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TRAVAUX LÉGISLATIFS
ET RÉGLEMENTAIRES

 NATIONAUX

Allemagne

Législation générale

Accord sur le rôle de l’énergie nucléaire (2000)

Le 14 juin 2000, le Gouvernement allemand et les quatre principales compagnies productrices
d’électricité ont signé cet Accord en vue de limiter l’utilisation future des installations nucléaires en
fonctionnement, tout en garantissant une exploitation sans entrave des centrales et la gestion de leurs
déchets sous réserve du respect de normes de sûreté élevées et des prescriptions du droit nucléaire
applicable en Allemagne.

L’Accord prévoit l’application d’un quota de production, c’est-à-dire la quantité d’électricité
maximale que chaque centrale est autorisée à produire à compter du 1er janvier 2000 jusqu’à sa
fermeture, et en fixe les modalités de calcul sur la base d’une durée moyenne de vie de 32 années
civiles à compter de sa mise en service commerciale. Le droit à exploitation d’une centrale expire à
partir du moment où ce quota a été épuisé ou encore la quantité d’électricité non-produite modifiée par
transfert à une autre installation.

S’agissant des normes de sécurité à respecter lors de l’exploitation des installations pour leur
durée de vie restante, les Parties s’engagent à respecter les normes de sécurité élevées reconnues au
plan international. Les producteurs d’électricité procéderont à des contrôles de sécurité et en
soumettront les résultats aux autorités de contrôle.

L’Accord fixe également les modalités de la gestion des déchets radioactifs en terme
d’entreposage, de retraitement et de transport.

Sur la base de cet Accord, le Gouvernement doit élaborer un projet de loi modifiant la Loi
atomique de 1959 (voir Bulletin de droit nucléaire nos 1 à 4, 6, 9, 14 à 18, 34, 37, 44, 45, 47, 54, 59 et
61) pour y insérer des dispositions qui interdiront la construction de nouvelles installations nucléaires
et imposeront la création et l’utilisation de site de stockage à proximité des installations.

Le texte de cet Accord est disponible sur le site web du Ministère fédéral de l’Environnement à :
www.bmu.de/français/fset1024.htm.
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Argentine

Protection contre les radiations

Résolution relative à un système d’intervention en cas d’urgence nucléaire (1999)

Cette Résolution no 25 de l’Autorité réglementaire nucléaire, adoptée le 11 novembre 1999
(Bulletin officiel du 16 novembre 1999), vise à mettre en place un système d’intervention en cas de
situation d’urgence dans les installations nucléaires (SIEN).

Aux termes de la Résolution, le système d’intervention sera administré et coordonné par un
Cabinet des urgences, créé au sein de l’Autorité réglementaire nucléaire. Toujours sous l’Autorité,
sont constitués le Secrétariat du Cabinet et un Centre de contrôle des urgences, ayant à sa tête un
Directeur. Enfin, un Chef opérationnel est chargé au niveau local de gérer les relations avec les
représentants de l’exploitant, des organismes de protection civile et des forces de sécurité.

Les fonctions du Cabinet des urgences, du Secrétariat du Cabinet, du Directeur du Centre de
contrôle et du Chef opérationnel sont définies dans les quatre annexes qui complètent la Résolution.

Gestion des déchets radioactifs

Résolution approuvant la Norme relative à la gestion des déchets radioactifs (1999)

L’Autorité réglementaire nucléaire a adopté le 26 novembre 1999 une Résolution no 29
approuvant la Norme AR-10.12. Cette Norme a pour objet l’établissement des conditions requises
pour assurer une gestion sûre des déchets radioactifs provenant de toutes les installations nucléaires et
des activités soumises au contrôle de l’Autorité réglementaire. Elle ne s’applique pas aux matières qui
contiennent des sources de radioactivité naturelle et qui n’ont pas subi de processus technologique de
concentration ou d’altération de leurs propriétés naturelles.

La Résolution définit une série de termes se rapportant à la gestion des déchets radioactifs,
notamment : le conditionnement, le confinement, les barrières multiples, la gestion des déchets
radioactifs, les déchets radioactifs, le système d’évacuation, le traitement, etc.

La Résolution décrit également les critères de gestion. En particulier, il est prévu un transfert de
responsabilité de l’Entité responsable des déchets radioactifs (le titulaire de l’autorisation
d’exploitation d’une activité productrice de déchets) à l’organe de gestion des déchets radioactifs
(Gestionadora de Residuos Radiactivos).

Cette Norme est entrée en vigueur à la date de sa publication dans le Bulletin officiel, à savoir le
1er décembre 1999.
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Arménie

Organisation et structures

Décision portant approbation des Statuts de l’ANRA (2000)

Le 22 juin 2000, le Gouvernement a approuvé, par sa Décision no 385, les Statuts de l’Autorité
arménienne de réglementation nucléaire (ANRA). Aux termes de ces Statuts, l’ANRA est placée sous
l’autorité directe du Gouvernement et le Chef de l’ANRA est nommé et révoqué par le Premier
Ministre.

L’ANRA est responsable de la réglementation nationale de la sûreté nucléaire et radiologique
des installations nucléaires et des installations de déchets radioactifs. À cet égard, elle élabore et
soumet des règlements et règles de sûreté au Gouvernement ; délivre et retire les autorisations ;
accrédite les personnes engagées dans des activités relatives à la sûreté ; tient la comptabilité nationale
des matières nucléaires et des déchets radioactifs ; etc. L’ANRA est habilitée à entrer dans les
installations et les sites nucléaires et à les inspecter. Elle a également la responsabilité du système
d’intervention d’urgence nucléaire et radiologique.

L’ANRA soumet des rapports trimestriels au Président, à l’Assemblée nationale et au
Gouvernement sur la situation de la sûreté nucléaire et radiologique des installations et elle fournit au
public et aux autorités des informations sur la sûreté nucléaire et radiologique.

Belgique

Organisation et structures

Arrêté royal fixant les redevances au profit de l’ONDRAF pour l’établissement et la mise à jour d’un
inventaire de toutes les installations nucléaires et de tous les sites contenant des substances
radioactives (2000)

L’Arrêté royal susmentionné, adopté le 31 mai 2000 et entré en vigueur le 27 juillet 2000
(Moniteur belge du 27 juillet 2000), fait suite à une Loi du 12 décembre 1997 qui a attribué à
l’Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (ONDRAF), la mission
de dresser et de tenir à jour un inventaire de toutes les installations nucléaires et de tous les sites
contenant des substances radioactives. Toutes les installations nucléaires sont concernées par cet
inventaire : tant les grandes installations, telles les centrales nucléaires, que les petites installations,
telles les sources de rayonnements ionisants utilisées dans les hôpitaux ou par l’industrie, et ce qu’elles
soient en exploitation, à l’arrêt ou en cours de démantèlement.

Le présent Arrêté vise à permettre à l’ONDRAF de disposer des moyens financiers nécessaires
pour s’acquitter de cette mission. Il instaure à cet effet une taxe annuelle à charge des exploitants, des
titulaires d’autorisation ou des propriétaires de telles installations. Cette taxe servira exclusivement à
payer les frais d’établissement et de mise à jour de l’inventaire.
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Responsabilité civile

Modification de la Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire (2000)

La Loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire (voir
Bulletin de droit nucléaire nos 28, 36 et 37), qui fixe la responsabilité des exploitants d’installations
nucléaires dans le cadre de la Convention de Paris sur la responsabilité civile nucléaire et de la
Convention complémentaire de Bruxelles, a été modifiée le 8 juin 2000 (Moniteur belge du 4 octobre
2000). Cette modification entrera en vigueur le 1er janvier 2001.

Le montant maximal de la responsabilité de l’exploitant est porté de 4 à 12 milliards de francs
belges (soit un peu plus de 200 millions de droits de tirage spéciaux) pour chaque accident nucléaire.
D’autre part, lorsque plusieurs installations sont situées sur le même site et ont le même exploitant,
elles sont désormais considérées comme une installation unique.

Le Roi est par ailleurs habilité à augmenter ou réduire le montant de responsabilité de
l’exploitant afin de répondre aux obligations internationales de la Belgique ainsi que pour des
installations jugées à faible risque ou pour des transports, sans pouvoir toutefois le fixer à un niveau
inférieur au montant minimal fixé dans la Convention de Paris.

Canada

Législation générale

Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (1997)

La nouvelle Loi canadienne sur la sûreté et la réglementation nucléaires est entrée en vigueur le
31 mai 2000. Bien que la Loi elle-même ait en fait été adoptée par le Parlement canadien le 20 mars
1997 (voir Bulletin de droit nucléaire nos 60 et 65 pour une description de cette législation et le
Supplément au Bulletin de droit nucléaire no 60 qui reproduit le texte de la Loi), les consultations
relatives à l’élaboration d’une série de règlements techniques et administratifs d’application de la Loi,
suivies par la procédure d’approbation de la réglementation requise, ont duré plus de trois ans avant de
se conclure. Les règlements d’application de la Loi ont notamment trait à la sûreté et la réglementation
nucléaires, la radioprotection, les installations nucléaires de catégorie I, les installations nucléaires et
l’équipement de catégorie II, les mines et les usines de concentration d’uranium, les substances
nucléaires et les appareils à rayonnement, l’emballage et le transport des substances nucléaires, la
sécurité nucléaire, et le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération
nucléaire.

La nouvelle Loi et les règlements contribuent à moderniser le régime réglementaire nucléaire du
Canada, un régime qui met encore davantage l’accent sur la santé, la sûreté, la sécurité et la protection
de l’environnement. La Loi fournit un cadre législatif renforcé aux fins de réglementer les activités
nucléaires en confiant à l’agence réglementaire nouvellement établie, la Commission canadienne de
sûreté nucléaire (CCSN), les pouvoirs nécessaires pour réglementer tous les aspects de l’industrie
nucléaire. La Loi habilite également la Commission à faire en sorte que le Canada respecte ses
engagements internationaux eu égard à la non-prolifération, aux garanties et à la sécurité nucléaires.
Les nouveaux règlements sont conformes aux normes juridiques, techniques et financières en vigueur,
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notamment les normes internationales, en particulier dans les domaines de la radioprotection, du
transport et de la sécurité physique.

Aux termes de la Loi, la CCSN est créée en tant qu’agence indépendante du Gouvernement du
Canada. Elle a pour mission d’empêcher que l’environnement, la santé et la sûreté des travailleurs et
du public, et la sécurité nationale ne soient exposés à des risques trop importants ; d’assurer le respect
des traités et des obligations internationaux relatifs à l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire ; et
de communiquer au public des informations scientifiques, techniques et réglementaires objectives
relatives aux activités de la Commission et aux effets de l’industrie nucléaire sur la santé, la sûreté et
l’environnement.

La CCSN est habilitée à réglementer un grand nombre d’activités impliquant l’énergie nucléaire
ou des matières nucléaires au Canada. Ces activités comprennent les centrales nucléaires, les réacteurs
de recherche et les établissements nucléaires expérimentaux, les mines et les usines de traitement
d’uranium, les installations de raffinage et de conversion de l’uranium, les installations de fabrication
du combustible, les installations de production d’eau lourde, les installations de production et de
traitement des radio-isotopes, les accélérateurs de particules, les installations de gestion des déchets
radioactifs, les substances énumérées par la Loi, les équipements, les informations et les radio-
isotopes. De plus, la CCSN est autorisée à contrôler l’importation, l’exportation et le transport des
matières nucléaires et d’autres substances, équipements et technologie nucléaires énumérés.

Afin d’identifier l’étendue des risques liés aux différents types d’installations nucléaires et
d’assurer que des installations comparables ont reçu une autorisation et sont réglementées selon les
mêmes normes, les installations nucléaires sont désormais divisées en deux catégories, la classe I et la
classe II : la classe I est elle-même divisée en IA et IB, la première catégorie couvrant les installations
de base, telles que les réacteurs, tandis que la seconde couvre des installations telles que les
producteurs d’isotope et les processeurs d’uranium utilisés à des fins médicales ; les installations de la
classe II, qui présentent des risques plus faibles, comprennent les accélérateurs et les irradiateurs
médicaux et industriels.

Les caractéristiques principales de la nouvelle Loi comprennent :

•  des dispositions plus strictes concernant le respect et l’application de ses prescriptions,
notamment le pouvoir d’adopter des arrêtés, un plus grand nombre d’infractions et un plus
grand choix des peines ;

•  une condition de recertification tous les cinq ans pour les exploitants de réacteurs et
l’augmentation du plafond des amendes de 10 000 dollars canadiens (CAD) à 1 million
CAD ;

•  des mécanismes en vue de s’assurer que, au cas où les titulaires d’autorisation ne seraient
pas en mesure, du fait de leur insolvabilité, de prendre en charge les coûts de déclassement
et de gestion des déchets pour l’installation pour laquelle ils ont reçu une autorisation, ces
coûts ne soient pas supportés par les contribuables ; selon ces mécanismes, les titulaires
d’autorisation sont tenus de fournir des garanties pour toutes les installations nucléaires de
base ;

•  l’établissement d’une réglementation plus stricte en vue d’assurer la protection de la santé
du public, telle que la réduction des limites de dose professionnelles sur la base des
dernières recommandations de la Commission internationale de protection radiologique
(CIPR), de 50 millisieverts (mSv) par an à 100 mSv sur cinq ans pour les travailleurs dans le
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secteur de l’énergie nucléaire, de 10 mSv par an à 4 mSv par an pour les personnes
enceintes travaillant dans le secteur de l’énergie nucléaire, et de 5 mSv par an à 1 mSv par
an pour les membres du public ;

•  des mesures prescrivant aux hôpitaux l’obligation de communiquer aux patients qui suivent
une thérapie en médecine nucléaire, des informations sur la protection contre les rayon-
nements ionisants ;

•  l’établissement de règlements plus stricts en vue d’assurer la sûreté du public, tels que le
renforcement des conditions régissant le conditionnement et le transport des matières
nucléaires et des conditions relatives à la sûreté sur les sites des réacteurs ;

•  la condition que les demandeurs d’autorisation soumettent des informations sur les effets de
leur exploitation sur l’environnement, tant des substances dangereuses radioactives que non
radioactives, afin d’aider à fixer les paramètres d’exploitation pour une installation nucléaire
particulière.

En raison du système fédéral du Canada, certaines activités nucléaires ont parfois été soumises à
une double réglementation de la part du gouvernement fédéral et de celui des provinces. Cette question
est devenue d’une importance particulière s’agissant des activités d’extraction et de traitement
d’uranium et des exigences réglementaires environnementales pour toutes les installations. La
nouvelle Loi comprend des dispositions qui permettent à la CCSN de minimiser le chevauchement et
la duplication avec les prescriptions des provinces. La nouvelle Loi autorise, par exemple, la CCSN à
conclure des accords avec d’autres autorités qui peuvent prévoir un régime réglementaire intégré
concernant des activités spécifiques. Elle reconnaît également la possibilité d’introduire des lois,
normes et codes provinciaux dans les règlements de la Commission.

La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires remplace la Loi sur le contrôle de l’énergie
atomique (voir Bulletin de droit nucléaire nos 14, 21, 26, 29, 30, 32, 33, 37, 44 et 49), qui constituait la
législation régissant l’industrie nucléaire depuis son adoption en 1946. En vue d’assurer une transition
en souplesse vers le nouveau régime et compte tenu des délais nécessaires à l’industrie nucléaire pour
s’adapter aux nouveaux règlements, certains des changements seront introduits progressivement. En
outre, étant donné que la CCSN administre plus de 4 000 autorisations nucléaires, ces autorisations
seront révisées au fur et à mesure, les autorisations actuellement en vigueur délivrées par le
prédécesseur de la CCSN, la Commission de contrôle de l’énergie nucléaire, continuant à s’appliquer
jusqu’à ce qu’elles expirent ou soient modifiées. En conséquence, des exemptions temporaires à
certaines des nouvelles prescriptions réglementaires seront en vigueur pendant une période de six mois
à deux ans. Toutefois, aucune exemption temporaire ne sera accordée si elle est susceptible de causer
un danger démesuré à la santé, à la sûreté, à la sécurité ou à la protection de l’environnement.

Comme son prédécesseur, la CCSN s’engage à fonctionner de manière ouverte et transparente
afin que le public ait l’opportunité de s’impliquer dans le processus réglementaire des installations
nucléaires. La CCSN est tenue de communiquer un avis au public au moins 60 jours avant le début
d’une audience publique. Les audiences de la CCSN sont ouvertes au public, notamment aux médias,
et des présentations orales et écrites à la Commission peuvent être faites lors de ces audiences
publiques. Conformément à cette philosophie, la CCSN s’engage également à prendre en compte les
avis, préoccupations et opinions des parties et des intervenants intéressés lorsqu’elle élabore sa
politique, qu’elle prend des décisions d’autorisation et qu’elle met en œuvre des programmes.
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République populaire de Chine

Responsabilité civile

Amendement à la Loi sur la qualité des produits (2000)

La Loi sur la qualité des produits, adoptée le 22 février 1993, a été modifiée le 8 juillet 2000.
Cette modification a pris effet le 1er septembre 2000. L’amendement introduit une nouvelle disposition
(section 2 de l’article 73) relative aux produits nucléaires, qui prévoit que la responsabilité pour les
dommages causés par les installations nucléaires et les produits nucléaires ne sont régis par la Loi sur
la qualité des produits que si aucune législation spécifique sur le sujet n’est en vigueur. À cet égard, la
déclaration du Conseil d’État, intitulée « Réponse officielle écrite du Conseil d’État en matière de
responsabilité civile nucléaire » (Guo Han 1986, no 44) (voir Bulletin de droit nucléaire no 61),
pourrait être considérée comme constituant cette législation spécifique. Il s’agit du seul instrument
juridique traitant de la responsabilité civile nucléaire en Chine et elle se réfère aux principes de base
contenus dans les instruments internationaux sur la responsabilité civile nucléaire, notamment la
responsabilité limitée, objective et exclusive de l’exploitant.

Espagne

Organisation et structures

Transfert des responsabilités dans le domaine de l’énergie nucléaire (1999)

Depuis mai 2000, les activités du Ministère de l’Industrie et de l’Énergie dans le domaine de
l’énergie nucléaire ont été transférées au Ministère de l’Économie. Il incombe désormais au Ministre
de l’Économie d’accorder des autorisations relatives aux installations nucléaires. Toutes les autres
activités impliquant des autorisations ou des permis et, de manière générale, les responsabilités dont
était précédemment investie la Direction générale de l’énergie (au sein du Ministère de l’Industrie et
de l’Énergie), sont désormais menées par la Direction générale de la politique énergétique et des mines
(au sein du Ministère de l’Économie). Cette Direction générale comprend plusieurs sous-directions,
dont la Sous-direction de l’énergie nucléaire.

Redéfinition des fonctions du Conseil de la sécurité nucléaire (1999)

En vertu de la Loi no 14/1999, adoptée le 4 mai 1999, les fonctions du Conseil de la sécurité
nucléaire (CSN), telles que fixées dans la Loi no 15/1980 (voir Bulletin de droit nucléaire no 25), ont
été redéfinies et élargies. Cette Loi étend les fonctions actuelles du CSN relatives à l’inspection et au
contrôle des installations radioactives, à d’autres fonctions relatives à la gestion des déchets radioactifs
et aux situations d’urgence nucléaire et radiologique, même si ces situations d’urgence ne surviennent
pas dans les installations nucléaires ou radioactives.

En particulier, le CSN est désormais chargé des tâches relatives à la surveillance de la
radioactivité dans l’environnement et à l’autorisation ainsi qu’au contrôle des organismes qui
fournissent des services aux installations nucléaires et radioactives.
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Régime des installations nucléaires

Nouveau Règlement sur les installations nucléaires et radioactives (1999)

En vertu du Décret royal no 1836/1999, adopté le 3 décembre 1999, un nouveau Règlement
relatif aux installations nucléaires et radioactives a été approuvé. Ce Règlement abroge et remplace le
Règlement du même nom adopté le 21 juillet 1972 par le Décret no 2869/1972, modifié à plusieurs
reprises (voir Bulletin de droit nucléaire nos 3, 8 et 10).

Le nouveau Règlement introduit plusieurs changements dans les procédures d’autorisation. Les
installations nucléaires sont toujours soumises à trois autorisations différentes : l’autorisation
(préliminaire) du site, l’autorisation de construction et celle d’exploitation. Les exploitants d’instal-
lations de stockage peuvent cependant demander et obtenir les deux autorisations pour le site et la
construction en une seule fois. Le Ministre de l’Économie est désormais chargé d’accorder ces
autorisations, tandis que la Direction générale de la politique énergétique et des mines au sein du
Ministère de l’Économie délivre les autres autorisations et permis, notamment ceux nécessaires au
démantèlement et au déclassement des installations nucléaires.

Les installations radioactives sont divisées en trois catégories et seules celles classées dans la
première catégorie, c’est-à-dire les installations relatives au cycle du combustible nucléaire, sont
soumises à la même procédure que les installations nucléaires. Les deux autres catégories sont régies
par une procédure simplifiée, qui contient néanmoins des dispositions strictes de protection
radiologique afin d’assurer que prévalent les conditions de sûreté. À cette fin, le Règlement comprend
des dispositions transposant la Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes
de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers
résultant des rayonnements ionisants (voir Bulletin de droit nucléaire no 58), et d’autres normes de
l’Union européenne. Le Ministre de l’Économie est responsable de la délivrance des autorisations pour
la première catégorie des installations radioactives ; la deuxième et la troisième catégories reçoivent
leurs autorisations de la Direction générale de la politique énergétique et des mines ; dans certains cas,
cette tâche est confiée aux autorités des Communautés autonomes (régions).

Le Conseil de la sécurité nucléaire (CSN) joue un rôle important dans la procédure susvisée du
fait qu’aucune autorisation ou permis ne peut être délivré sans obtenir au préalable un avis favorable
de sa part. Par ailleurs, il incombe au CSN d’inspecter et de contrôler les installations nucléaires et
radioactives durant leur cycle de vie.

États-Unis

Organisation et structures

Création d’une Administration de la sécurité nucléaire nationale (2000)

En vertu du titre 32 de la Loi d’autorisation de la défense nationale pour l’année fiscale 2000
(Public Law 106-65), l’Administration de la sécurité nucléaire nationale (National Nuclear Security
Administration – NNSA) a été établie le 1er mars 2000, au sein du Département de l’énergie des
États-Unis (DOE), en tant qu’agence indépendante.
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La NNSA a pour mission de s’acquitter des responsabilités du DOE relatives à la sécurité
nationale, notamment la maintenance d’un stock sûr et fiable d’armes nucléaires et des capacités et
technologies des matières dérivées ; la promotion de la sûreté nucléaire internationale et de la
non-prolifération ; et l’administration et la gestion d’un programme de propulsion nucléaire navale.

À cette fin, il incombe à la NNSA de :

•  renforcer la sécurité nationale des États-Unis au moyen de l’application militaire de
l’énergie nucléaire ;

•  maintenir et renforcer la sûreté, la fiabilité et la performance du stock d’armes nucléaires
des États-Unis, notamment la capacité de concevoir, de produire, et de tester, afin de remplir
les conditions de sécurité nationale ;

•  fournir à la Marine des États-Unis des installations à propulsion nucléaire sûres et militaire-
ment efficaces et en assurer l’exploitation sûre et fiable ;

•  promouvoir sur le plan international la sûreté des réacteurs nucléaires et la non-
prolifération ;

•  réduire l’ensemble du risque posé par les armes de destruction massive ;

•  apporter un soutien aux programmes relatifs au stockage et à l’évacuation du surplus de
matières fissiles, notamment l’uranium hautement enrichi et le plutonium.

La NNSA a à sa tête un administrateur pour la sécurité nucléaire qui est le Sous-secrétaire pour
la sécurité nucléaire du DOE.

Protection de l’environnement

Loi relative à la coopération transfrontière et à la sûreté environnementale en Europe du Nord (2000)

Cette Loi (Public Law 106-255), adoptée le 2 août 2000, vise à compléter le programme intitulé
l’Initiative des États-Unis en Europe du Nord (United States Northern Europe Initiative), mis en place
en vertu de l’Accord de 1997 entre les États-Unis et les pays d’Europe du Nord (à savoir le Bélarus, le
Danemark, l’Estonie, la Finlande, l’Islande, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, la Pologne, la région
du nord-ouest de la Fédération de Russie et la Suède). Ce programme vise à promouvoir la stabilité
dans la région de la mer baltique et à renforcer les institutions essentielles et les structures de sécurité
des États-Unis et des pays d’Europe du Nord. L’Initiative porte en particulier sur les problèmes
environnementaux dans la région, notamment ceux posés par la gestion des déchets nucléaires et du
combustible nucléaire usé.

La Loi prévoit l’allocation par les États-Unis a) aux États baltes et d’Europe de l’Est et b) aux
Nouveaux États Indépendants issus de l’ancienne Union soviétique, d’un montant d’au moins
2 millions de dollars pour chaque groupe de pays en vue de les aider à mettre en œuvre les projets
relevant de l’Initiative.
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La Loi lance en outre un appel à la Fédération de Russie pour conclure les accords de gestion
des déchets radioactifs en cours de négociation, afin de permettre la mise en place des programmes
d’assistance.

Responsabilité civile

Loi relative au programme de réparation des maladies professionnelles des employés dans le secteur
de l’énergie nucléaire (2000)

Le Congrès a adopté cette Loi (Energy Employees Occupational Illness Compensation
Programme Act) le 6 octobre 2000 en vue d’assurer que les personnes ayant exercé des activités
relatives aux programmes du Département de l’énergie (DOE) relatifs à la production et aux essais
d’armes nucléaires, reçoivent une réparation uniforme et adéquate pour les maladies résultant d’une
exposition au béryllium ou aux rayonnements ionisants. À cette fin, la Loi prévoit la création d’un
programme et d’un fonds de réparation des maladies professionnelles des employés dans le secteur de
l’énergie. Ce fonds sera financé par le Fonds général du Trésor.

Aux termes de la Loi, le Président est tenu de soumettre au Congrès, au plus tard le 15 mars
2001, un projet de loi en vue de mettre en œuvre ce programme de réparation. Celui-ci déterminera en
particulier les types de réparation et d’indemnités, notamment l’indemnisation de la perte de revenu et
des dépenses médicales, devant être allouées aux termes du programme de réparation, et s’il faut
étendre le programme de réparation à d’autres maladies survenant à la suite de l’exposition à des
substances toxiques.

En vertu de la Loi et à compter du 31 juillet 2001, l’employé ou ses ayants-droit seront éligibles
à recevoir, en sus de l’indemnisation des éventuelles dépenses médicales, 150 000 dollars des
États-Unis (USD) au titre de la réparation de l’incapacité ou de la mort de cet employé à la suite de sa
maladie professionnelle. Les personnes affectées à des travaux d’extraction et de traitement de minerai
d’uranium, ayant un cancer ou une maladie pulmonaire, pourront également recevoir, en sus de la
somme allouée aux termes de la Loi de 1990 relative à la réparation des radioexpositions (voir Bulletin
de droit nucléaire no 47), 50 000 USD, auxquels s’ajoute l’indemnisation des soins médicaux.

France

Organisation et structures

Décret relatif au Comité de l’énergie atomique (2000)

Ce Décret no 2000-599 du 29 juin 2000 modifie la composition du Comité de l’énergie
atomique, fixée à l’article 3 du Décret no 70-878 du 29 septembre 1970 relatif au Commissariat à
l’énergie atomique (voir Bulletin de droit nucléaire nos 6, 28, 30 et 33). Le Comité de l’énergie
atomique comprend désormais, sous la Présidence du Premier Ministre ou d’un ministre délégué par
lui, douze membres de droit (à savoir l’Administrateur général, le Chef d’état-major des armées, le
Secrétaire général du Ministère des Affaires Étrangères, le Délégué général pour l’armement, le
Secrétaire général pour l’administration du Ministère de la Défense, le Directeur général de l’énergie
et des matières premières, le Directeur général de l’industrie des technologies de l’information et des
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postes, le Directeur du budget, le Directeur de la sûreté des installations nucléaires, le Directeur de la
recherche, le Directeur de la technologie, le président du conseil d’administration du Centre national
de la recherche scientifique), une personnalité choisie par le Premier Ministre, une personnalité choisie
par le Ministre chargé de l’Environnement, et trois personnalités qualifiées dans le domaine
scientifique et industriel, dont l’une exerce les fonctions de Haut-commissaire.

Décret portant délégation de signature au Haut-Commissaire à l’énergie atomique (2000)

En vertu de l’article 2 du Décret du 11 octobre 1999 relatif aux installations nucléaires de base
secrètes (INBS) (voir Bulletin de droit nucléaire no 65) qui a confié au Haut-Commissaire à l’énergie
atomique les responsabilités d’autorité de sûreté sur l’ensemble des installations nucléaires de base,
relevant tant du Ministre de la Défense que du Ministre de l’Industrie, le Décret susmentionné a été
adopté le 17 juillet 2000. Ce Décret a pour objet de déléguer les pouvoirs du Ministre de la Défense au
Haut-Commissaire, en qualité d’autorité de sûreté, pour ce qui concerne les INBS relevant de son
Ministère. Il est précisé que sont exclus du champ de la délégation les actes ou décisions n’ayant
aucune incidence directe sur la disponibilité et la mise en œuvre opérationnelle des moyens nucléaires
militaires.

Protection contre les radiations

Modification du Décret relatif aux plans d’urgence (2000)

Le Décret no 2000-571 du 26 juin 2000 modifie le Décret no 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux
plans d’urgence, pris en application de la Loi de 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la
protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs (voir Bulletin de droit
nucléaire no 40). Il a pour objet d’étendre les dispositions du Décret de 1988 aux installations
nucléaires de base secrète (INBS) et d’autre part de modifier les dispositions concernant les plans
particuliers d’intervention. À cet égard, tous les sites nucléaires comportant au moins une installation
nucléaire, qu’elle soit ou non secrète, répondant à certaines caractéristiques, doivent faire l’objet d’un
plan particulier d’intervention. L’établissement d’un tel plan concernera également deux nouveaux
types d’installations : les unités de production de matières radioactives à usage militaire et les unités
de fabrication, d’assemblage ou de mise en œuvre d’éléments intégrant des matières radioactives à
usage militaire.

Circulaire relative à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des
préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d’installations classées pour la
protection de l’environnement et soumises à autorisation (2000)

Cette Circulaire du 10 mai 2000 vise à clarifier les innovations introduites par la Directive
96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs
impliquant des substances dangereuses (Directive Seveso II) (voir Bulletin de droit nucléaire no 59)
sur les points suivants :

•  la politique de prévention des accidents majeurs et le système de gestion de la sécurité ;

•  les études de dangers ;
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•  le recours à un tiers expert ;

•  la maîtrise de l’urbanisation ;

•  le recensement des établissements.

Régime des installations nucléaires

Décret relatif à la mise à l’arrêt définitif et au démantèlement de l’usine de fabrication de combustible
nucléaire exploitée par la Société franco-belge de fabrication de combustible, à Pierrelatte (2000)

Ce Décret no 2000-434, adopté le 22 mai 2000 (Journal officiel du 25 mai 2000), porte
approbation des dispositions relatives aux opérations de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement de
l’usine de fabrication de combustible nucléaire de Pierrelatte, dans la Drôme, prévues dans divers
documents, sous réserve du respect des conditions énoncées ci-après. L’objet desdites dispositions est
de libérer l’ensemble des locaux de l’installation de toutes contraintes nucléaires, notamment par la
décontamination de tous les matériels ou équipements présentant une contamination significative, la
mise aux déchets ou la réutilisation éventuelle de ces matériels ou équipements, et l’assainissement
radioactif de l’ensemble des locaux.

Aux termes du Décret, la Société franco-belge de fabrication de combustible, en sa qualité
d’exploitant de l’installation, est notamment tenue, pendant la durée des opérations, de respecter les
règles relatives à la protection contre le risque de dissémination de la radioactivité dans l’installation
ou l’environnement et les règles relatives à la protection des travailleurs et du public contre
l’exposition aux rayonnements ionisants, d’assurer la formation du personnel affecté à ces opérations,
et de prendre toutes dispositions utiles pour limiter les effluents radioactifs et chimiques. Elle assume
également pendant cette durée, la responsabilité des déchets radioactifs et non radioactifs et à cet
égard, elle doit notamment s’efforcer d’en réduire le volume et d’optimiser leur gestion. L’évacuation
des déchets radioactifs devra avoir lieu six mois au plus tard après la publication du Décret.

Le Décret fixe également les limites d’activité résiduelle des locaux et des équipements de
l’installation. Enfin, il prévoit qu’à l’issue des opérations de mise à l’arrêt définitif et de
démantèlement, l’installation sera rayée de la liste des installations nucléaires de base.

Irlande

Protection contre les radiations

Arrêté relatif aux rayonnements ionisants pris en application de la Loi sur la radioprotection de 1991
(2000)

L’Arrêté susmentionné a été adopté le 11 mai 2000, en tant qu’Instrument statutaire no 125, et
est entré en vigueur deux jours plus tard. Il opère la transposition de la Directive 96/29/Euratom du
Conseil, du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population
et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (voir Bulletin de droit
nucléaire no 58). L’Arrêté introduit également dans le droit interne les dispositions de la Directive
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90/641/Euratom du Conseil, du 4 décembre 1990, concernant la protection opérationnelle des
travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en
zone contrôlée. Cet Arrêté remplace les dispositions du Règlement communautaire de 1991 sur
l’utilisation des rayonnements ionisants (voir Bulletin de droit nucléaire no 47), de l’Arrêté de 1993
relatif au contrôle général des substances radioactives, des équipements nucléaires et des appareils
émettant des rayonnements pris en application de la Loi sur la radioprotection de 1991 (voir Bulletin
de droit nucléaire no 55) et le Règlement communautaire de 1994 relatif à la protection des travailleurs
externes contre les rayonnements ionisants. Les Règlements communautaires de 1991 et de 1994
précités ont été abrogés à la suite de l’adoption le 16 mai 2000 de l’Instrument statutaire no 131.

Les principales modifications introduites dans cet Arrêté sont les suivantes :

•  l’insertion des activités professionnelles impliquant une exposition aux sources naturelles de
rayonnements ;

•  l’application plus stricte des principes de protection contre les rayonnements ionisants au
moyen de l’introduction de limites de dose plus faibles, de l’utilisation des limites de doses
de façon à maintenir des doses aussi faibles qu’il est raisonnablement possible (c’est-à-dire
le procédé d’optimisation) et de l’application plus large du principe de justification ;

•  l’introduction des principes de protection contre les rayonnements ionisants pour
l’intervention en cas d’urgence radiologique ou d’exposition permanente.

Italie

Organisation et structures

Création de la Société pour la gestion des installations nucléaires (1999)

Le Décret législatif no 79 du 16 mars 1999 transpose en droit interne la Directive 96/92/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, concernant des règles communes pour le
marché intérieur de l’électricité. Certaines dispositions de ce Décret visent l’électricité d’origine
nucléaire. Ainsi il est prévu la création par la Société nationale de l’électricité (Ente Nazionale per
l’Energia Elettrica – ENEL) d’un organisme chargé de la gestion des activités de mise hors service
des centrales nucléaires, la Société pour la gestion des installations nucléaires (Società per la Gestione
degli Impianti Nucleari – SOGIN). La SOGIN a par la suite constitué un consortium avec la société
Fabbricazioni Nucleari et l’Agence nationale pour les nouvelles technologies, l’énergie et
l’environnement (ENEA) en vue d’assurer la planification et la coordination du démantèlement des
installations de recherche appartenant à l’ENEA, associées au cycle du combustible nucléaire.
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Protection contre les radiations

Décrets assurant la transposition des Directives Euratom les plus récentes en matière de
radioprotection (2000)

Les Décrets législatifs nos 187 et 241 ont été adoptés le 26 mai 2000 (Journal officiel du 7 juillet
et du 31 août 2000), en application de la Loi communautaire no 25/99 (voir Bulletin de droit nucléaire
no 63).

Ces Décrets visent à assurer la transposition en droit interne italien des Directives
97/43/Euratom du Conseil, du 30 juin 1997, relative à la protection sanitaire des personnes contre les
dangers des rayonnements ionisants lors d’expositions à des fins médicales, et 96/29/Euratom du
Conseil, du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population
et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

Le Décret no 187/2000 entrera en vigueur le 1er janvier 2001 et abrogera les dispositions
régissant les expositions médicales qui figurent dans le Décret no 230/95 concernant la transposition
des Directives Euratom en matière de radioprotection (voir Bulletin de droit nucléaire no 56 et
Supplément au Bulletin de droit nucléaire no 58). Le Décret no 241/2000, qui entrera également en
vigueur le 1er janvier 2001, modifiera et complétera le Décret no 230/95 en tenant compte des
dispositions de la Directive 96/29 notamment en ce qui concerne les sources naturelles de
rayonnements ionisants, les interventions et les expositions potentielles.

Ces Décrets feront l’objet d’une note détaillée dans le prochain numéro du Bulletin.

Japon

Organisation et structures

Réorganisation du Gouvernement japonais dans le secteur nucléaire (2001)

En vertu de la Loi de base sur la réorganisation du Gouvernement (Loi no 103 du 12 juin 1998)
et de diverses lois relatives à la réforme administrative du Gouvernement central adoptées en juillet
1999, la structure du Gouvernement japonais sera réorganisée à compter du 1er janvier 2001. Cette
réorganisation vise à réduire les coûts opérationnels, à gagner en efficacité en rationalisant la structure
du Gouvernement et à renforcer la fonction du Bureau du Conseil des ministres nouvellement établi.

En ce qui concerne l’administration des activités nucléaires, la Commission de la sûreté
nucléaire (NSC) sera transférée du Bureau de la sûreté nucléaire de l’Agence pour la science et la
technologie (STA) au Bureau du Conseil des ministres. La Commission de l’énergie atomique (AEC)
sera également placée sous l’autorité du Bureau du Conseil des ministres. Toutes deux continueront à
jouer un rôle central dans l’administration des activités nucléaires, tandis que les responsabilités de
l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique dans ce domaine seront partagées par des
ministères associés.

Le Ministère du Commerce International et de l’Industrie (MITI) et la STA seront également
réorganisés. Le MITI deviendra le Ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie et traitera
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des questions relatives à l’utilisation de l’énergie nucléaire, notamment l’élaboration de la politique
dans ce domaine et le développement de la technologie et à la réglementation de la sûreté des
installations nucléaires et des installations du cycle du combustible nucléaire. La STA fusionnera avec
le Ministère de l’Éducation pour devenir le Ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, de la
Science et de la Technologie. Le nouveau Ministère sera responsable des aspects relatifs à la science et
à la technologie de l’énergie nucléaire, notamment de l’élaboration de la politique en matière
nucléaire ; du développement de la technologie ; de la réglementation de la sûreté des réacteurs de
recherche ; de la prévention des dangers radiologiques ; de l’utilisation et du transport des matières
nucléaires ; de l’utilisation, du stockage et du transport des radio-isotopes ; et de l’utilisation pacifique
de l’énergie nucléaire (garanties).

Approbation de l’établissement de l’Organisation de gestion des déchets nucléaires (2000)

En octobre 2000, le Ministère du Commerce International et de l’Industrie (MITI) (qui
deviendra le Ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie à compter du 1er janvier 2001) a
approuvé la demande visant à établir l’Organisation de gestion des déchets nucléaires. Cette demande
a été soumise au MITI par la Fédération des compagnies d’énergie électrique (FEPCO) le 4 octobre
2000, en vertu de l’article 40 de la Loi décrite ci-dessous relative à l’évacuation définitive des déchets
radioactifs de haute activité. L’Organisation est responsable de l’évacuation définitive des déchets
radioactifs de haute activité au Japon dans les conditions décrites dans la note qui suit.

Gestion des déchets radioactifs

Loi relative à l’évacuation définitive des déchets radioactifs de haute activité (2000)

Le 31 mai 2000, le Parlement a adopté la Loi no 117 relative à l’évacuation définitive des
déchets radioactifs de haute activité, qui a été publiée au Journal officiel le 7 juin 2000 et est entrée en
vigueur le 1er novembre 2000.

Cette Loi fixe le cadre législatif régissant l’évacuation souterraine des déchets radioactifs de
haute activité au Japon. Elle contient des dispositions relative à la définition et à la mise en œuvre de
la politique et des plans concernant l’évacuation définitive des déchets, au financement de ces activités
et de l’organisme qui en est responsable, et aux procédures à suivre en vue du choix du site. La
réglementation de la sûreté des opérations d’évacuation doit être fixée dans d’autres lois.

Les dispositions principales de la Loi sont les suivantes :

•  Le Conseil des ministres arrêtera la Politique fondamentale relative à l’évacuation définitive
ainsi que le Plan relatif à l’évacuation définitive sur la base d’un projet soumis par le
Ministère du Commerce International et de l’Industrie (MITI) (qui deviendra le Ministère de
l’Économie, du Commerce et de l’Industrie à compter du 1er janvier 2001) et prenant en
considération les avis de la Commission de l’énergie atomique et de la Commission de la
sûreté nucléaire. Ce projet examinera notamment l’approche prise en ce qui concerne les
plans d’évacuation, les études préliminaires, les mesures politiques conçues pour favoriser
la compréhension des résidents, et le développement de la technologie pour l’évacuation
définitive des déchets radioactifs de haute activité.
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•  Une Organisation de gestion des déchets nucléaires doit être créée sous la forme d’une
société de droit privé, non financée par le Gouvernement, et doit recevoir une autorisation et
être placée sous l’autorité du Ministère (voir note ci-dessus). Cette Organisation est chargée
de mettre en œuvre l’évacuation définitive des déchets radioactifs de haute activité. Les
exploitants des centrales nucléaires paieront tous les ans une redevance spécifique,
déterminée par le Ministère, à cette Organisation. Le coût d’évacuation définitive de
l’équivalent d’1 kWh de puissance nucléaire produite est estimé à environ 0,14 yen (JPY), si
40 000 conteneurs de déchets vitrifiés sont évacués (ce qui correspond à la quantité des
déchets vitrifiés provenant de la production d’énergie nucléaire au Japon depuis le début
jusqu’en 2015). Le coût prévu s’élève à 3 mille milliards JPY. Les déchets radioactifs de
haute activité provenant des réacteurs de recherche et expérimentaux ne sont pas soumis à
une redevance annuelle ; ils peuvent toutefois être acceptés par l’Organisation en vue de leur
évacuation définitive si cela n’entrave pas l’activité commerciale normale.

•  Lors du choix du site d’évacuation définitive, l’Organisation suivra une procédure en
trois étapes. Tout d’abord, elle sélectionnera un site d’étude préliminaire, selon le résultat
d’une étude tenant compte des perturbations géologiques susceptibles d’être causées par des
tremblements de terre ou d’autres phénomènes naturels. Sur ce site, des tests seront
effectués pour déterminer la stabilité de la strate géologique, après quoi un site d’étude
spécifique sera choisi. L’Organisation choisira ensuite le site où les installations d’éva-
cuation définitive devront être construites. Le Ministère examinera le plan d’évacuation à la
suite de la sélection du site par l’Organisation, en tenant compte des avis du Gouverneur de
la province, du maire et du chef du village où le site est situé.

•  La Loi spécifie que si l’Organisation rencontre des difficultés pour continuer les opérations,
le Ministère en reprendra le contrôle jusqu’à ce que des mesures appropriées, telles que le
transfert des opérations, soient prises par voie législative.

Kazakhstan

Protection contre les radiations

Prescriptions relatives au programme de l’assurance qualité de la sûreté radiologique pour certaines
activités liées à l’utilisation de l’énergie atomique (1999)

Ces prescriptions qui visent à respecter les normes ISO relatives à l’assurance qualité ont été
adoptées par le Comité pour l’énergie atomique le 1er décembre 1999. Toutes les entreprises utilisant
de l’énergie atomique placées sous l’autorité du Comité sont tenues de respecter ce programme de
l’assurance qualité.
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Transport des matières radioactives

Règlement sur la sûreté du transport des matières radioactives (1999)

Ce Règlement, adopté le 1er mars 1999 par le Comité de l’énergie atomique, a été élaboré sur la
base de l’édition de 1996 des Normes de l’AIEA sur la sûreté (collection sécurité no ST1) – Règlement
du transport des matières radioactives.

Règlement sur l’élimination des effets d’un accident survenu lors du transport de matières nucléaires
par voie de chemin de fer et par route (1999)

Ce Règlement, adopté le 12 octobre 1999, a été élaboré sur la base des recommandations de
l’AIEA en la matière. Il définit les principes et la procédure régissant l’interaction entre les
organisations locales et centrales responsables du transport des matières radioactives par chemin de fer
et par route. Le Règlement fixe également la procédure en vue d’éliminer les effets des accidents
survenus en cours de transport.

Lituanie

Régime des installations nucléaires

Loi sur le déclassement de la tranche 1 de la centrale nucléaire d’Ignalina (2000)

Cette Loi no VIII-1661, adoptée le 2 mai 2000, fixe les bases juridiques pour le déclassement de
la tranche 1 de la centrale nucléaire d’Ignalina. La Loi dispose que les activités préparatoires pour le
déclassement d’Ignalina 1 prendront fin au plus tard le 1er janvier 2005. La date exacte de sa fermeture
définitive sera décidée par le Gouvernement, après examen de la mise en œuvre d’un Programme de
déclassement et d’un Plan de déclassement ainsi que des possibilités de son financement futur par la
République de Lituanie et par les sources d’assistance financière internationale.

Le Gouvernement est tenu de préparer et d’approuver le Programme de déclassement au plus
tard le 1er novembre 2000. Le Programme prévoira les moyens juridiques, organisationnels, financiers
et techniques pour la fermeture définitive de la tranche 1, notamment le déclassement, le déman-
tèlement et la conservation des installations, la gestion et l’évacuation des déchets radioactifs, les
moyens d’assurer la sûreté de l’exploitation de la tranche 2, et les mesures pour limiter les
conséquences néfastes sur le plan social, économique et éventuellement sanitaire qui pourraient
résulter de la fermeture anticipée d’Ignalina 1. En vertu de ce Programme la centrale nucléaire
d’Ignalina élaborera un Plan détaillé de déclassement.

Le déclassement d’Ignalina 1 sera financé par le Fonds de déclassement de la centrale nucléaire
d’Ignalina (mis en place par le Décret no 1403 du 2 novembre 1995), les fonds de l’assistance
financière internationale et des prêts bancaires.
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Luxembourg

Réglementation du commerce nucléaire

Disposition de la Loi sur la libéralisation du marché de l’électricité relative à l’interdiction
d’importer de l’énergie nucléaire (2000)

La Loi sur la libéralisation du marché de l’électricité, adoptée le 23 mai 2000, vise à ouvrir à la
concurrence le marché de l’électricité du Luxembourg. La Loi contient une disposition qui permet au
Gouvernement de refuser les contrats de fourniture d’électricité provenant de pays hors de l’Union
européenne s’il est démontré que l’électricité produite provient d’installations dont la technologie ne
correspond pas à l’état actuel des connaissances et qui posent un danger direct ou indirect aux
personnes, ou si le fournisseur omet de décrire un plan ou un concept de gestion des déchets
correspondant à l’état actuel des connaissances. Cette disposition, inspirée de la Loi autrichienne du
marché de l’électricité, vise à interdire les importations d’énergie, notamment nucléaire, provenant
d’installations dont la sûreté et la gestion des déchets ne respectent pas les normes appliquées dans
l’Union européenne, en particulier provenant d’installations nucléaires de conception soviétique.

Pays-Bas

Organisation et structures

Transfert du Département de la sûreté nucléaire au Ministère du Logement, de l’Aménagement du
Territoire et de l’Environnement (2000)

À la suite de l’adoption d’un Décret royal, le Département de la sûreté nucléaire (Kernfysische
Dienst – KFD) a été transféré du Ministère des Affaires Sociales et de l’Emploi au Ministère du
Logement, de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement. Ce transfert a pris effet le 1er juin
2000.

Portugal

Organisation et structures

Décret-Loi relatif à l’Entreprise nationale de l’uranium (1999)

Le Décret-Loi no 376/90 du 30 novembre 1990, qui avait transformé en société anonyme
l’Entreprise nationale de l’uranium (ENU), lui avait également reconnu l’exclusivité des activités de
prospection, d’exploitation et de commercialisation du minerai d’uranium au Portugal (voir Bulletin de
droit nucléaire nos 20 et 44).
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Le 6 novembre 1999, un nouveau Décret-Loi no 468/99 a été promulgué en vue de modifier ce
droit d’exclusivité de l’ENU au profit d’autres sociétés, afin d’assurer le bon déroulement du projet
minier de Nisa. Les sociétés en question devront néanmoins prévoir une participation de l’ENU et
avoir été constituées après autorisation conjointe des Ministres des Finances et de l’Économie.

Ce Décret est entré en vigueur le 6 novembre 1999, date de sa publication au Journal officiel.

Roumanie

Protection contre les radiations

Arrêté relatif aux normes fondamentales de sûreté radiologique (2000)

Le Président de la Commission nationale de contrôle des activités nucléaires (CNCAN) a
adopté, le 24 janvier 2000, un Arrêté no 14 portant approbation des Normes fondamentales de sûreté
radiologique (publié au Journal officiel nos 404 et 404bis/29 août 2000). Cet Arrêté introduit en droit
roumain les principes figurant dans la Directive 96/29/Euratom du Conseil, du 13 mai 1996, fixant les
normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers
résultant des rayonnements ionisants. Les Normes tiennent également compte des dernières
recommandations de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Collection sûreté no 115/1996, et
de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR no 60/1992).

Régime des matières radioactives

Arrêté relatif aux redevances pour les activités d’autorisation (2000)

Le 26 avril 2000, le Président de la Commission nationale de contrôle des activités nucléaires
(CNCAN) a adopté un Arrêté no 104 portant approbation des redevances pour les activités
d’autorisation dans le domaine nucléaire (publié au Journal officiel no 358/1er août 2000). Ce texte a
été adopté afin d’ajuster le montant des redevances existantes au taux d’inflation. Les valeurs en
dollars des États-Unis restent toutefois inchangées. En vertu du Décret gouvernemental no 135/1997,
publié au Journal officiel no 73/2 avril 1997, l’intégralité des impôts relatifs aux activités dans le
domaine nucléaire, dont le montant s’élève en Roumanie à 10 pour cent de celui des redevances, est
versée au budget de l’État, tandis que seulement 50 pour cent du montant des redevances est versé au
budget de l’État, les 50 pour cent restant étant affectés au budget de l’organisme réglementaire.
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Royaume-Uni

Organisation et structures

Nouveau statut de l’organisme réglementaire responsable de la sécurité physique du secteur nucléaire
civil (2000)

La Direction de la sécurité nucléaire civile de l’Autorité de l’énergie atomique du Royaume-Uni
(UKAEA), responsable de la sécurité physique du secteur nucléaire civil, a changé d’appellation : elle
se dénomme désormais l’Office de la sécurité nucléaire civile (Office for Civil Nuclear Security –
OCNS). L’Office a également un nouveau statut et est désormais placé sous l’autorité du Secrétaire
d’État au Commerce et à l’Industrie (Department of Trade and industry – DTI). Cet Office, qui
fonctionne comme une unité indépendante au sein du DTI, agit comme l’autorité réglementaire
gouvernementale de sécurité. Il lui incombe en conséquence de protéger le secteur nucléaire civil
contre les menaces de terrorisme et des dangers de la prolifération des armes nucléaires. Il est
notamment chargé de fixer les conditions de sécurité pour les sites nucléaires ainsi que pour
l’utilisation, le stockage et le transport des matières nucléaires spéciales. Ces modifications résultent
de la position du Gouvernement du Royaume-Uni qui considère qu’il n’est plus approprié que ces
fonctions d’évaluation de la sécurité soient menées sous les auspices de l’UKAEA. L’OCNS fera
rapport une fois par an au Ministre de l’Énergie et sera conseillé par un organisme consultatif.

République slovaque

En vue de mettre en œuvre la Loi de 1998 sur les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire
(voir Bulletin de droit nucléaire nos 60 et 61, et le Supplément au Bulletin de droit nucléaire no 62),
l’Autorité de la réglementation nucléaire a adopté une série de décrets et règlements décrits ci-dessous.

Protection contre les radiations

Décret relatif au système d’intervention d’urgence dans le cas d’un accident nucléaire (1999)

Le Décret susmentionné, no 245, qui a été adopté le 6 septembre 1999 et est entré en vigueur le
1er octobre 1999, réglemente le système d’intervention d’urgence sur le site et hors site, la procédure
de transport en cas d’urgence, les mesures et procédures en vue de la prévention, l’élimination et la
limitation des effets de l’accident, l’information du public, l’identification des zones de danger aux
alentours de l’installation nucléaire, et la fréquence des exercices d’urgence.

Le système d’intervention d’urgence nucléaire et radiologique sera mis en place dans le cas
d’une émission de matières radioactives dans l’environnement provenant d’une installation nucléaire,
de combustible nucléaire usé ou de déchets radioactifs sur le territoire national ou à l’étranger, ou de
matières nucléaires libérées en cours de transport.

Le Décret définit en détail le contenu du plan d’intervention d’urgence sur le site qui doit être
élaboré par l’exploitant ainsi que le plan d’intervention d’urgence hors site et la procédure de transport
en cas d’urgence. Il distingue trois niveaux d’urgence (alerte, urgence dans la zone du site et urgence
générale) et prévoit les mesures à prendre à chacun de ces niveaux. Les mesures comprennent la
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notification aux autorités, l’avertissement du public, les mesures de protection de la population telles
que le confinement ou l’évacuation et le contrôle de la situation radiologique.

Régime des installations nucléaires

Décret sur la compétence du personnel des installations nucléaires (1999)

Le Décret susmentionné, adopté le 21 juillet 1999 et entré en vigueur le 1er août 1999, fixe la
liste des activités nucléaires qui ne peuvent être menées que par un personnel dûment qualifié. Le
Décret fixe la méthode et la procédure visant à vérifier les compétences spéciales du personnel en
matière de sûreté. Il prévoit également qu’à cette fin, l’Autorité de la réglementation nucléaire délivre
un certificat au personnel, lequel est valide deux ans.

Règlement sur les événements intervenant  dans les installations nucléaires (2000)

Le Règlement susvisé, no 31, adopté le 20 janvier 2000 et entré en vigueur le 15 février 2000,
classe les événements intervenant dans les installations nucléaires dans les catégories suivantes :

•  la catégorie des défaillances : telles qu’un feu sur le site de l’installation nucléaire, ou la
perte ou le vol de matières nucléaires, etc. ;

•  la catégorie des incidents : tels que des événements compris dans la catégorie des
défaillances s’ils causent des dommages à l’installation nucléaire d’une nature non grave,
des atteintes à la santé des employés, la contamination ou l’irradiation de personnes, la fuite
de substances radioactives dans les locaux et sur le site, etc. ;

•  la catégorie des accidents : tels que des dommages graves à l’installation nucléaire, des
atteintes graves à la santé, des fuites de substances radioactives dans l’environnement, etc.

Le Règlement décrit également la méthode de notification des événements à l’Autorité de la
réglementation nucléaire, notamment le délai pour rendre compte de la situation et le contenu des
rapports, les méthodes de détermination des causes des événements aux moyens d’enquêtes et les
méthodes de rapport au public sur les incidents et accidents.

Décret sur la documentation relative aux installations nucléaires en cours de déclassement (1999)

Le Décret susmentionné, no 246, adopté le 13 septembre 1999 et entré en vigueur le 1er octobre
1999, définit en détail le contenu et le champ d’application de la documentation qui doit être soumise
par l’exploitant à l’Autorité de la réglementation nucléaire lors de l’évaluation du plan conceptuel
révisé en vue du déclassement de l’installation nucléaire, en vue de la délivrance du permis de
déclassement et des autorisations pour les phases individuelles de déclassement, d’une décision de
renouvellement de l’autorisation ou d’un permis pour modifier l’objet de l’installation nucléaire au
moyen de sa reclassification.
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Régime des matières nucléaires (y compris protection physique)

Décret sur la comptabilisation et le contrôle des matières nucléaires (1999)

Le Décret susvisé no 198, qui abroge un Décret de 1977 de la Commission tchécoslovaque de
l’énergie atomique sur le même sujet, a été adopté le 26 juillet 1999 et est entré en vigueur le
1er septembre 1999.

Le Décret définit en détail la manière de tenir des registres de comptabilité et d’exploitation, de
mener des inspections des matières nucléaires, et les méthodes de faire rapport et de notification des
matières nucléaires.

Décret définissant les conditions relatives à la protection physique des installations nucléaires, des
matières nucléaires et des déchets radioactifs (1999)

Le Décret no 186, adopté le 13 juillet 1999 et entré en vigueur le 1er août 1999, fixe les
conditions visant à assurer la protection physique des installations nucléaires, des matières nucléaires
et des déchets radioactifs, au moyen notamment d’un permis pour entrer dans les zones protégées. Il
détermine également les critères en vue de la classification des installations nucléaires, des matières
nucléaires et des déchets radioactifs.

Gestion des déchets radioactifs

Règlement fixant les conditions relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible
nucléaire usé (2000)

Le Règlement susmentionné, no 190, entré en vigueur le 1er juillet 2000, vise à réglementer les
conditions de gestion sûre des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé. Il établit la
procédure et les conditions de sûreté devant être suivies par les organisations et leurs employés qui
conçoivent, construisent, produisent, mettent en service, exploitent, réparent et déclassent les
installations nucléaires lors de la gestion, du traitement, du stockage, du transport des déchets
radioactifs ou lors de la gestion, du stockage et du retraitement du combustible nucléaire usé.

Transport des matières radioactives

Décret fixant les conditions de transport des matières et des déchets radioactifs (1999)

Le Décret susmentionné, no 284, adopté le 13 octobre 1999 et entré en vigueur le 15 novembre
1999, a été élaboré sur la base de l’édition de 1996 des Normes de l’AIEA sur la sûreté (collection
sécurité no ST1) – Règlement du transport des matières radioactives. Il fixe les conditions relatives au
transport par route, par chemin de fer, par voies d’eau et par voie aérienne, des matières radioactives,
des déchets radioactifs provenant des installations nucléaires et du combustible nucléaire usé. Il fixe le
champ d’application et le contenu de la documentation exigée pour la délivrance de l’approbation pour
le transport des matières radioactives. Il prescrit notamment la manière d’assurer la sûreté et la sécurité
physique du transport des matières radioactives.
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Slovénie

Réglementation du commerce nucléaire

Loi sur le contrôle à l’exportation des biens à double usage (2000)

Cette Loi a été adoptée en mars 2000 (Journal officiel no 31/00) en vue de renforcer le contrôle à
l’exportation des équipements, des matières et de la technologie susceptibles d’être utilisés pour la
production d’armes nucléaires, chimiques et biologiques ou de munitions et explosifs utilisés dans la
technologie des missiles. En particulier, aux termes de la Loi, les personnes désireuses d’exporter des
biens à double usage sont tenues d’obtenir une autorisation délivrée par le Ministère des Relations
Économiques et du Développement, après consultation des divers ministères intéressés. L’autorisation,
qui est délivrée pour une durée d’un an renouvelable, peut être modifiée ou annulée.

Outre la procédure d’autorisation, la Loi détermine les obligations des exportateurs. Le
Ministère doit tenir un registre des autorisations délivrées et des exportations intervenues, ainsi
qu’inspecter les biens à double usage et la documentation y relative, tandis que les autorités douanières
doivent contrôler l’exportation des biens à double usage et évaluer le respect des conditions de
l’autorisation.

Enfin, la Loi prévoit des peines en cas de violation des dispositions de la Loi.

Le 18 mai 2000, en vertu de la Loi susmentionnée, le Gouvernement a adopté une décision
fixant la liste des biens à double usage dont l’exportation est soumise à la délivrance d’une
autorisation.

Le nouveau régime de contrôle à l’exportation des biens à double usage a pris en compte les
mesures de non-prolifération nucléaire du Groupe des fournisseurs d’articles nucléaires, figurant dans
le document de l’AIEA INFCIRC 254/parties I et II, ainsi que le régime de l’Union européenne pour
le contrôle des exportations des biens à double usage, figurant dans le Règlement du Conseil (CE)
no 3381/94 du 19 décembre 1994.

Ukraine

Régime des installations nucléaires

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

Cette Loi a été adoptée le 11 janvier 2000 et elle est entrée en vigueur à la même date (voir
Bulletin de droit nucléaire no 65). Le texte de cette Loi est reproduit dans le Supplément au présent
Bulletin.


