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TRAVAUX LÉGISLATIFS
ET RÉGLEMENTAIRES

 NATIONAUX

Afrique du Sud

Législation générale

Loi sur l’énergie nucléaire (1999)

Loi sur l’Autorité nationale de réglementation nucléaire (1999)

Une nouvelle Loi sur l’énergie nucléaire (no 46) et une Loi sur l’Autorité nationale de
réglementation nucléaire (no 47), adoptées le 20 décembre 1999 et entrées en vigueur le 24 février
2000, abrogent et remplacent la Loi sur l’énergie nucléaire de 1993 (no 131) (voir Bulletin de droit
nucléaire no 53). La Loi sur l’énergie nucléaire a pour objet de créer une Société sud-africaine de
l’énergie nucléaire (South African Nuclear Energy Corporation Limited – NECSA), de mettre en
œuvre l’Accord de garanties, de réglementer l’acquisition, la détention, l’importation et l’exportation
du combustible nucléaire, de matières nucléaires et équipements connexes et de prescrire les mesures
concernant l’élimination des déchets radioactifs et le stockage du combustible nucléaire irradié. La Loi
sur l’Autorité nationale de réglementation nucléaire vise l’établissement d’une Autorité nationale de
réglementation nucléaire et la détermination de normes de sûreté et de pratiques réglementaires en vue
de la protection des personnes, des biens et de l’environnement contre les dommages nucléaires. Ainsi
cette nouvelle législation vise à distinguer clairement entre la réglementation nucléaire et le dévelop-
pement et l’utilisation des matières et équipements nucléaires et, par conséquent, à placer chacune des
organisations responsables de ces activités sous des lois distinctes.

Ces deux Lois établissent les nouvelles organisations compétentes dans le domaine nucléaire : la
NECSA et l’Autorité nationale de réglementation nucléaire.

• La Loi sur l’énergie nucléaire définit la Société sud-africaine de l’énergie nucléaire
comme une société publique, appartenant à 100 pour cent à l’État, et soumise à la Loi sur
les sociétés. Il incombe principalement à la NECSA, qui remplace la Société de l’énergie
atomique (Atomic Energy Corporation Limited – AEC), de promouvoir la recherche et le
développement dans le domaine de l’énergie nucléaire et des sciences et technologies
relatives aux rayonnements, de traiter les matières brutes, les matières nucléaires spéciales
et les matières réglementées et de retraiter et d’enrichir les matières brutes et les matières
nucléaires. La Loi expose également les autres pouvoirs et fonctions auxiliaires de la
NECSA, tels que le droit de posséder, fabriquer, importer, exporter, transporter certaines
matières nucléaires spécifiées. La NECSA est composée d’un conseil, de comités et d’un
chef exécutif.
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• La Loi no 47 prévoit que l’Autorité nationale de réglementation nucléaire remplace le
Conseil de la sûreté nucléaire (Council for Nuclear Safety – CNS) et reprend tous ses actifs
et responsabilités. L’Autorité est composée d’un conseil de direction, de comités et d’un
chef exécutif. L’Autorité a notamment pour objet d’assurer la protection des personnes,
des biens et de l’environnement contre les dommages nucléaires par le biais de l’adoption
de normes de sûreté et de pratiques réglementaires ; d’exercer un contrôle réglementaire de
sûreté sur l’implantation, la conception, la construction, l’exploitation, la décontamination,
le déclassement et la fermeture des installations nucléaires par le biais de la délivrance
d’autorisations nucléaires ; de veiller à ce que les dispositions de la planification des
situations d’urgence nucléaire sont en place. À cette fin, la délivrance ou la modification
des autorisations nucléaires relève principalement de l’Autorité de réglementation.

S’agissant du régime d’autorisation des activités nucléaires, la Loi sur l’énergie nucléaire traite
des matières et déchets nucléaires et la Loi sur l’Autorité nationale de réglementation nucléaire régit
les installations et navires nucléaires :

• Matières et déchets nucléaires. La Loi sur l’énergie nucléaire consacre son titre III à la
non-prolifération et désigne le Ministre des Ressources Minières et de l’Énergie comme
l’autorité nationale responsable de la mise en œuvre et de l’application de l’Accord de
garanties. Il lui incombe de détecter et d’identifier les matières nucléaires destinées à être
utilisées à des fins pacifiques et d’empêcher le détournement de ces matières en vue de la
fabrication d’armes nucléaires ou d’autres engins nucléaires explosifs. La Loi énumère
ensuite les droits et obligations du Ministre pour s’acquitter de ses responsabilités. Elle
prévoit également les obligations incombant à toute personne possédant, utilisant,
manipulant ou traitant des matières nucléaires, à savoir entreprendre l’enregistrement et
l’inventaire de ces matières, en assurer la protection physique, etc. La Loi impose
également une autorisation du Ministre des Ressources Minières et de l’Énergie, après
consultation du Conseil sud-africain sur la non-prolifération des armes de destruction
massive, en vue de l’acquisition et la possession de matières nucléaires, des matières
réglementées et des équipements et matières connexes. La Loi prévoit en outre qu’un
inspecteur peut entrer dans les locaux et y mener toute inspection ou enquête nécessaire au
contrôle du respect de la Loi eu égard aux matières et activités réglementées. Le Ministre
peut acquérir des matières brutes et des matières nucléaires spéciales si les intérêts
nationaux l’exigent. La gestion et l’évacuation des déchets radioactifs ainsi que le stockage
du combustible irradié relèvent de son autorité et, par conséquent, il délivre les permis
pour mener ces activités. Enfin il fournit certaines matières réglementées à des fins de
recherche, de développement et de formation (titre IV).

• Installations et navires nucléaires. La Loi sur l’Autorité nationale de réglementation
nucléaire dispose que l’Autorité nationale de réglementation nucléaire est responsable de la
délivrance et de la révocation des autorisations d’implantation, de construction, d’exploi-
tation, de décontamination ou de déclassement des installations nucléaires ainsi que des
navires nucléaires (titre III). La procédure de demande d’autorisation est ensuite décrite.
L’Autorité peut attacher des conditions à l’autorisation. Un certificat d’exemption de
l’obligation d’autorisation peut être délivré dans certaines circonstances. La Loi établit en
outre les responsabilités des titulaires d’autorisation.

La Loi sur l’Autorité nationale de réglementation nucléaire traite également d’autres questions
et notamment de la responsabilité civile et de la garantie financière (titre IV). Selon la Loi, le
titulaire de l’autorisation de l’installation nucléaire est objectivement et exclusivement responsable
pour les dommages nucléaires causés par ou résultant de l’installation nucléaire pertinente. La
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responsabilité du titulaire de l’autorisation est en outre limitée dans son montant, lequel devra être fixé
par le Ministre. La Loi prévoit que le Ministre des Ressources Minières et de l’Énergie déterminera le
niveau de garantie financière que les titulaires d’autorisation d’installation nucléaire doivent fournir,
compte tenu des diverses catégories d’installations devant être fixées par le Ministre. Le titulaire de
l’autorisation est exonéré de sa responsabilité dans deux cas : si le dommage est attribuable à la
présence d’une personne ou des biens d’une personne dans ou sur le site de l’installation nucléaire au
regard de laquelle l’autorisation a été accordée, sans la permission du titulaire de l’autorisation ; ou si
une personne a intentionnellement causé, ou intentionnellement contribué à, ce dommage. L’inter-
vention de l’État est prévue dans le cas où le montant total des demandes en réparation à l’encontre
d’un titulaire d’autorisation dépasse le montant pour lequel le titulaire d’autorisation a fourni une
garantie. Une action peut être engagée dans un délai de 30 ans à compter de la date de l’événement qui
a ouvert le droit à réparation.

Le titre V de la Loi prescrit des mesures de sûreté et d’urgence. Il définit notamment les droits
des titulaires d’autorisation et de l’Autorité de réglementation eu égard aux accidents et incidents
nucléaires et à la préparation aux situations d’urgence. L’Autorité de réglementation tient les registres
des installations nucléaires et des accidents et incidents nucléaires.

Allemagne

Législation générale

Ordonnance relative à l’évaluation de la fiabilité des demandeurs d’autorisation (1999)

En vue de mettre en œuvre le régime d’autorisation prescrit par les articles 12(1) et 12b de la
Loi atomique de 1959, modifiée, le Gouvernement fédéral a adopté le 1er juillet 1999 une Ordonnance
relative à l’évaluation de la fiabilité concernant le vol ou le rejet significatif de substances radioactives
(Ordonnance relative à l’évaluation de la fiabilité) (Bundesgesetzblatt 1999 I, p. 1525).

Aux termes de la Loi sur l’énergie nucléaire ou de ses ordonnances d’application, la fiabilité
personnelle est l’une des conditions préalables devant être remplie par les demandeurs d’autorisation.
Son évaluation a par conséquent toujours fait partie de la procédure d’autorisation atomique. Eu égard
aux critères de fiabilité exigés pour prévenir le vol ou le rejet significatif de substances radioactives,
l’article 12b de la Loi atomique impose que les autorités délivrant les autorisations et de contrôle
effectuent une évaluation spéciale de fiabilité (voir Bulletin de droit nucléaire no 44). Cette disposition
autorise expressément les autorités à demander à la police et aux autorités de sécurité de l’État et de
leur fournir des informations pertinentes à ce sujet. Elle définit en outre les droits de ceux qui
entreprennent une telle évaluation de fiabilité et restreint l’utilisation des informations obtenues lors de
cette procédure. L’article 12b(2) de la Loi prévoyait que les détails de cette procédure seraient
déterminés par une ordonnance spéciale devant être adoptée par le Gouvernement fédéral. La nouvelle
Ordonnance de 1999 a été adoptée à cet effet.

L’article 1 de l’Ordonnance définit son champ d’application ainsi que les termes. Selon
l’article 2, il existe trois catégories d’évaluations de fiabilité : simple, étendue et complète. Les
activités qui nécessitent des évaluations conformément à ces trois catégories sont énumérées à
l’article 3. Les articles 2, 4 et 9 contiennent des détails sur la procédure applicable, notamment
l’obligation de mener des évaluations de fiabilité, les moyens et mesures nécessaires pour ces
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évaluations, les procédures administratives, les résultats des évaluations, les durées de validité des
évaluations et enfin les évaluations dans des cas spéciaux.

L’Ordonnance est entrée en vigueur le 1er août 1999. Les articles 5(1)(6) et 7(3)(3) expireront le
29 décembre 2006.

Organisation et structures

Réorganisation d’organes consultatifs dans le secteur nucléaire (1998)

Par avis du 22 décembre 1998 (Bundesanzeiger 1999 no 5), le Ministre fédéral de l’Environ-
nement, de la Conservation de la Nature et de la Sûreté Nucléaire a adopté les nouveaux statuts de ses
deux principaux organes consultatifs, à savoir la Commission sur la sûreté des réacteurs (Reaktor
Sicherheitskommission – RSK) (voir Bulletin de droit nucléaire nos 9 et 27) et la Commission de
radioprotection (Strahlenschutzkommission – SSK).

Les nouveaux statuts ne modifient pas les tâches des Commissions, qui conseillent le Ministère
fédéral sur les questions touchant à la sûreté des installations nucléaires et les questions connexes,
ainsi que dans les domaines de la gestion des déchets radioactifs et de la protection contre les dangers
des rayonnements ionisants et non-ionisants. Ils modifient cependant la composition des Commis-
sions. La RSK est désormais composée de 12 membres supposés représenter l’ensemble de l’état
actuel de la science et de la technologie, en vue d’assurer une expertise bien fondée. La SSK comprend
14 membres qui représenteront également l’ensemble des opinions scientifiques.

Les nouveaux statuts sont entrés en vigueur le 22 décembre 1998 et remplacent les statuts des
deux Commissions datant de 1990.

Protection contre les radiations

Recommandations sur la protection contre les catastrophes aux alentours des installations nucléaires
(1999)

La Conférence des Ministres de l’Intérieur des Bundesländer (le 11 juin 1999) et le
Länderausschuss für Atomkernergie (Comité de l’énergie atomique des Bundesländer) (le 6 avril
1999) ont adopté des Recommandations-cadres sur la protection contre les catastrophes aux alentours
des installations nucléaires. Ces Recommandations, qui remplacent les Recommandations-cadres du
6 octobre et du 1er décembre 1988 (Gemeinsames Ministerialblatt 1989, p. 71), ont été approuvées par
la Commission de radioprotection (Strahlenschutzkommission – SSK) les 17 et 18 décembre 1998 et
ont été publiées dans le Gemeinsames Ministerialblatt 1999, p. 538.

Les Recommandations couvrent notamment la coopération des autorités et des exploitants des
installations nucléaires, les principes pour l’établissement des plans de préparation aux situations
d’urgence aux alentours des installations nucléaires, les suggestions concernant la mise en œuvre des
mesures, des mesures spéciales en cas de catastrophe et des mesures préparatoires complémentaires.
Les définitions des niveaux de rayonnements et d’autres questions pertinentes figurent dans les
annexes.
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Transport des matières radioactives

Ordonnance sur les exceptions aux dispositions du RID (1999)

Le Ministre fédéral des Transports a adopté une seconde Ordonnance du 15 décembre 1999 sur
les exceptions aux dispositions du Règlement international concernant le transport des matières
dangereuses par chemin de fer (RID) – pièce jointe I à l’annexe B de l’accord COTIF
(Bundesgesetzblatt 1999 II, p. 1085) (voir Bulletin de droit nucléaire no 63). Cette Ordonnance adapte
certaines parties du Règlement RID pour tenir compte de la Directive 96/49/CE du Conseil du
23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport
de marchandises dangereuses par chemin de fer (JO CE 1996 no L 235). L’Ordonnance et, par
conséquent, le Règlement RID modifié sont entrés en vigueur le 30 décembre 1999.

Loi sur le transport aérien (1999)

Une nouvelle version consolidée de la Loi sur le transport aérien de 1968 (voir Bulletin de droit
nucléaire nos 3 et 23), modifiée en dernier lieu le 1er mars 1999, a été publiée dans le Bundesgesetzblatt
1999 I, p. 550.

En vertu de l’article 27 de cette Loi, le transport aérien des matières et substances qui sont
définies par voie d’ordonnance comme des marchandises dangereuses, notamment les combustibles
nucléaires et d’autres substances radioactives, est soumis à autorisation. L’autorisation peut être
accordée comme une autorisation générale ou sous la forme d’une autorisation individuelle. Les
règlements spéciaux régissant le transport des combustibles nucléaires et d’autres substances
radioactives ne sont pas affectés par ces dispositions. Le transport du combustible nucléaire sur une
personne ou dans un bagage à main est interdit.

La nouvelle version de la Loi est entrée en vigueur le 1er mars 1999.

Modification des Ordonnances relatives aux marchandises dangereuses (1999)

L’Ordonnance relative aux marchandises dangereuses (dérogations) du 23 juin 1993,
dernièrement modifiée par l’Ordonnance du 22 juin 1997 (voir Bulletin de droit nucléaire no 60) a été
modifiée par une Ordonnance du 23 juin 1999 portant modification des dispositions sur les
marchandises dangereuses et d’autres dispositions (Bundesgesetzblatt 1999 I, p. 1435). Cette
Ordonnance modifie également l’Ordonnance sur le transport de marchandises dangereuses par mer du
4 mars 1998 (Bundesgesetzblatt 1998 I, p. 419) et l’Ordonnance sur le transport des marchandises
dangereuses par route du 22 décembre 1998 (voir Bulletin de droit nucléaire no 63) ; la nouvelle
version consolidée de cette Ordonnance a été modifiée par un corrigendum publié au
Bundesgesetzblatt 1999 I, p. 649. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 1999.
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Réglementation du commerce nucléaire (y compris la non-prolifération)

Modifications de l’Ordonnance relative au commerce extérieur (1999, 2000)

L’Ordonnance relative au commerce extérieur du 22 novembre 1993, dernièrement modifiée par
la 45e Ordonnance de 1998 (voir Bulletin de droit nucléaire no 63), a été à nouveau modifiée par une
série d’Ordonnances relatives au commerce extérieur (Bundesanzeiger 1999 nos 88, 101, 142, 244 ;
2000 no 15). Les 46e, 47e, 48e, 49e et 50e Ordonnances traitent de l’annulation ou de la modification des
embargos vis-à-vis de certains pays eu égard à des marchandises particulières.

Les 95e et 96e Ordonnances portant modification de la Liste à l’exportation – annexe AL à
l’Ordonnance relative au commerce extérieur – du 2 décembre 1998 et du 10 juin 1999
(Bundesanzeiger 1998 no 231 ; 1999 no 125) ont adapté la Liste à l’exportation en tenant compte des
modifications de la Liste commune de l’Union européenne pour les marchandises à double usage. Les
modifications font suite à des décisions du régime international de contrôle à l’exportation, c’est-à-dire
l’Accord Wassenaar, le Groupe des fournisseurs nucléaires et le Groupe australien.

La Liste à l’importation a été modifiée par les 139e et 140e Ordonnances portant modification de
la Liste à l’importation – annexe à l’Ordonnance relative au commerce extérieur – du 22 juillet 1999 et
du 15 décembre 1999 (Bundesanzeiger 1999 nos 150, 248). Les modifications à la Liste ne sont pas
d’une grande pertinence au regard de l’importation des matières, équipements, etc., nucléaires.

Loi d’application de l’Accord de vérification révisé par le Protocole de 1998 (2000)

Concurremment à la ratification du Protocole du 22 septembre 1998 complémentaire à l’Accord
du 5 avril 1973 entre l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la
Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède, Euratom et l’AIEA en
application des paragraphes 1 et 4 de l’article III du Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires (TNP) (Bundesgesetzblatt 2000 II, p. 70), le Parlement a adopté le 29 janvier 2000 une Loi
d’application de cet Accord révisé (Bundesgesetzblatt 2000 I, p. 74).

Le Protocole audit Accord de vérification de 1973, qui met en œuvre les mesures de garanties
de l’AIEA, vise notamment à éviter d’entraver le développement économique et technologique dans la
Communauté européenne ou la coopération internationale dans le domaine des activités nucléaires
pacifiques et à renforcer et améliorer l’efficacité des garanties de l’AIEA. Les dispositions de l’Accord
de vérification s’appliqueront au Protocole dans la mesure où elles sont pertinentes et compatibles
avec les dispositions de ce Protocole. En cas de conflit entre les dispositions de l’Accord de garanties
et celles du Protocole, c’est le Protocole qui s’appliquera. L’Accord de vérification de 1973 et le
Protocole constituent la base juridique des garanties en vertu du TNP, qui sont mises en œuvre par
Euratom et contrôlées par l’AIEA.

La Loi d’application de l’Accord de vérification révisé décrit les buts et limites des mesures de
garanties (article 2) : les mesures de garanties visent exclusivement à vérifier que les matières
nucléaires ne sont pas utilisées en vue de la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs
explosifs. La Loi précise les droits et obligations des personnes devant accepter les mesures de
garanties, et des inspecteurs de l’AIEA.
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Les personnes qui produisent, stockent, traitent, utilisent ou transportent des matières brutes ou
des matières nucléaires spéciales, dénommées « personnes obligées », doivent accepter et soutenir les
mesures de garanties de l’AIEA, conformément à l’Accord de vérification [article 6(1)].

Des « personnes obligées supplémentaires » doivent apporter leur concours au contrôle des
activités, conformément aux articles 2, 5, 8 et 9 du Protocole complémentaire à l’Accord de
vérification (article 14). Ces personnes doivent fournir des informations pertinentes (articles 15 et 16)
et doivent tolérer l’accès aux sites (articles 17 à 19).

S’agissant des droits et obligations des inspecteurs, la Loi traite seulement des inspecteurs de
l’AIEA et non de ceux d’Euratom, en raison de la position juridique différente des inspecteurs de
l’AIEA et de ceux d’Euratom. Euratom est une organisation internationale supranationale et, par
conséquent, les inspecteurs d’Euratom tirent leurs pouvoirs du droit européen ; en revanche, l’AIEA
est une organisation internationale classique et cela nécessite la mise en œuvre des obligations
découlant du TNP par une loi nationale. Concernant les inspecteurs d’Euratom, le Règlement
(Euratom) no 3227/76, du 19 octobre 1976, dernièrement modifié par le Règlement (Euratom)
no 2130/93, du 27 juillet 1993, (JO CE 1976 no L 363, 1993 no L 191), crée le cadre juridique
nécessaire à leurs activités.

Les mesures de garanties de l’AIEA seront effectuées en parallèle des mesures de garanties de
la Communauté européenne, à moins que la Communauté n’informe les personnes obligées qu’il ne
sera pas procédé à des inspections parallèles de garanties [article 6(2)].

La Loi entrera en vigueur le jour d’entrée en vigueur en Allemagne du Protocole complémen-
taire. À cette même date, la Loi d’application du 7 janvier 1980 (Bundesgesetzblatt 1980 I, p. 17)
expirera.

Arménie

Législation générale

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

Cette Loi a été adoptée le 1er février 1999 et elle est entrée en vigueur le 1er mars 1999 (voir
Bulletin de droit nucléaire no 63). Le texte de cette Loi est reproduit dans le Supplément au présent
Bulletin.

Organisation et structures

Décret sur la réglementation par l’État de la sûreté nucléaire et radiologique relative à l’utilisation
de l’énergie atomique (2000)

Ce Décret (no 70) a été adopté par le Gouvernement arménien le 19 février 2000 et il est entré
en vigueur à cette même date.
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Il confirme que l’Autorité arménienne de réglementation nucléaire (ANRA) est l’autorité
compétente en ce qui concerne la réglementation par l’État de la sûreté nucléaire et radiologique
relative à l’utilisation de l’énergie atomique, au sens des articles 7 et 8 de la Convention de 1994 sur la
sûreté nucléaire.

Protection contre les radiations

Loi sur la protection du public en cas de situation d’urgence (1998)

Cette Loi a été adoptée le 2 décembre 1998 et elle est entrée en vigueur le 29 décembre 1998.
Elle fixe les principes régissant les mesures ou les activités entreprises en cas de situation d’urgence en
vue d’assurer la protection du public. Elle détermine la compétence des autorités centrales et locales et
d’autres organisations, et identifie les droits et responsabilités des citoyens dans ce domaine. Cette Loi
contient également des dispositions relatives aux actions des services d’urgence, au financement des
mesures de protection du public et à la responsabilité en cas de violation de cette législation.

Bélarus

Protection contre les radiations

Décret sur l’établissement d’un système uniforme de comptabilité et de contrôle par l’État des sources
radioactives (1999)

Le Conseil des ministres a adopté le 4 octobre 1999 un Décret no 1537 sur l’établissement d’un
système uniforme de comptabilité et de contrôle par l’État des sources radioactives. Ce Décret prévoit
que le Comité de surveillance de la sûreté industrielle et nucléaire (Promatomnadzor) est responsable
de l’établissement et de la mise en œuvre de ce système de comptabilité et de contrôle. Il prévoit
également que tous les utilisateurs de sources radioactives doivent soumettre au Comité des infor-
mations techniques concernant les sources en leur possession. Le Décret définit les critères régissant
l’enregistrement des sources radioactives, le volume des informations à soumettre et les responsa-
bilités du Comité quant à l’application du système.

Brésil

Organisation et structures

Décret relatif aux organismes faisant partie de l’administration publique fédérale (1999)

Un Décret no 3.280, adopté le 8 décembre 1999 et entré en vigueur à la date de sa publication au
Journal officiel le 9 décembre 1999, abroge le Décret no 3.131 du 9 août 1999 (voir Bulletin de droit
nucléaire no 64). Aux termes de l’annexe au Décret, la Commission nationale de l’énergie nucléaire
(CNEN) reste rattachée au Ministère des Sciences et des Technologies, comme le prévoyait déjà le
Décret no 3.131, et elle continue d’assumer ses obligations statutaires.
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Régime des installations nucléaires

Résolution de la CNEN relative à la protection contre les incendies dans les centrales nucléaires
(1999)

Une Résolution no 13 de la Commission nationale de l’énergie nucléaire (CNEN), du
16 septembre 1999, qui porte approbation de la Norme CNEN-NN-2.03 relative à la protection contre
les incendies dans les centrales nucléaires (Journal officiel du 21 septembre 1999), remplace la Norme
provisoire de la CNEN-NE-2.03 sur le même sujet.

Cette Résolution fixe les critères et les conditions de protection contre les incendies susceptibles
de survenir au cours de la construction et de l’exploitation des centrales nucléaires et vise à prévenir et
à limiter les conséquences d’un tel incendie.

Résolution de la CNEN relative à l’assurance qualité des centrales nucléaires (1999)

Une Résolution no 15 de la Commission nationale de l’énergie nucléaire (CNEN) du
16 septembre 1999 (Journal officiel du 21 septembre 1999) porte :

• annulation de la Norme provisoire de la CNEN NE-1.16 – Assurance qualité pour les
centrales nucléaires ;

• annulation de la Norme CNEN-NN-1.12 – Qualification des organes de surveillance
technique indépendants et de la Norme nucléaire CNEN-NN-1.15 – Surveillance technique
indépendante lors des activités d’assurance qualité dans les centrales nucléaires ;

• approbation des modifications de la Norme CNEN-NE-1.27 – Assurance qualité régissant
l’acquisition, la conception et la fabrication des éléments combustibles ;

• approbation de la Norme CNEN-NN-1.16 – Assurance qualité régissant la sûreté des
centrales nucléaires et d’autres installations ;

• approbation de la Norme CNEN-NN-1.28 – Qualification et rôle des organes indépendants
de surveillance technique pour les centrales nucléaires et d’autres installations.

La Norme CNEN-NN-1.16 – Assurance qualité régissant la sûreté des centrales nucléaires et
d’autres installations – fixe les conditions devant être suivies dans l’établissement et lors de la mise en
œuvre d’un système d’assurance qualité pour les centrales et les installations nucléaires ainsi que pour
les installations radioactives. Conformément à l’article 1(2), cette Norme s’applique aux activités qui
peuvent avoir une incidence sur la sûreté des installations nucléaires lors du choix du site, de la
conception, de la construction, de l’exploitation et du déclassement. Au stade de la construction et de
l’exploitation des centrales nucléaires, les conditions fixées dans cette Norme sont complémentaires de
celles instituées par la Norme CNEN-NE-1.26 – Sûreté de l’exploitation des centrales nucléaires.

La Norme CNEN-NN-1.28 – Qualification et rôle des organes de surveillance technique
indépendants pour les centrales nucléaires et d’autres installations – vise l’établissement de conditions
exigées par la CNEN quant à la qualification d’une entité comme organe de surveillance technique
indépendant dans le cadre spécifique des activités nucléaires ou radioactives.
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Régime des matières radioactives

Résolution de la CNEN relative au contrôle des matières nucléaires (1999)

Une Résolution no 11 de la Commission nationale de l’énergie nucléaire (CNEN) du
16 septembre 1999 relative au contrôle des matières nucléaires (Journal officiel du 21 septembre
1999), qui abroge la Norme provisoire de la CNEN-NE-2.02 – Contrôle des matières nucléaires,
équipements spécifiés et matières spécifiées (voir Bulletin de droit nucléaire no 30), porte approbation
de la Norme nucléaire – CNEN-NN-2.02 – Contrôle des matières nucléaires.

Cette Norme fixe les principes généraux et les conditions de base exigées par la CNEN quant au
contrôle des matières nucléaires. Elle s’applique à toutes les activités qui impliquent une utilisation de
matières nucléaires sur le territoire national.

Canada

Législation générale

Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (1997)

La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires est entrée en vigueur le 31 mai 2000, à la
suite de l’adoption d’une série de règlements établissant en détail les conditions relatives au dérou-
lement des différentes activités nucléaires (voir Bulletin de droit nucléaire no 60 pour une description
de cette législation et le Supplément au Bulletin de droit nucléaire no 60 qui reproduit le texte de la
Loi). En particulier, la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires dissout la Commission de
contrôle de l’énergie nucléaire et la remplace par la Commission canadienne de sûreté nucléaire. De
plus amples détails seront fournis sur cette législation et ses règlements d’application dans le Bulletin
de droit nucléaire no 66 (décembre 2000).

République populaire de Chine

Organisation et structures

Restructuration du secteur nucléaire public en Chine (1999)

La Compagnie nucléaire nationale chinoise (China National Nuclear Corporation – ci-après
dénommée « l’ancienne CNNC »), responsable au premier chef de la promotion et du développement
de l’énergie nucléaire (voir Bulletin de droit nucléaire no 61), a été divisée en deux groupes distincts
d’entreprises, à savoir la Compagnie chinoise du groupe de l’industrie nucléaire (China Nuclear
Industry Group Corporation, qui conserve toutefois l’acronyme CNNC) et la Compagnie chinoise de
construction et de génie nucléaire (China Nuclear Engineering & Construction Corporation – CNEC).
La création de ces deux Compagnies a été approuvée par le Conseil d’État le 1er juillet 1999.
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Le plus grand des deux groupes, la nouvellement établie CNNC, est un conglomérat public qui
contrôle désormais toutes les matières nucléaires, hormis le secteur de la construction, et comprend
246 entreprises et institutions.

La CNEC est un groupe d’entreprises publiques sous le contrôle direct du Conseil d’État qui
remplace le Bureau de construction et d’aménagement de l’ancienne CNNC et comprend 13 unités
commerciales distinctes.

Les fonctions administratives de l’ancienne CNNC ont été transférées à la Commission d’État
de la science, de la technologie et de l’industrie pour la défense nationale. L’Autorité chinoise de
l’énergie atomique (China Atomic Energy Authority), qui fait partie intégrante de cette Commission,
est responsable de la gestion des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire et de la promotion de la
coopération internationale.

Réglementation du commerce nucléaire

Règlement relatif au contrôle à l’exportation des articles nucléaires à double usage et des techno-
logies connexes (1998)

Ce Règlement a été adopté le 1er juin 1998 à la quatrième réunion exécutive du Conseil d’État et
a été promulgué par le Décret no 245 du Conseil d’État de la République populaire de Chine.

Le Règlement vise à renforcer le contrôle à l’exportation des articles nucléaires à double usage
et des technologies connexes, à empêcher la prolifération des armes nucléaires, à promouvoir la
coopération internationale relative à l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire et à protéger la
sécurité de l’État et les intérêts sociaux et publics. Afin de remplir ces objectifs, l’État est habilité à
établir un régime d’autorisation régissant l’exportation des articles nucléaires à double usage et des
technologies connexes qui devra intégrer les principes suivants :

• les parties destinataires ne doivent pas utiliser les articles nucléaires à double usage et les
technologies connexes qui ont été fournis par la Chine dans le but de provoquer une
explosion nucléaire ;

• les parties destinataires ne doivent pas utiliser les articles nucléaires à double usage et les
technologies connexes qui ont été fournies par la Chine dans des installations nucléaires
qui ne sont pas soumises aux garanties de l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique ;

• les parties destinataires ne doivent pas transférer à une partie tierce des articles nucléaires à
double usage et des technologies connexes qui ont été fournies par la Chine sans un permis
du Gouvernement chinois.

Le Règlement institue un système d’enregistrement et de contrôle par l’État des personnes
impliquées dans des activités d’exportation d’articles nucléaires à double usage et de technologies
connexes. Il fixe en outre les responsabilités et peines encourues en cas d’infraction à ses dispositions.
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Hong Kong, Chine

Responsabilité civile

Mise en conformité de l’Ordonnance relative aux matières nucléaires (1999)

Une Ordonnance ayant pour objet de mettre diverses lois en conformité avec la Loi fonda-
mentale et le statut de Hong Kong en tant que Région administrative spéciale de la République
populaire de Chine (no 64 de 1999), ci-après dénommée l’« Ordonnance d’adaptation des Lois (no 27)
de 1999 », a été adoptée par le Conseil législatif le 4 novembre 1999.

L’annexe 12 de cette Ordonnance modifie un certain nombre de termes figurant dans
l’Ordonnance no 44 du 16 juin 1995 relative aux matières nucléaires (responsabilité pour le transport)
comme conséquence de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Cette Ordonnance est le texte
législatif s’appliquant spécifiquement à la responsabilité civile eu égard aux dommages nucléaires
causés dans la Région administrative spéciale de la République populaire de Chine (HKSAR). Elle
incorpore dans la législation de la HKSAR les dispositions pertinentes de la Convention de Paris dans
la mesure appropriée à la situation spéciale de Hong Kong. Le principal effet pratique de cette légis-
lation est qu’en l’absence d’installations nucléaires sur ce territoire, la responsabilité pour les
dommages résultant d’un accident nucléaire s’étant produit au cours du transport de substances
nucléaires régies par la Convention de Paris pèserait sur l’exploitant soit expéditeur soit destinataire de
ces substances, selon le cas. Pour l’essentiel, les changements qu’introduit l’Ordonnance no 27
impliquent le remplacement du terme « pays ou territoire » par « pays, territoire ou lieu » et le terme
« Gouverneur » par « Chef exécutif ».

République de Corée

Législation générale

Modifications de la Loi relative à l’énergie atomique (1999)

Un 15e amendement à la Loi relative à l’énergie atomique (no 483 du 11 mars 1958 : voir
Bulletin de droit nucléaire nos 6, 7, 55 et 59) a été promulgué le 8 février 1999 sous la forme d’une Loi
no 5820.

Cet amendement exprime l’intention du Gouvernement coréen de simplifier les procédures
d’autorisation pour la construction et l’exploitation des installations nucléaires.

Les principaux changements qu’introduit cet amendement sont les suivants :

• Le Premier Ministre se voit attribuer le poste de Président de la Commission de l’énergie
atomique à la place du Ministère de la Science et de la Technologie. En outre, le Président
du Comité de la Planification et du Budget devient un nouveau membre de la Commission
[amendement à l’article 4(2)].



43

• Les normes techniques régissant l’implantation, la structure et les installations de réacteurs
nucléaires, qui étaient fixées jusqu’à présent par des décrets présidentiels, doivent
désormais être réglementées par des ordonnances du Ministre de la Science et de la
Technologie. Les normes régissant l’assurance de la qualité relatives à la construction et à
l’exploitation des réacteurs et celles régissant la dosimétrie de la radioactivité externe, qui
étaient réglementées par des avis du Ministre de la Science et de la Technologie, doivent
désormais être réglementées par des ordonnances de ce même Ministère [amendement aux
articles 12, 22, 44, 58, 66, 77, 87 et 90(5)].

• L’obligation de soumettre des données sur la conception des réacteurs nucléaires a été
abrogée, ces données étant vérifiables lors de l’examen de sûreté prévu pour le permis de
construction et l’autorisation d’exploitation [suppression de l’article 14].

• Les dispositions relatives à la suspension ou l’interruption d’un projet de réacteur et
l’obligation d’obtenir un permis pour le transfert et la fusion des projets, sont supprimées,
au motif qu’elles sont reprises dans la Loi sur les compagnies d’électricité [suppression de
l’article 19 ; amendement des articles 20, 32, 36, 56, 63, 75, 83 et 90].

• Les personnes ayant l’intention d’exploiter un navire équipé d’un réacteur nucléaire étaient
auparavant tenues d’obtenir un permis du Ministre de la Science et de la Technologie.
Toutefois, ces navires n’ayant jamais été exploités dans les eaux territoriales coréennes, à
l’exception des navires de guerre, et, en outre, du fait qu’il est peu probable que cela se
produise dans un futur proche, le régime de permis est abrogé [suppression de
l’article 33(1)].

• Les régimes d’autorisation pour la fabrication des parties principales et annexes des
réacteurs, ainsi que pour les essais de fonctionnement, ont été abrogés eu égard aux
procédures de vérification désormais en vigueur en Corée [suppression des articles 37 à
42].

• Les dispositions suivantes ont été abrogées : l’approbation de la méthode de concep-
tion/construction pour les installations du cycle de combustible nucléaire ; l’approbation de
la méthode de conception et du traitement du combustible nucléaire ; la soumission d’un
plan d’exploitation ; et l’approbation de la réglementation du contrôle de la sûreté. À la
place, dans le cas d’une demande d’autorisation, des documents connexes doivent être
soumis. La réglementation relative à l’industrie du cycle du combustible nucléaire qui
prévoit que le Ministre de la Science et de la Technologie doit recevoir un avis préalable
concernant la désignation du personnel compétent pour manipuler les matières du
combustible nucléaire, a également été abrogée [suppression de l’article 44(2) et (3) et des
articles 48 à 52].

• Une nouvelle réglementation régissant les établissements responsables de la sûreté de la
gestion des radio-isotopes, l’inspection des conteneurs de radio-isotopes et la surveillance
de la contamination de l’environnement par des produits radioactifs, a été adoptée
[nouveaux articles 65, 66, 67, 72 et 73].

• Il est prévu de mettre en place une mission nationale de surveillance et d’évaluation de la
radioactivité de l’environnement ainsi qu’une installation pour la mesure de la radioactivité
[nouvel article 104(7)].
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• Le régime d’enregistrement des services fournis à l’industrie a été abrogé dans les cas
suivants : le retrait de la contamination radioactive ; le retrait, le traitement et le transfert
des déchets radioactifs ; le contrôle de la sûreté du personnel entrant dans les zones
radioactives ; et la réparation des équipements de contrôle de la sûreté radiologique
[suppression de l’article 75(2) à (5)].

Croatie

Protection contre les radiations

Loi sur la protection contre les rayonnements ionisants (1999)*

Une Loi sur la protection contre les rayonnements ionisants a été adoptée par le Parlement
croate le 5 mars 1999 et elle est entrée en vigueur le 28 mars 1999. Le texte de cette Loi est reproduit
dans le Supplément au présent Bulletin. Cette nouvelle Loi remplace les dispositions régissant les
rayonnements ionisants figurant dans la Loi de 1984 sur la protection contre les rayonnements
ionisants et la sûreté de l’énergie nucléaire. La Loi comprend 10 chapitres divisés en 54 articles.

Le chapitre I est consacré au champ d’application et aux définitions des termes employés dans
la Loi. Son article 1 établit les principes régissant la protection contre les rayonnements ionisants, la
conduite à tenir dans les situations d’urgences, le traitement des déchets radioactifs et la surveillance
de la mise en œuvre des mesures de protection contre les rayonnements ionisants, en vue de réduire le
risque à la vie et à la santé de la population ainsi qu’à l’environnement.

Le chapitre II établit les trois principes fondamentaux applicables dans ce domaine : la
justification, l’optimisation et la limitation de l’exposition aux rayonnements [articles 5 à 8].

L’article 9, dans le chapitre III de la Loi, prévoit que les mesures de sûreté qui devraient être
prises afin d’assurer la protection contre les rayonnements comprennent notamment :

• l’examen et la détection systématiques de la présence, du type et de l’importance des
rayonnements ionisants et des sources radioactives dans l’environnement ;

• l’établissement de limites externes et internes de l’exposition du public aux rayonnements
ionisants ; la fourniture d’équipements et d’appareils de protection contre les
rayonnements ;

• l’établissement de conditions régissant le choix du site, la construction et l’exploitation des
installations utilisant des sources de rayonnements ionisants, les activités impliquant ces
rayonnements ionisants et la mise en œuvre de plans d’intervention en cas d’urgence ;

• le stockage, le traitement, la gestion et l’évacuation définitive des déchets radioactifs ;

                                                     
* La présente note a été aimablement préparée par M. V. Šoljan, Chaire de droit commercial et de droit

international de l’économie, Faculté de droit, Université de Zagreb.
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• la formation et le perfectionnement du personnel dans le domaine de la protection contre
les rayonnements, ainsi que l’examen et le contrôle permanent de la santé des travailleurs
sous rayonnements ;

• la tenue d’un registre relatif à la comptabilisation des sources de rayonnements ionisants et
de l’exposition des travailleurs sous rayonnements, des patients et d’autres personnes du
public.

La Loi prescrit une limite de dose efficace pour les expositions professionnelles qui est fixée à
100 mSv pendant une période de cinq ans, soit environ 20 mSv par an, sous réserve que l’exposition
aux rayonnements ne dépasse pas 50 mSv pendant une année donnée [article 11]. La limite de dose
pour les personnes qui ne sont pas engagées dans des activités impliquant des sources de
rayonnements ionisants est fixée à 1 mSv par an [article 14]. La limite d’exposition aux rayonnements
ionisants ne s’applique pas à l’exposition aux rayonnements à des fins médicales [article 13].

Les personnes travaillant avec des sources de rayonnements ionisants sont tenues de posséder
une formation spéciale dans ce domaine, soit en s’inscrivant à des cours réguliers d’enseignement, soit
en suivant un programme de formation complémentaire organisé par l’Agence croate de protection
contre les rayonnements [article 15]. La Loi stipule également des prescriptions concernant les
conditions de santé des travailleurs sous rayonnements [articles 16 et 17]. Les établissements, équipe-
ments et installations qui contiennent des sources de rayonnements ionisants ou qui sont utilisés pour
des activités impliquant des rayonnements, ainsi que les dispositifs de protection, doivent être
conformes aux prescriptions pour la protection des personnes et de l’environnement, telle que fixées
par le Ministre de la Santé [article 26].

La délivrance d’une autorisation par le Ministre de la Santé est obligatoire pour mener des
activités impliquant des sources de rayonnements. La Loi énonce les conditions applicables pour
obtenir cette autorisation [articles 23 à 25]. Le titulaire de l’autorisation doit nommer une personne
responsable de la protection contre les rayonnements ionisants, qui devra posséder les qualifications
requises telles que fixées par cette Loi [article 26].

L’article 31 énonce les « activités d’expertise » qui peuvent être menées par des personnes
morales, autorisées par le Ministre de la Santé. Ces activités comprennent la mesure de la radioactivité
dans l’atmosphère, le sol, la mer et les eaux intérieures, le contrôle de l’exposition des travailleurs
sous rayonnements ou des patients exposés et la vérification des appareils de mesure ou de protection,
la fourniture d’un avis autorisé en matière de régime d’autorisation, et la réalisation d’examens
périodiques des sources de rayonnements ionisants ou d’activités relatives à la gestion des déchets
radioactifs.

Le chapitre IV régit les situations d’urgence et l’établissement d’un plan national et d’un
programme de mesures en vue de la protection contre les rayonnements ionisants dans le cas d’une
situation d’urgence radiologique.

Le chapitre V a trait aux déchets radioactifs. Le Ministre de la Santé est chargé de la
réglementation du traitement et de l’évacuation des déchets radioactifs produits par les activités des
titulaires d’autorisation [article 35]. La Loi interdit expressément l’importation, le traitement, le
stockage ou l’évacuation définitive des déchets radioactifs provenant de l’étranger [article 36].

Le chapitre VI crée l’Agence croate de protection contre les rayonnements en qualité
d’organisme compétent pour accomplir des activités d’expertise relatives à la protection contre les
rayonnements. L’Agence fait rapport annuellement au Ministère de la Santé sur la mise en œuvre des
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mesures de protection contre les rayonnements et elle est compétente pour formuler des normes et des
méthodes de contrôle de la protection contre les rayonnements ionisants, pour soutenir les activités de
recherche scientifiques, statistiques et autres dans le domaine de la protection contre les rayonnements,
pour définir le cadre fondamental des programmes d’enseignement et pour fournir un avis autorisé
relatif à l’autorisation des sources de rayonnements [article 37].

Le chapitre VII établit une Commission de protection contre les rayonnements, qui est
composée de neuf membres nommés par le Gouvernement. Il lui incombe de soumettre au
Gouvernement des propositions et des avis concernant la protection contre les rayonnements, tant dans
des circonstances normales que dans le cas d’une situation d’urgence [articles 40 à 42].

Le chapitre VIII prévoit que le Ministère de la Santé est responsable de la surveillance
administrative de la mise en œuvre des dispositions de la présente Loi et de sa législation
d’application. Le Service d’inspection de la santé de ce Ministère est chargé des inspections aux
termes de cette législation. Des sanctions pour violation des dispositions de cette Loi figurent au
chapitre IX [articles 45 à 49]. Les dispositions finales [chapitre X] prévoit que le Ministre de la Santé
devra adopter des règlements d’application dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur
de la présente Loi. Le Gouvernement doit édicter un plan national et un programme de mesures en vue
de la protection contre les rayonnements ionisants dans le cas d’une situation d’urgence radiologique
dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Loi [article 50]. La Loi est déclarée
applicable six mois après son entrée en vigueur [article 54].

Ordonnance sur les conditions régissant l’autorisation des activités d’expertise relatives à la
protection contre les rayonnements ionisants (1999)

En vertu de l’article 31 de la Loi sur la protection contre les rayonnements ionisants, le Ministre
de la Santé a adopté l’Ordonnance susvisée qui est entrée en vigueur le 29 octobre 1999. L’Ordon-
nance dispose que deux employés du demandeur d’autorisation au minimum doivent satisfaire à des
conditions de qualifications qu’elle énonce ; elle fixe également les conditions de travail des
établissements et des équipements utilisés pour les activités d’expertise. La validité des autorisations
des activités d’expertise est de cinq ans à compter de leur date de délivrance. Il incombe à l’Agence
croate de protection contre les rayonnements de tenir le registre de toutes les personnes morales
autorisées à mener des activités de protection contre les rayonnements ionisants.

Estonie

Protection contre les radiations

Décret établissant un Registre national des doses des travailleurs sous rayonnements et la procédure
de certification des travailleurs sous rayonnements et de délivrance des certificats (1999)

Ce Décret du Gouvernement, adopté le 4 février 1999, détermine les données nécessaires aux
fins d’évaluation des doses de rayonnements résultant d’une exposition professionnelle. La procédure
de certification des travailleurs sous rayonnements et de délivrance des certificats régit le contrôle des
connaissances et des qualifications professionnelles des travailleurs sous rayonnements au regard des
conditions et de la nature des activités impliquant des rayonnements.
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Gestion des déchets radioactifs

Décret établissant la procédure de gestion, d’enregistrement et de transfert des déchets radioactifs
(1998)

Ce Décret, adopté par le Ministre de l’Environnement le 8 septembre 1998, impose des
prescriptions détaillées pour la gestion des déchets radioactifs ; ces prescriptions régissent, notamment,
le stockage et l’évacuation des déchets radioactifs ainsi que les installations de gestion des déchets
radioactifs. Ce Décret a incorporé les prescriptions des Normes de sûreté de l’AIEA RADWASS dans
la mesure où les activités impliquant des déchets radioactifs sont concernées. Le Décret fixe des
critères de sûreté quant au choix du site, à la conception et à l’exploitation des installations de gestion
des déchets radioactifs.

Réglementation du commerce nucléaire

Loi relative à l’exportation, l’importation et le transit de marchandises stratégiques (1999)

Cette Loi, adoptée le 16 juin 1999, dispose que les activités d’exportation, d’importation ou de
transit de marchandises stratégiques sont soumises à autorisation. Par « marchandises stratégiques »,
on entend, entre autres, la technologie nucléaire, les matières et installations connexes, les déchets
nucléaires et les minerais d’uranium. Les autorisations en vue de mener ces activités sont délivrées par
une Commission interdépartementale créée à cette fin.

France

Régime des installations nucléaires

Modification du système de taxation des installations nucléaires de base (1999)

L’article 43 de la Loi de finances pour 2000 (no 99-1172), qui abroge l’article 17 de la Loi de
finances rectificative pour 1975 (no 75-1242 du 27 décembre 1975) et l’article 121 de la Loi de
finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), modifie le système existant de taxation sur les
installations nucléaires de base.

La Loi prévoit que les installations nucléaires de base soumises à autorisation et contrôle en
application de l’article 8 de la Loi no 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions
atmosphériques et les odeurs, sont assujetties à compter du 1er janvier 2000 à une taxe annuelle.

Cette taxe est due par l’exploitant à compter de l’autorisation de création de l’installation et
jusqu’à la décision de sa radiation de la liste des installations nucléaires de base. Son montant par
installation est égal au produit d’une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. Les
coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d’État en fonction du type et de
l’importance des installations. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d’énergie, la
taxe est due pour chaque tranche de l’installation.
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Un tableau inclus dans l’article 43 de la Loi de finances récapitule les catégories d’installation,
les montants de l’imposition forfaitaire et les coefficients multiplicateurs.

Décret relatif aux installations nucléaires de base secrètes (1999)

Le Décret no 99-873 relatif aux installations nucléaires de base secrètes, adopté le 11 octobre
1999 en Conseil des ministres, prévoit un encadrement réglementaire pour les installations nucléaires
de base fixes intéressant la défense nationale, classées secrètes par le Premier Ministre (dites installa-
tions nucléaires de base secrètes – INBS).

Pris notamment sur le fondement de l’Ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation
générale de la défense et de l’article 8 de la Loi du 2 août 1961 relative à la lutte contre la pollution
atmosphérique et les odeurs (qui reste applicable aux installations nucléaires de base – INB), le Décret
concerne les installations relevant du Ministère de l’Industrie et du Ministère de la Défense.

Jusqu’à présent ces installations, si elles obéissaient en principe aux mêmes règles techniques et
standards que les INB civiles, ne faisaient l’objet d’un suivi et d’un contrôle que dans le cadre des
procédures internes à l’administration, faisant intervenir le Haut-commissaire à l’énergie atomique
(HCEA) pour les installations relevant du Ministre de l’Industrie et, pour les autres, les services du
Ministère de la Défense.

Les critères techniques de classement sont ceux des INB non secrètes [article 2 du Décret du
11 décembre 1963, modifié (voir Supplément au Bulletin de droit nucléaire no 12)]. Le classement en
INBS est prononcé lorsqu’est justifiée une protection particulière contre la prolifération des armes
nucléaires, la malveillance ou la divulgation d’informations classifiées.

Le Décret consacre, en l’élargissant, le rôle central du HCEA, tant au titre de ses compétences
propres que par délégation des ministres concernés. Le HCEA apparaît ainsi comme l’autorité de
sûreté nucléaire pour l’ensemble des INBS.

Les INBS sont soumises à un régime d’autorisation, de surveillance et d’inspection, largement
repris du Décret du 11 décembre 1963 (à l’exception bien entendu des mesures de publicité). Le
dispositif est mis essentiellement en œuvre par le HCEA et sous son autorité. Il faut signaler à cet
égard que la surveillance des rejets d’effluents et de la gestion des déchets s’exerce sans préjudice des
contrôles par les services compétents en matière de protection contre les rayonnements ionisants, à
savoir l’Office de protection contre les rayonnements ionisants.

Les INBS existant antérieurement à la publication de ce Décret sont soumises à ces dispositions,
à l’exception de celles relatives à l’autorisation de création.

Arrêté fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les
risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base (1999)

Cet Arrêté, adopté le 31 décembre 1999, a été pris en application de l’article 10 bis du Décret du
11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, modifié, (voir Supplément au Bulletin de droit
nucléaire no 12). Celui-ci prévoit que « la réglementation technique générale concernant la sûreté des
installations nucléaires de base est prise par arrêté du Ministre du Développement Industriel et
Scientifique ». Il fixe la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances
et les risques soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques,
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soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la
conservation des sites et des monuments, résultant de l’exploitation des installations nucléaires de base
(INB) et des installations nucléaires de base classées secrètes (INBS).

Cet Arrêté ne vise pas les installations classées pour la protection de l’environnement incluses
dans le périmètre des INB, pour lesquelles s’appliquent les prescriptions définies en vertu des
articles 7, 10 ou 10-1 de la Loi du 19 juillet 1976 (voir Bulletin de droit nucléaire no 18).

Les principales prescriptions de cet Arrêté concernent les domaines suivants :

• contrôle des bruits et vibrations ;

• prévention de la pollution atmosphérique ;

• prévention de la pollution des eaux ;

• gestion des déchets ;

• prévention des autres risques, notamment l’incendie et les risques nucléaires.

L’Arrêté prévoit des dispositions transitoires pour les installations existantes, pour lesquelles les
dispositions de ce texte s’appliquent deux ans après sa publication.

Gestion des déchets radioactifs

Arrêté fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des
prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base
(1999)

Cet Arrêté, adopté le 26 novembre 1999, complète le régime défini par le Décret no 95-540 du
4 mai 1995 relatif aux rejets d’effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d’eau des installations
nucléaires de base.

L’Arrêté fixe les prescriptions techniques générales applicables aux prélèvements et aux rejets
soumis à autorisation des installations nucléaires de base. Il s’applique également aux prélèvements et
aux rejets des installations classées incluses dans leur périmètre.

Ces prescriptions portent sur :

• les limites et les conditions techniques des prélèvements d’eau et des rejets liquides et
gazeux ;

• les moyens d’analyse, de mesure et de contrôle des ouvrages autorisés ainsi que la
surveillance de leurs effets sur l’environnement ;

• l’information des pouvoirs publics sur les prélèvements et les rejets effectués et leurs effets
sur l’environnement ;
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• les contrôles effectués par l’Office de protection contre les rayonnements ionisants et les
services de l’État ;

• l’information du public.

Les arrêtés d’autorisation individuels devront respecter au minimum ces prescriptions générales.
Ils pourront comporter des prescriptions plus contraignantes. Ces nouvelles prescriptions sont
applicables aux autorisations de prélèvements et de rejets ainsi qu’à leurs modifications intervenues
après le 5 janvier 2000.

L’Arrêté du 26 novembre 1999 prévoit l’abrogation de sept Arrêtés du 10 août 1976 qui
régissent les effluents radioactifs liquides et gazeux des installations nucléaires.

Transport des matières radioactives

Arrêté modifiant l’Arrêté du 11 février 1999 fixant les modalités techniques de certains contrôles
effectués par les « expéditeurs connus » ou les transporteurs aériens afin d’assurer la sûreté du fret
aérien (1999)

Cet Arrêté du 30 décembre 1999 dispose que parmi les expéditions exemptées de vérification
spéciale et de visite de sûreté, figurent les matières radioactives dûment authentifiées. Les modalités
d’exemption sont fixées par le Ministre chargé des Transports et notifiées aux entreprises concernées.

Japon

Législation générale

Amendement de la Loi sur la réglementation (1999)

La Loi no 166 réglementant les matières brutes, les combustibles nucléaires et les réacteurs (ci-
après dénommée « Loi sur la réglementation » : voir Bulletin de droit nucléaire nos 22, 24, 25, 38, 43,
56 et 64) a été amendée par une Loi no 157 du 13 décembre 1999. Cet amendement a été adopté à la
suite de l’accident de criticité qui s’est produit à Tokai-mura le 30 septembre 1999 afin de renforcer
les prescriptions de sûreté nucléaire en vigueur dans les installations nucléaires. Il entrera en vigueur le
1er juillet 2000.

Les modifications apportées à la Loi renforcent les règles de sûreté régissant la gestion et les
procédures d’exploitation des centrales nucléaires de retraitement et des installations nucléaires. Les
principales modifications prévoient l’inspection périodique des installations de retraitement, la
notification obligatoire de leur démantèlement et des vérifications régulières de la gestion et des
procédures d’exploitation des installations nucléaires en vue de s’assurer de leur conformité avec les
règlements de sûreté. À cette fin, les amendements prévoient la nomination d’« inspecteurs de la sûreté
de l’énergie nucléaire », placés sous l’autorité de l’Agence pour la science et la technologie et du
Ministre du Commerce International et de l’Industrie. D’autres dispositions fixent l’obligation des
exploitants nucléaires d’organiser des formations sur la sûreté pour leurs employés et de permettre aux
employés de dénoncer les violations des prescriptions sans être soumis à un traitement discriminatoire.
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Organisation et structures

Transfert de la Commission de la sûreté nucléaire auprès du Cabinet du Premier Ministre (1999)

Le 1er avril 2000, la Commission de la sûreté nucléaire, organe consultatif auprès du Premier
Ministre duquel relèvent la politique et la réglementation relative à la sûreté de l’énergie nucléaire, a
été transférée de l’Agence pour la science et la technologie au Bureau de la sûreté nucléaire nouvelle-
ment établi au sein du Cabinet du Premier Ministre. Le transfert devait initialement s’opérer en
janvier 2001 concurremment à la réorganisation de tout le Gouvernement, mais à la suite de l’accident
de criticité à Tokai-mura en septembre 1999, il a été jugé urgent de renforcer les prérogatives de la
Commission ainsi que l’indépendance de son statut. Le nombre de membres de son personnel a en
outre été augmenté de 20 à 92.

Protection contre les radiations

Loi spéciale sur la préparation aux situations d’urgence en cas de catastrophe nucléaire (1999)

Afin de renforcer la législation applicable à la suite de l’accident de Tokai-mura, une Loi
spéciale no 156 sur la préparation aux situations d’urgence en cas de catastrophe nucléaire (ci-après
dénommée « Loi spéciale ») a été adoptée le 17 décembre 1999. Cette Loi modifie et complète les
contre-mesures à prendre en cas de catastrophe naturelle, prévues par la Loi de base sur les contre-
mesures en cas de catastrophe (Loi no 223 du 15 novembre 1961). Les principales dispositions de la
Loi spéciale sont les suivantes :

• Obligation des exploitants nucléaires de prévenir les conséquences des catastrophes
naturelles : il incombe aux exploitants, en consultation avec les maires et les autorités
municipales, de préparer un plan d’urgence tant dans leur propre zone que dans les zones
aux alentours. Les exploitants nucléaires sont en outre tenus d’installer et d’assurer la
maintenance des équipements pour mesurer les doses de rayonnements, de fournir des
tenues spéciales de protection contre les rayonnements et des appareils de communication.

• Établissement d’une Organisation de prévention des conséquences des catastrophes
nucléaires : les exploitants doivent établir cet organisme, auquel il incombera de prendre
les mesures nécessaires pour éviter ou réduire les dommages nucléaires dans le cas d’une
situation d’urgence. Un Chef de la prévention des catastrophes nucléaires, responsable de
la surveillance des activités de cette Organisation, doit également être nommé par chaque
exploitant.

• Désignation d’un « Centre hors-site » dans chaque préfecture où des installations
nucléaires sont situées.

• Réalisation d’exercices en vue de prévenir les conséquences des catastrophes naturelles :
le Gouvernement, les autorités locales et les exploitants sont tenus de réaliser des exercices
en vue de la prévention des conséquences des catastrophes naturelles, y compris la
simulation de situations d’urgence nucléaire.

• Déclaration d’une situation d’urgence nucléaire et établissement du Bureau central des
contre-mesures du Gouvernement : le Premier Ministre est chargé de prononcer une
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Déclaration de situation d’urgence nucléaire, de communiquer au public des informations
sur la situation d’urgence nucléaire et de donner des instructions d’évacuation aux maires
des municipalités concernées. Il établit en outre un Bureau central des contre-mesures du
Gouvernement au sein de son Cabinet. Un Bureau local des contre-mesures doit être créé
au sein du Centre hors-site.

• Mesures pour limiter les effets d’une catastrophe naturelle : le Gouvernement, les autorités
locales, les exploitants et les organisations publiques compétentes devront prendre des
mesures en vue de limiter les effets d’une catastrophe naturelle, notamment des examens
médicaux pour les résidents et des enquêtes sur les niveaux de radioactivité ainsi que
l’information du public eu égard aux rumeurs de contamination des produits locaux.

• Nomination d’experts pour la prévention des catastrophes nucléaires : afin d’informer les
exploitants nucléaires sur les mesures de prévention des catastrophes et de recueillir des
informations en cas d’urgence, l’Agence pour la science et la technologie et le Ministre du
Commerce International et de l’Industrie doivent nommer aux installations nucléaires des
experts pour la prévention des catastrophes nucléaires.

Responsabilité civile

Ordonnance d’application de la Loi sur la réparation des dommages nucléaires (1999)

Ordonnance d’application de la Loi sur les conventions d’indemnisation relatives à la réparation des
dommages nucléaires (1999)

À la suite des derniers amendements apportés à la Loi sur la réparation des dommages
nucléaires (voir Bulletin de droit nucléaire no 64) et de l’accident de Tokai-mura, les Arrêtés du
Cabinet nos 44 et 45 arrêtant les Ordonnances d’application de respectivement la Loi sur la réparation
et la Loi sur les conventions d’indemnisation relatives à la réparation des dommages nucléaires, ont
été tous deux amendés par un Arrêté du Cabinet no 406 de 1999. Ces amendements sont entrés en
vigueur le 1er janvier 2000.

Les deux Ordonnances ont été modifiées en vue d’inclure dans leur champ d’application les
dommages nucléaires résultant du transport, du stockage ou de l’évacuation incidente au stockage des
combustibles nucléaires.
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L’Ordonnance d’application de la Loi sur la réparation fixe des montants maxima de
responsabilité selon les activités concernées (voir le tableau ci-dessous), pour lesquels les exploitants
nucléaires sont obligés de souscrire une assurance ou une autre garantie financière :

Catégorie
Nouveau montant
en JPY milliards

Ancien montant
en JPY milliards

1. exploitation de réacteur (puissance thermique max.
> 10 000 kW)

60 30

2. exploitation de réacteur (puissance thermique max. entre
100 kW et 10 000  kW)

12 6

3. exploitation de réacteur (puissance thermique max.
< 100 kW)

2 1

4. fabrication ou utilisation de matières nucléaires sauf celles
sous (5)

2 1

5. fabrication ou utilisation de l’uranium et du plutonium
enrichis à 5 % ou +

12 6

6. retraitement du combustible usé 60 30

7. stockage du combustible usé 12

8. évacuation souterraine des déchets sauf les déchets sous (9) 2 1

9. évacuation souterraine des déchets radioactifs de haute
activité

12 6

10. transport des matières nucléaires résultant de l’exploitation
d’un réacteur nucléaire, fabrication, retraitement ou utilisation
des matières nucléaires, stockage du combustible usé,
évacuation souterraine des déchets, sous réserve des
exceptions énumérées dans les autres catégories

2 1

11. transport (a) de l’uranium et du plutonium enrichis à 5 % ou +
résultant des activités énumérées sous (10), (b) du
combustible usé et (c) des déchets radioactifs de haute activité

12 6

12. stockage des matières nucléaires résultant des activités
énumérées sous (10) sauf les matières énumérées sous (13)

2

13. stockage (a) de l’uranium et du plutonium enrichis à 5 % ou +
résultant des activités énumérées sous (10), (b) du
combustible usé et (c) des déchets radioactifs de haute activité

12

14. évacuation des matières nucléaires résultant des activités
énumérées sous (10)

2 1
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République de Moldavie

Régime des matières radioactives

Loi relative au régime d’autorisation de certaines activités (1999)

Le Parlement a adopté le 26 mars 1999 une Loi no 332-XIV relative au régime d’autorisation de
certaines activités, qui remplace les textes législatifs adoptés par l’ex-URSS.

Cette législation vise à établir le régime et les procédures d’autorisation. À cet égard, elle fixe
en son annexe 2 la liste des activités soumises à autorisation. Y figurent notamment l’utilisation,
l’importation, le stockage et le transport des sources de rayonnements ionisants et des matières
radioactives.

La Loi décrit les caractéristiques d’une autorisation, telle que sa forme et son contenu (article 3),
son champ d’application (article 4) et sa validité (article 5). Elle détermine en outre les autorités
compétentes pour délivrer les autorisations (article 9). Le Ministère de l’Environnement est l’organe
habilité à délivrer les autorisations d’utilisation, d’importation et de stockage des sources de rayonne-
ments ionisants et des matières radioactives, après approbation préalable du Ministère de la Santé. La
délivrance d’autorisations pour le transport des matières nucléaires relève du Département de la
protection civile et des situations d’urgence. Enfin, un modèle de demande d’autorisation figure à
l’annexe 1 de la Loi.

Myanmar

Législation générale

Loi sur l’énergie atomique (1998)

Une Loi sur l’énergie atomique du Myanmar (Birmanie) (no 8/98) a été adoptée le 8 juin 1998.
Cette Loi a pour objet le développement des utilisations sûres de l’énergie atomique, la protection de
l’homme et de l’environnement contre les effets des rayonnements ionisants et la promotion de la
recherche et de la technologie dans le domaine de l’énergie atomique (article 3). Cette Loi institue en
outre le Conseil de l’énergie atomique. Composé de représentants des ministères compétents, des
organisations gouvernementales impliquées dans le domaine de l’énergie atomique et de scientifiques,
ce Conseil est présidé par le Ministre de la Science et de la Technologie. Il est investi des fonctions
suivantes :

• définition de la politique à court et à long terme relative à l’utilisation de l’énergie
atomique ;

• formulation de directives et contrôle de l’utilisation, la production, le stockage, la
distribution, la vente, l’importation, l’exportation ou l’évacuation de matières nucléaires,
de matières radioactives ou d’appareils irradiés et relativement aux procédures
d’autorisation et d’enregistrement ;
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• établissement des contrôles nécessaires eu égard aux matières nucléaires ou radioactives ou
aux appareils irradiés ;

• promotion de la recherche et du développement dans le domaine de l’énergie atomique, y
compris la coopération avec d’autres organismes nationaux et internationaux compétents ;

• formulation d’avis au Gouvernement au regard des conventions internationales et d’autres
instruments relatifs à l’énergie atomique et eu égard à la diffusion d’informations à la
population sur les effets de l’énergie atomique ;

• coordination avec les ministères compétents sur l’enseignement de matières relatives à
l’énergie atomique.

Les articles 7 à 10 de la Loi définissent en détail les responsabilités du Ministère de la Science
et de la Technologie relatives à l’enregistrement, la délivrance d’autorisations et l’inspection.

Le Département de l’énergie atomique mène, conjointement avec d’autres organismes nationaux
et internationaux, des recherches relatives aux applications de l’énergie atomique et à la radiopro-
tection. Il lui incombe également de délivrer des certificats d’enregistrement (titre VII de la présente
Loi) et des autorisations (titre VIII) pour la détention, l’utilisation, la production, le stockage, la
distribution ou la vente de matières nucléaires ou radioactives et d’appareils irradiés. Le Département
accorde en outre un permis préalable (titre IX) pour l’importation et l’exportation de ces articles.

Les dispositions finales de cette législation fixent des pénalités en cas de violation de ses
dispositions et prévoient que les appels contre des décisions prises en vertu de cette Loi devront être
entendus par le Ministère de la Science et de la Technologie dont la décision finale sera définitive.

Roumanie

Organisation et structures

Règlement relatif à l’accréditation des organismes dans le domaine nucléaire (1999)

Le Président de la Commission nationale de contrôle des activités nucléaires (CNCAN) a
adopté, le 10 décembre 1999, un Arrêté no 219 réglementant l’accréditation de divers organismes
intervenant dans le domaine nucléaire (Monitorul Oficial no 87/28 février 2000). Ce texte a été adopté
en vertu de l’Ordonnance gouvernementale no 38 du 30 janvier 1998 relative à l’accréditation. Celle-ci
dispose notamment que la CNCAN est chargée d’évaluer et d’accréditer les organismes de certifi-
cation et les laboratoires dans le domaine nucléaire.

L’Arrêté no 219 prévoit que les types suivants d’organismes feront l’objet d’une accréditation
(« organismes notifiés » au sens de la réglementation roumaine) : les laboratoires d’essai, les
laboratoires d’étalonnage, les organismes de certification des produits, les organismes de certification
de l’assurance de la qualité et les organismes de certification du personnel. Ces organismes font
rapport à l’intention de la CNCAN sur des questions spécifiques relatives au régime d’autorisation des
activités nucléaires en vue de l’aider à déterminer si une autorisation doit ou non être accordée. Il fixe
en outre les critères auxquels ces organismes doivent satisfaire pour être accrédités.
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L’Arrêté est entré en vigueur le 29 mars 2000.

Slovénie

Transport des matières radioactives

Loi sur le transport de marchandises dangereuses (1999)

Une Loi sur le transport des marchandises dangereuses a été adoptée par le Parlement en
septembre 1999 et elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Cette Loi remplace la Loi sur le
transport des substances dangereuses de 1990 (Journal officiel no 27/90). Elle s’applique au transport
des matières nucléaires et radioactives et confirme l’application directe de plusieurs accords interna-
tionaux, notamment l’Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses
par route (ADR) et le Règlement international concernant le transport des matières dangereuses par
chemin de fer (RID).

Suisse

Protection contre les radiations

Modification de l’Ordonnance sur la radioprotection (1999)

Le Conseil fédéral a approuvé une modification de l’Ordonnance sur la radioprotection du
22 juin 1994 (voir Bulletin de droit nucléaire no 55 et Supplément au Bulletin de droit nucléaire
no 57), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2000.

La modification porte sur quelques détails d’ordre technique, à savoir la mise en conformité des
annexes 3 et 4 avec les nouveaux facteurs de dose utilisés en radioprotection décidés par la Commis-
sion internationale de protection radiologique. L’Ordonnance correspond ainsi à l’état actuel de la
science et de la technique. La modification porte en outre sur la compétence en matière de surveillance
de l’Institut Paul-Scherrer (IPS). Plusieurs installations nucléaires se trouvent en effet sur le site de
l’IPS ainsi que d’autres installations soumises à autorisation, telles que des accélérateurs et des
laboratoires. Jusqu’à présent, l’ensemble de l’exploitation était soumis à l’autorisation de l’Office
fédéral de l’énergie et placé sous la surveillance de la Division principale de la sécurité des
installations nucléaires (DSN). La surveillance des installations médicales fait exception en ce sens
qu’elle relève de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). En ce qui concerne les installations non
nucléaires de l’IPS qui sont soumises à la législation sur la radioprotection, telles la source de neutrons
à spallation, la source de lumière synchrotron, en construction, et les installations de thérapie par
protons pour le traitement du cancer, elles relèveront à partir du 1er juillet 2000 de la surveillance de
l’OFSP.
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Ordonnance sur la dosimétrie individuelle (1999)

Le 7 octobre 1999, le Département fédéral de l’Intérieur et le Département fédéral de
l’Environnement, des Transports, de l’Énergie et de la Communication ont adopté, en vertu de
l’article 52 de l’Ordonnance sur la radioprotection du 22 juin 1994 (voir Bulletin de droit nucléaire
no 55 et Supplément au Bulletin de droit nucléaire no 57), une Ordonnance sur la dosimétrie indivi-
duelle. Cette Ordonnance est entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Elle comporte 4 chapitres, divisés
en 42 articles, et 10 annexes.

L’Ordonnance a pour objet de régir les dispositions techniques concernant la dosimétrie indivi-
duelle et d’établir les exigences touchant aux systèmes dosimétriques.

L’Office fédéral de la Santé Publique (OFSP) ou la Division principale de la sécurité des
installations nucléaires (DSN) qui, aux termes de l’article 47 de l’Ordonnance sur la radioprotection,
sont les autorités habilitées à agréer les services de dosimétrie individuelle, exercent également la
surveillance sur les services de dosimétrie.

L’Ordonnance fixe les obligations des services de dosimétrie individuelle en cas de cessation
d’activité (obligation de prévenir six mois à l’avance l’autorité qui délivre l’agrément, ses mandants et
les autorités de surveillance de la prochaine cessation d’activité, remise des données d’archives aux
nouveaux services de dosimétrie individuelle, etc.), les devoirs des services de dosimétrie en cas de
résiliation du mandat et la dosimétrie des personnes astreintes en cas d’augmentation de la
radioactivité.

L’Ordonnance précise en outre les méthodes de surveillance de la dosimétrie (port du dosimètre,
période de mesure, etc.), les exigences techniques auxquelles doivent répondre les systèmes de
dosimétrie, les définitions et conditions techniques, les exigences minimales pour les services de
mesure et les conditions régissant leur agrément, et les modèles standards pour les calculs.

Gestion des déchets radioactifs

Ordonnance sur le Fonds pour la gestion des déchets radioactifs provenant des centrales nucléaires
(2000)

Par décision du 6 mars 2000, le Gouvernement suisse a approuvé l’Ordonnance susvisée. Ce
Fonds a pour objet de couvrir les coûts de gestion des déchets radioactifs produits après la
désaffectation d’une centrale nucléaire. Il formera, avec le Fonds pour la désaffectation des
installations nucléaires (voir Bulletin de droit nucléaire no 33), la deuxième institution ayant pour objet
de garantir le financement des activités qui résultent de l’exploitation et du démantèlement d’une
installation nucléaire.

Par « coût de gestion », on entend toutes les dépenses à consentir pour l’évacuation des déchets
radioactifs et des assemblages combustibles usés provenant de l’exploitation de la centrale. Ces coûts
comprennent également les dépenses pour la recherche liée à l’évacuation des déchets radioactifs, pour
les actes préparatoires, pour la conception, la construction et l’exploitation des équipements de gestion
ainsi que pour la fermeture d’un dépôt final. Les coûts de gestion sont calculés tous les cinq ans pour
chaque centrale nucléaire et en tenant compte d’une période d’activité de 40 ans.
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Les exploitants des centrales nucléaires sont tenus de verser une contribution annuelle dont le
montant est déterminé de manière à couvrir les frais théoriques de la gestion ainsi que les coûts
d’administration et de secrétariat du Fonds. En cas d’insuffisance des montants versés, l’exploitant est
tenu de verser les sommes manquantes même après la fin de l’exploitation de la centrale (y compris en
cas d’arrêt anticipé de l’exploitation).

Les actifs du Fonds sont placés de telle sorte que leur sécurité soit assurée, ainsi que des
conditions raisonnables d’intérêts et de liquidité au profit de chaque centrale.

Le Fonds comporte deux organes, à savoir une Commission administrative et un Secrétariat. Il
est soumis à la surveillance du Département fédéral de l’Environnement, des Transports, de l’Énergie
et de la Communication (DETEC). Afin de permettre la mise en œuvre de l’Ordonnance, le DETEC
est chargé de préparer un règlement d’exécution. L’Ordonnance est partiellement entrée en vigueur le
1er avril 2000. Le règlement d’exécution et l’ensemble de l’Ordonnance entreront en vigueur le
1er janvier 2001.

Ukraine

Organisation et structures

Réorganisation du secteur nucléaire (1999)

Le Président d’Ukraine a promulgué le 15 décembre 1999 un Décret introduisant de nombreux
changements dans la structure de l’Exécutif national. Ce Décret réduit le nombre de ministères en
Ukraine et des autres organes exécutifs. Le Ministère de l’Environnement et des Ressources Naturelles
remplace les organismes suivants :

• le Ministère de la Protection de l’Environnement et de la Sûreté Nucléaire ;

• le Comité sur la géologie et l’utilisation des terres ;

• le Comité d’hydrométéorologie ;

• l’Administration d’État de la réglementation nucléaire ;

• le Département principal de géodésie, de cartographie et du cadastre ;

• la Commission d’État sur les essais et l’enregistrement des pesticides et des engrais.

L’Administration d’État de la réglementation nucléaire fait désormais partie du Ministère de
l’Environnement et des Ressources Naturelles au titre de Département de réglementation nucléaire. La
structure et les fonctions principales du Département seront semblables à celles de l’ancienne Admi-
nistration. Il aura à sa tête le Ministère adjoint de l’Industrie et de l’Agriculture et deux chefs adjoints.
L’un des chefs adjoints supervisera l’Office pour la sûreté des installations nucléaires, l’Office pour la
sûreté de la gestion des déchets radioactifs et le Département pour la sûreté des technologies et des
dispositifs radioactifs, tandis que l’autre gérera l’Office de réglementation normative et juridique de la
sûreté nucléaire et radiologique et l’Office de protection physique et de non-prolifération des armes
nucléaires et des garanties.
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Le Ministère des Combustibles et de l’Énergie, qui est responsable de la réglementation de
l’énergie nucléaire et de la sûreté radiologique, remplace les organismes suivants :

• le Ministère du Charbon ;

• le Ministère de l’Énergie ;

• le Département d’État pour l’énergie électrique ;

• le Département d’État pour le pétrole et le gaz et l’industrie du raffinage du pétrole ;

• le Département d’État pour l’énergie nucléaire (anciennement Goskomatom).

Un Département pour l’énergie nucléaire sera institué au sein du nouveau Ministère des
Combustibles et de l’Énergie. Le statut et la structure de ce Département n’ont pas encore été définis.

Régime des installations nucléaires

Loi sur le régime d’autorisation des activités dans le domaine de l’énergie nucléaire (2000)

Le Président d’Ukraine a signé le 11 janvier 2000 cette Loi, qui est entrée en vigueur à la même
date. Elle définit le cadre législatif et institutionnel régissant les activités permises dans le domaine de
l’énergie nucléaire et prévoit certaines exemptions aux dispositions de droit commun établies par la
Loi sur les sociétés.

La Loi vise à assurer que les exploitants des installations nucléaires, les utilisateurs des sources
de rayonnements et les gérants des installations de gestion des déchets radioactifs, respectent les
niveaux de sûreté acceptés au niveau international. Elle énumère les activités dans le domaine de
l’énergie nucléaire qui sont soumises à autorisation : la conception, la construction, la mise en service,
l’exploitation et le déclassement des installations nucléaires ou des installations de stockage ou
d’évacuation des déchets radioactifs ; le traitement du minerai d’uranium ; le transport des matières
radioactives ; le traitement, le stockage et l’évacuation des déchets radioactifs ; la fabrication, le
stockage, l’utilisation et l’entretien des sources de rayonnements ; les activités relatives à la protection
physique des matières nucléaires ; et la formation du personnel exploitant les installations nucléaires.
La Loi prévoit également des exemptions aux prescriptions du régime d’autorisation pour l’utilisation
de certaines sources de rayonnements. En outre, elle décrit la procédure d’autorisation et décrit le
contenu de l’acte d’autorisation, notamment les conditions qui peuvent y être attachées.

La surveillance en vue d’assurer le respect des conditions de l’autorisation est effectuée par le
biais d’inspections et d’analyses de la sûreté nucléaire et radiologique. L’autorité qui délivre les
autorisations peut suspendre ou révoquer une autorisation.

La Loi impose aussi entre autres la certification des sources de rayonnements, des colis en vue
du stockage ou de l’évacuation des déchets radioactifs et des colis pour le transport des matières
radioactives. Les sources radioactives sont également soumises à un enregistrement par l’État.

Enfin, cette Loi modifie l’article 33 de la Loi de 1995 sur l’utilisation de l’énergie nucléaire et la
sûreté radiologique relatif à la définition de « l’organisation exploitante » (voir Supplément au Bulletin
de droit nucléaire no 56).
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