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UKRAINE

Loi sur le régime d’autorisation des activités dans le domaine de l’énergie nucléaire*

adoptée le 11 janvier 2000

La présente Loi définit le cadre juridique, organisationnel et économique régissant le régime
d’autorisation des activités dans le domaine de l’énergie nucléaire, ainsi que les dispositions
fondamentales relatives à la réglementation des relations publiques qui surviennent en menant ces
activités, par dérogation aux dispositions fondamentales fixées dans la Loi sur l’activité des
entreprises.

Le régime d’autorisation régissant les utilisations de l’énergie nucléaire vise à protéger les intérêts de
la sécurité nationale, à empêcher une surexposition à la radioactivité des individus et la contamination
de l’environnement au-delà des limites fixées, et à observer les exigences de non-prolifération des
armes nucléaires.

Titre I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Termes fondamentaux et définitions

Les termes et définitions utilisés dans la présente Loi sont définis comme suit :

Type d’activité dans le domaine de l’utilisation de l’énergie nucléaire (ci-après dénommé « type
d’activité ») signifie une activité pour laquelle des sources de rayonnements supplémentaires sont
introduites, ou des groupes supplémentaires d’individus sont exposés, ou la dimension de l’exposition
due aux sources existantes est modifiée ce qui mène à une augmentation de la dose ou de la probabilité
de l’exposition aux rayonnements du personnel ou du nombre d’individus qui sont exposés.

Étapes du cycle de la durée de vie d’une installation nucléaire signifie le choix du site, la
conception, la construction, la mise en service, l’exploitation et le déclassement.

                                                     
* Traduction officieuse établie par le Secrétariat de l’AEN.
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Étapes du cycle de la durée de vie d’une installation de stockage conçue pour l’évacuation des
déchets radioactifs signifie le choix du site, la conception, la construction, l’exploitation et la
fermeture.

Organisation exploitante (Exploitant) signifie une personne morale désignée par l’État qui mène des
activités relatives au choix du site, à la conception, à la construction, à la mise en service, à
l’exploitation et au déclassement d’une installation nucléaire ou au choix du site, à la conception, à la
construction, à la mise en service, à l’exploitation ou à la fermeture d’une installation de stockage
conçue pour l’évacuation des déchets radioactifs ; qui est responsable de la sûreté nucléaire et
radiologique et des dommages nucléaires.

Cycle de la durée de vie d’une installation nucléaire ou d’une installation de stockage conçue
pour l’évacuation des déchets radioactifs signifie une combinaison de procédés étroitement liés à
des modifications graduelles dans l’état d’une installation ou d’une installation de stockage, débutant
lors du choix du site et finissant lorsque le site retourne à une utilisation normale après son
déclassement.

Autorisation d’une organisation exploitante signifie un permis officiellement délivré par l’autorité
réglementaire nationale de sûreté nucléaire et radiologique, qui est autorisée à le faire par le Conseil
des ministres d’Ukraine, confirmant le droit de l’organisation exploitante à accomplir, par ses propres
moyens ou avec l’engagement d’organisations sous contrat, une série d’activités et d’actions relatives
aux étapes du cycle de la durée de vie d’une installation nucléaire ou d’une installation de stockage
conçue pour l’évacuation des déchets radioactifs telles que définies.

Autorisation dans le domaine de l’énergie nucléaire signifie un permis officiellement délivré par
l’autorité réglementaire nationale de sûreté nucléaire et radiologique, confirmant le droit d’un candidat
à accomplir les types d’activité concernés sous réserve que les conditions régissant la sûreté nucléaire
et radiologique soient respectées.

Autorité réglementaire nationale de sûreté nucléaire et radiologique signifie l’autorité exécutive
centrale spécialement autorisée par le Conseil des ministres d’Ukraine à appliquer la réglementation
nationale en matière de sûreté nucléaire et radiologique.

Matières radioactives signifie toutes les matières contenant des radionucléides lorsque leur activité
spécifique et leur activité totale en cours de transport dépasse les limites fixées par les normes, règles
et standards de sûreté nucléaire et radiologique.

Sujet d’une activité (personne agissant) dans le domaine de l’énergie nucléaire (ci-après
dénommé « sujet d’une activité ») est une personne morale (entreprise, institution ou organisation
menant tout type d’activité d’entreprise) ou une personne physique qui mène ou a indiqué son
intention de mener une activité dans le domaine de l’énergie nucléaire pour laquelle la présente Loi
établit des conditions relatives à l’autorisation, la certification ou l’enregistrement obligatoire.
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Article 2

Objets de la Loi

La présente Loi a pour objets principaux :

•  la réglementation des relations survenant au cours de toutes les activités soumises à
autorisation dans le domaine de l’énergie nucléaire ;

•  l’établissement d’un régime juridique régissant l’autorisation des activités dans le domaine
de l’énergie nucléaire.

Article 3

Champ d’application de la Loi

La présente Loi s’applique aux relations qui surviennent lors de l’accomplissement des activités
soumises à autorisation concernant l’utilisation de l’énergie nucléaire.

Une activité autorisée dans le domaine de l’énergie nucléaire est l’activité qui est soumise à la
réglementation nationale de la sûreté nucléaire et radiologique.

Article 4

Objectif du régime d’autorisation des activités dans le domaine de l’énergie nucléaire

L’objectif du régime d’autorisation des activités dans le domaine de l’énergie nucléaire est :

•  d’assurer que seules les installations nucléaires, les sources de rayonnements et les
installations conçues pour la gestion des déchets radioactifs, dont le niveau de sûreté
respecte les prescriptions reconnues au niveau international sur la base d’une évaluation
globale de tous les facteurs ayant un impact sur la sûreté y compris la protection physique,
sont utilisées ;

•  d’assurer que les activités dans le domaine de l’énergie nucléaire sont accomplies seulement
par les personnes physiques et morales qui peuvent garantir le respect des prescriptions de la
législation, des normes, des règles et des standards de sûreté nucléaire et radiologique.

Article 5

Principes fondamentaux régissant les activités soumises à autorisation
dans le domaine de l’énergie nucléaire

Les principes fondamentaux régissant les activités soumises à autorisation sont :

•  d’assurer la priorité de la sûreté nucléaire et radiologique au-dessus des autres intérêts ;
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•  de prendre une approche différentielle pour chaque type d’activité et de sources de
rayonnements, compte tenu du danger nucléaire et radiologique potentiel en présence ;

•  d’assurer l’indépendance et l’objectivité des organismes réglementaires nationaux de sûreté
nucléaire et radiologique lors de l’évaluation des niveaux de sûreté et lors du processus de
prise de décision ;

•  le respect des critères, prescriptions et conditions fixés en vue d’assurer la sûreté dans le
domaine de l’énergie nucléaire, compte tenu de tous les facteurs écologiques, économiques
et sociaux.

•  la responsabilité des organismes réglementaires nationaux de sûreté nucléaire et radio-
logique pour assurer le respect des procédures fixées régissant l’autorisation des activités
fixées et le respect des conditions et limites établies dans les procédures pour accomplir des
activités dans le domaine de l’énergie nucléaire.

Titre II

ACCOMPLISSEMENT DES ACTIVITÉS AUTORISÉES
DANS LE DOMAINE DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE

Article 6

Conditions particulières régissant l’accomplissement des activités autorisées
dans le domaine de l’énergie nucléaire

Les conditions particulières régissant l’accomplissement des activités autorisées dans le domaine de
l’énergie nucléaire sont définies en relation à l’ordre des priorités pour la sûreté nucléaire et
radiologique et associées à la nécessité d’une évaluation globale de la sûreté afin de prendre des
décisions sur la délivrance ou le rejet d’une autorisation.

L’autorisation des activités est une part intégrale de la réglementation par l’État dans le domaine de
l’énergie nucléaire et comprend :

•  l’autorisation de certains types d’activité dans le domaine de l’énergie nucléaire ;

•  l’autorisation des activités de l’organisation exploitante à différentes étapes du cycle de la
durée de vie d’une installation nucléaire ou d’une installation de stockage conçue pour
l’évacuation des déchets radioactifs et la délivrance des permis pour accomplir certains
travaux ou actions à diverses étapes de la mise en service, de l’exploitation et du
déclassement des installations nucléaires et aux étapes de l’exploitation et de la fermeture
des installations de stockage conçues pour l’évacuation des déchets radioactifs ;

•  l’autorisation des activités relatives à l’exploitation directe des réacteurs de la centrale
nucléaire par le personnel ;
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•  la certification obligatoire des sources de rayonnements, des éléments des installations
nucléaires qui sont pertinents pour la sûreté, les colis pour le stockage, le transfert et
l’évacuation des déchets radioactifs, les châteaux (colis) conçus pour le transport des
sources de rayonnements et des matières nucléaires ;

•  l’enregistrement par l’État des sources de rayonnements.

Article 7

Autorisation de certains types d’activité dans le domaine de l’énergie nucléaire

Dans le domaine de l’énergie nucléaire les types suivants d’activités sont soumis à une autorisation
obligatoire :

•  la conception d’une installation nucléaire ou d’une installation de stockage pour
l’évacuation des déchets radioactifs ;

•  le traitement des minerais d’uranium ;

•  le transport des matières radioactives ;

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

•  la fabrication, le stockage et la maintenance des sources de rayonnements ;

•  l’utilisation des sources de rayonnements ;

•  la formation du personnel pour exploiter les installations nucléaires (conformément à la liste
des postes et spécialités définie par le Conseil des ministres d’Ukraine) ;

•  les activités relatives à la protection physique des matières nucléaires et des installations
nucléaires (conformément à la liste des types d’activité définie par le Conseil des ministres
d’Ukraine).

L’autorisation des types susmentionnés d’activité est menée par l’autorité réglementaire nationale de
sûreté nucléaire et radiologique qui est autorisée par le Conseil des ministres d’Ukraine, confor-
mément à la législation en vigueur.

Les activités relatives à de l’utilisation des sources de rayonnements ionisants ne sont pas soumises à
autorisation sous les conditions suivantes :

•  l’utilisation sûre des sources de rayonnements est garantie par leur conception ;

•  l’utilisation des sources de rayonnements ne nécessite pas une formation spéciale du
personnel sur les questions de sûreté nucléaire et radiologique qui sont au-delà des limites
de leur connaissance d’instruction sur l’utilisation d’une telle source de rayonnements ;

•  l’expérience montre qu’aucun enregistrement d’accidents ayant des conséquences radio-
logiques n’a été constaté.
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La liste des sources de rayonnements dont l’utilisation n’est pas soumise à autorisation, est définie par
le Conseil des ministres d’Ukraine.

Article 8

Autorisation des activités de l’organisation exploitante pour certaines étapes
du cycle de la durée de vie d’une installation nucléaire ou d’une installation

de stockage conçue pour l’évacuation des déchets radioactifs

L’autorité réglementaire nationale de sûreté nucléaire et radiologique accorde à une organisation
exploitante d’une installation nucléaire ou d’une installation de stockage conçue pour les déchets
radioactifs qui a soumis la candidature pertinente (ci-après dénommée « candidat ») sur la base d’une
évaluation globale de la sûreté de l’installation nucléaire ou de l’installation de stockage et la capacité
du candidat d’accomplir toutes les mesures de sûreté nécessaires, une autorisation pour accomplir les
activités associées à une étape particulière du cycle de la durée de vie de l’installation nucléaire ou de
l’installation de stockage conçue pour les déchets radioactifs, en particulier :

•  la conception d’une installation nucléaire ou d’une installation de stockage conçue pour
l’évacuation des déchets radioactifs ;

•  la construction d’une installation nucléaire ou d’une installation de stockage conçue pour
l’évacuation des déchets radioactifs après une analyse globale de tous les aspects de sûreté
relatifs à la conception ;

•  la mise en service d’une installation nucléaire ;

•  l’exploitation d’une installation nucléaire ou d’une installation de stockage conçue pour
l’évacuation des déchets radioactifs ;

•  le déclassement d’une installation nucléaire ;

•  la fermeture d’une installation de stockage conçue pour l’évacuation des déchets radioactifs.

L’autorisation accordée à un candidat est la base pour commencer les divers travaux relatifs à l’étape
donnée du cycle de la durée de vie d’une installation nucléaire ou d’une installation de stockage
conçue pour l’évacuation des déchets radioactifs y compris toutes les installations sur le site ou les
installations de stockage qui sont une part des procédés technologiques. L’autorisation établit les
conditions et les limites régissant de tels travaux, et définit le procédé technologique et les limites du
site qui sont visés par l’autorisation. Une autorisation unique peut être accordée pour un complexe
comprenant plusieurs installations nucléaires ou installations de stockage conçues pour l’évacuation
des déchets radioactifs situées à l’intérieur des frontières d’un site.

Les conditions attachées à l’autorisation accordée à une organisation exploitante pour accomplir des
activités à une étape particulière du cycle de la durée de vie, définissant les types d’activité ou
d’actions, dont l’accomplissement est permis pendant des étapes de mise en service, d’exploitation et
de déclassement d’une installation nucléaire, et pendant des étapes d’exploitation et de fermeture
d’une installation de stockage conçue pour l’évacuation des déchets radioactifs, sur la base d’un
permis spécial par écrit délivré par l’autorité réglementaire nationale de sûreté nucléaire et
radiologique. L’autorité réglementaire nationale de sûreté nucléaire et radiologique définit les
conditions et procédures pour la délivrance de ces permis.
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Article 9

Autorisation du personnel qui exploite directement les installations du réacteur
d’une centrale nucléaire

La liste des postes au sein du personnel directement impliqué dans l’exploitation des installations du
réacteur d’une centrale nucléaire et des activités qui sont soumises à autorisation, est approuvée par le
Conseil des ministres d’Ukraine.

L’autorité réglementaire nationale de sûreté nucléaire et radiologique définit les conditions et les
procédures régissant la délivrance des autorisations au personnel pour exploiter directement les
installations du réacteur d’une centrale nucléaire.

Article 10

Certification dans le domaine de l’énergie nucléaire

Dans le domaine de l’énergie nucléaire, sont soumis à une certification obligatoire dans le respect de la
procédure juridiquement établie : les sources de rayonnements, les colis pour le stockage et
l’évacuation des déchets radioactifs, les colis conçus pour le transport des matières radioactives, les
éléments des installations nucléaires qui sont pertinents pour la sûreté.

Article 11

Enregistrement par l’État des sources de rayonnements

Les sources de rayonnements sont soumises à un enregistrement obligatoire par l’État, selon une
procédure déterminée par le Conseil des ministres d’Ukraine.

Titre III

PROCÉDURE D’AUTORISATION DES ACTIVITÉS D’UNE ORGANISATION
EXPLOITANTE À DIVERSES ÉTAPES DU CYCLE DE LA DURÉE DE VIE

DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES ET DES INSTALLATIONS DE STOCKAGE
CONÇUES POUR L’ÉVACUATION DES DÉCHETS RADIOACTIFS

Article 12

Procédure de délivrance des autorisations à une organisation exploitante à des étapes du cycle de
la durée de vie des installations nucléaires ou des installations de stockage conçues pour

l’évacuation des déchets radioactifs

Afin de recevoir une autorisation pour accomplir des activités relatives à une étape particulière du
cycle de la durée de vie des installations nucléaires ou des installations de stockage conçues pour
l’évacuation des déchets radioactifs, une organisation exploitante (Exploitant) soumet un acte de
candidature à l’autorité réglementaire nationale de sûreté nucléaire et radiologique.
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L’acte de candidature est accompagné par des copies des statuts approuvés en vertu de la procédure
établie et par des documents de soutien démontrant le niveau de sûreté de l’installation nucléaire ou de
l’installation de stockage conçue pour l’évacuation des déchets radioactifs, dont la liste est fixée par
l’autorité réglementaire nationale de sûreté nucléaire et radiologique.

Les procédures et les frais régissant l’accomplissement des procédures d’autorisation dans le domaine
de l’énergie nucléaire sont fixés par le Conseil des ministres d’Ukraine conformément à la législation.

L’autorité réglementaire nationale de sûreté nucléaire et radiologique établit la liste, les conditions
concernant la présentation et le contenu des documents de soutien pour chaque étape du cycle de la
durée de vie d’une installation nucléaire ou d’une installation de stockage conçue pour l’évacuation
des déchets radioactifs.

L’autorité réglementaire nationale de sûreté nucléaire et radiologique mène un examen préliminaire de
la candidature afin d’évaluer le respect par le candidat des exigences pour la nomenclature et le
contenu des documents soumis.

L’autorité réglementaire nationale de sûreté nucléaire et radiologique notifie au candidat les résultats
de l’examen préliminaire de la candidature dans les 30 jours à compter du jour de sa réception.

Un examen de l’état complet et de la véracité des documents soumis et leur évaluation sont menés par
l’autorité réglementaire nationale de sûreté nucléaire et radiologique en accomplissant des examens
d’État de ces documents et l’inspection (pour les étapes de mise en service, exploitation et
déclassement d’une installation nucléaire et les étapes d’exploitation et de fermeture d’une installation
de stockage conçue pour l’évacuation des déchets radioactifs).

Les procédures régissant l’examen d’État des documents soumis et l’inspection des installations
nucléaires ou des installations de stockage conçues pour l’évacuation des déchets radioactifs sont
déterminées par des normes, règles et standards de sûreté nucléaire et radiologique.

L’examen de l’état complet et de l’honnêteté des documents et leur évaluation est achevé dans les
trois mois à compter du jour de réception de la série complète des documents de soutien. En cas de
circonstances entraînant la nécessité de mener des études supplémentaires, l’autorité réglementaire
nationale de sûreté nucléaire et radiologique peut fixer un délai plus long sans excéder six mois.

La décision d’accorder ou de rejeter une autorisation est prise par l’autorité réglementaire nationale de
sûreté nucléaire et radiologique dans un délai d’un mois après réception des conclusions de l’examen
d’État des documents soumis et du Rapport d’Inspection (Acte).

Au plus tard dix jours après que la décision soit rendue, l’autorité réglementaire nationale de sûreté
nucléaire et radiologique délivre au candidat une autorisation ou soumet une notification de refus par
écrit fournissant les raisons de ce refus et donnant les conditions pour un examen complémentaire.
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Article 13

Refus d’autorisation

L’autorité réglementaire nationale de sûreté nucléaire et radiologique peut refuser d’accorder une
autorisation à un candidat sur la base des résultats de l’inspection et des conclusions de l’examen
national dans les cas suivants :

•  en l’absence ou l’insuffisance de documents confirmant le respect du niveau de sûreté de
cette installation nucléaire ou de l’installation de stockage conçue pour l’évacuation des
déchets radioactifs, ou des ressources financières, matérielles et autres, la structure
organisationnelle ou le personnel d’un candidat avec les prescriptions établies ;

•  si les documents soumis par un candidat contiennent des informations inadéquates ou des
incertitudes.

Un candidat peut faire appel du refus d’accorder une autorisation devant les tribunaux.

Article 14

Contenu de l’autorisation et procédure pour sa modification

L’autorisation contient les informations suivantes :

•  titre de l’autorité qui a accordé l’autorisation ;

•  titre et adresse légale du titulaire de l’autorisation ;

•  identification de la zone où l’activité est en train d’être accomplie (limites du site de
l’installation nucléaire ou de l’installation de stockage conçue pour l’évacuation des déchets
radioactifs) ;

•  une liste des installations et constructions principales qui font partie du procédé
technologique de l’installation nucléaire ou de l’installation de stockage conçue pour
l’évacuation des déchets radioactifs ;

•  une liste des documents sur la base desquels l’autorisation est accordée ;

•  une liste des agents responsables de l’accomplissement sûr des activités couvertes par cette
autorisation ;

•  les conditions régissant l’accomplissement des activités ;

•  le numéro d’enregistrement de l’autorisation ;

•  la date de délivrance et la limite de validité de l’autorisation.

L’autorisation est signée et scellée par le Chef de l’autorité réglementaire nationale de sûreté nucléaire
et radiologique.
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La limite de validité de l’autorisation est déterminée conformément à la durée de validité envisagée,
fixée par les documents soumis, concernant l’étape pertinente du cycle de la durée de vie de
l’installation nucléaire ou de l’installation de stockage conçue pour l’évacuation des déchets
radioactifs.

Pendant la durée de validité de l’autorisation, l’autorité réglementaire nationale de sûreté nucléaire et
radiologique peut introduire des modifications.

Les motifs sur lesquels des modifications peuvent être apportées à l’autorisation sont :

•  si une organisation exploitante (Exploitant) pose sa candidature pour une extension du
champ d’application de l’autorisation pour couvrir des installations, le stockage, des
constructions ou des installations supplémentaires, ou pour élargir le territoire du site
couvert par l’autorisation ; pour prolonger la durée de validité de l’autorisation ;

•  si de nouveaux actes réglementaires de sûreté nucléaire et radiologique entrent en vigueur ;

•  si l’expérience ou la surveillance par l’État du respect des conditions particulières de
l’autorisation fournit la preuve qu’il y a des cas nécessitant une modification des conditions
de l’autorisation.

L’examen des demandes introduites par l’organisation exploitante (Exploitant) pour obtenir des
modifications de l’autorisation ou pour renouveler l’autorisation est soumis à la même procédure que
pour la délivrance initiale des autorisations.

Article 15

Surveillance du respect des conditions de l’autorisation

La surveillance du respect des conditions de l’autorisation est accomplie par l’autorité réglementaire
nationale de sûreté nucléaire et radiologique aux moyens d’inspections et d’analyses de l’état de la
sûreté nucléaire et radiologique sur la base des rapports et de la documentation soumis par
l’organisation exploitante.

Les procédures régissant l’accomplissement de ces inspections, leur périodicité et les exigences de
rendre compte sont déterminées par l’autorité réglementaire nationale de sûreté nucléaire et
radiologique.

Les méthodes et moyens des inspections ne doivent pas gêner les activités de l’organisation
exploitante soumises à inspection.
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Article 16

Suspension ou annulation des autorisations

Les autorisations peuvent être suspendues et, à l’étape de la conception ou de la construction d’une
installation nucléaire ou d’une installation de stockage conçue pour l’évacuation des déchets
radioactifs, peuvent être annulées par l’autorité réglementaire nationale de sûreté nucléaire et
radiologique qui a délivré l’autorisation, dans les cas suivants :

•  si une demande pertinente a été soumise par l’organisation exploitante ;

•  si les activités d’une personne morale ont été annulées par verdict du tribunal ou en raison
de toutes autres circonstances ;

•  violation des conditions de l’autorisation ;

•  suspension de la validité ou non-respect des conditions des documents qui faisaient partie de
l’acte de candidature, et sur la base desquelles la conclusion a été tirée quant à la capacité
d’un candidat à accomplir les activités conformément aux prescriptions établies.

En cas de suspension d’une autorisation, l’organisation exploitante continue d’assumer la
responsabilité de la sûreté de l’installation nucléaire ou de l’installation de stockage conçue pour
l’évacuation des déchets radioactifs.

Si une autorisation est suspendue, l’autorité réglementaire nationale de sûreté nucléaire et radiologique
en informe l’organisation exploitante par écrit en fournissant les raisons de la suspension et des
informations quant aux conditions sous lesquelles la suspension pourrait être rétablie et le délai requis
pour l’organisation exploitante pour éliminer les problèmes révélés. Si ces problèmes ne sont pas
éliminés dans le délai déterminé quant aux étapes de conception et de construction, l’autorisation peut
être annulée et l’organisation exploitante en est informée par écrit.

Après notification de l’annulation de l’autorisation, l’organisation exploitante est obligée de faire ce
qui suit :

•  suspendre immédiatement l’activité auparavant autorisée et entreprendre des mesures afin
d’assurer la sûreté des conditions de travail, la protection de la santé du personnel et la
protection de l’environnement ;

•  dans un délai de dix jours à compter de la date de la notification, soumettre les documents
originaux et la notification de la suspension de l’activité autorisée à l’autorité réglementaire
nationale de sûreté nucléaire et radiologique qui a accordé l’autorisation initiale.

L’autorité réglementaire nationale de sûreté nucléaire et radiologique est obligée de soumettre des
informations sur l’annulation des autorisations aux autorités administratives d’État dans le domaine de
l’utilisation de l’énergie nucléaire et de la gestion des déchets radioactifs dans un délai de cinq jours à
compter de la date de l’annulation.

Les procédures régissant l’annulation des autorisations pour la mise en service d’une installation
nucléaire sont définies par les conditions de l’autorisation.
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Les autorisations pour l’exploitation ou le déclassement d’une installation nucléaire et les autorisations
pour l’exploitation ou la fermeture d’une installation de stockage conçue pour l’évacuation des déchets
radioactifs peuvent être annulées seulement après retrait complet des matières nucléaires et des déchets
radioactifs de l’installation ou de l’installation de stockage, ou si une autorisation pour cette
installation ou l’installation de stockage a été délivrée à un tiers.

Avant d’accorder l’autorisation d’exploitation ou de déclassement d’une installation nucléaire ou
l’autorisation pour l’exploitation ou la fermeture d’une installation de stockage conçue pour
l’évacuation des déchets radioactifs, l’organisation exploitante titulaire de l’autorisation continue
d’assumer la responsabilité de la sûreté de l’installation nucléaire ou de l’installation de stockage
conçue pour l’évacuation des déchets radioactifs.

Titre IV

DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES AGISSANT (« SUJETS D’ACTIVITÉ »)
DANS LE DOMAINE DE L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE

Article 17

Droits et obligations des personnes agissant dans le domaine de l’énergie nucléaire

Ces personnes ont le droit de :

•  recevoir des informations sur les progrès et les résultats de l’examen des candidatures ;

•  fournir à l’autorité réglementaire nationale de sûreté nucléaire et radiologique et aux
organisations impliquées dans l’examen des candidatures, des explications complémentaires
par écrit ou à l’oral, des commentaires, ou des recommandations aux questions concernées ;

•  soumettre une pétition à l’autorité réglementaire nationale de sûreté nucléaire et
radiologique pour introduire des changements dans la liste des organisations d’experts
impliquées dans l’examen des candidatures ;

•  présenter des demandes relatives aux actions non autorisées de certains fonctionnaires en
cas de violations de la procédure établie pour l’examen des candidatures et des documents
de soutien, aboutissant à une décision susceptible d’être contestée ultérieurement.

Une personne agissant dans le domaine de l’énergie nucléaire est obligée de :

•  fournir des informations sur son intention d’accomplir des activités soumises à autorisation
dans le domaine de l’énergie nucléaire ;

•  fournir à l’autorité réglementaire nationale de sûreté nucléaire et radiologique et aux
organisations impliquées dans l’examen des candidatures, de la documentation et les
informations jointes nécessaire pour une analyse, une évaluation et une prise de décision
complète et objective quant à l’activité concernée ;

•  assister les organismes et organisations concernés par le respect de ses devoirs ;
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•  communiquer, conformément aux conditions fixées, les documents, les calculs, les données,
les informations complémentaires exigés relatifs à la sûreté des activités autorisées aux
autorités réglementaires nationales de sûreté nucléaire et radiologique ;

•  notifier aux autorités réglementaires nationales de sûreté nucléaire et radiologique les
changements dans les conditions régissant l’accomplissement de l’activité ;

•  payer des droits d’autorisation conformément à la législation en vigueur.

Titre V

DISPOSITIONS FINALES

1. La présente Loi entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.

2. Les permis pour accomplir des activités dans le domaine de l’énergie nucléaire qui étaient
valides sur le territoire d’Ukraine avant l’adoption de la présente Loi perdent leur validité au
plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente Loi. Pendant la durée susmentionnée,
les personnes physiques et morales qui accomplissent des activités dans le domaine de l’énergie
nucléaire sont obligées de réenregistrer leurs autorisations conformément à la présente Loi.

3. En attendant l’harmonisation des autres instruments législatifs avec les normes de la présente
Loi, ces instruments doivent rester en effet dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec
les termes de la présente Loi.

4. Le Conseil des ministres d’Ukraine, dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en
vigueur de la présente Loi, doit :

•  préparer et soumettre des propositions à la Verkhovna Rada (le Parlement) d’Ukraine sur
l’introduction de changements dans les instruments législatifs d’Ukraine qui résultent de la
présente Loi ;

•  harmoniser les instruments législatifs et réglementaires avec la présente Loi ;

•  assurer l’adoption par les autorités compétentes des règlements (instruments normatifs et
juridiques) envisagés par la présente Loi ;

•  veiller à ce que les ministères et les autres autorités exécutives centrales examinent et
annulent les règlements qui sont incompatibles avec la présente Loi.
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5. L’article 33 de la Loi d’Ukraine sur l’utilisation de l’énergie nucléaire et la sûreté radiologique
(Vedomosti de la Verkhovna Rada d’Ukraine, 1995, N12, 81 pages)** est modifié pour se lire
comme suit :

Article 33

Organisation exploitante (Exploitant)

Une organisation exploitante (Exploitant) est une personne morale désignée par le Gouvernement, qui
mène des activités liées au choix du site d’implantation, à la conception, à la construction, à la mise en
service, à l’exploitation, au déclassement d’une installation nucléaire ou au choix du site d’implan-
tation, à la conception, à la construction, à la mise en service, à l’exploitation, à la fermeture d’une
installation d’évacuation des déchets radioactifs, assure la sûreté nucléaire et radiologique et assume la
responsabilité des dommages nucléaires.

Une organisation exploitante (Exploitant) doit :

•  obtenir un permis pour accomplir des activités à certaines étapes de la durée de vie d’une
installation nucléaire ou d’une installation d’évacuation des déchets radioactifs en vertu de
la législation ;

•  développer et mettre en œuvre des mesures d’amélioration de la sûreté d’une installation
nucléaire ou d’une installation d’évacuation des déchets radioactifs ;

•  avoir le droit d’organiser l’occupation des lieux de travail en vue d’assurer la sûreté d’une
installation nucléaire ou d’une installation d’évacuation des déchets radioactifs ;

•  assurer la protection contre les rayonnements du personnel, de la population et de
l’environnement ;

•  être responsable de la protection physique des matières nucléaires et des déchets
radioactifs ;

•  informer, sur une base opportune et complète conformément aux procédures établies, de
tout cas de mauvais fonctionnement lors de l’exploitation des installations nucléaires ou des
installations d’évacuation des déchets radioactifs ;

•  assumer la couverture financière pour sa responsabilité des dommages nucléaires dans le
respect des montants et des modalités déterminés par la législation d’Ukraine ;

•  contribuer au fonds de déclassement des installations nucléaires ;

•  être responsable des dommages ou des pertes encourues par le personnel au cours de leur
service conformément à la législation d’Ukraine.

                                                     
** La traduction française du texte de cette Loi est reproduit dans le Supplément au Bulletin de droit

nucléaire no 56 (décembre 1995).
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Une organisation exploitante (Exploitant) réexamine périodiquement et conformément aux règlements,
règles et normes de sûreté nucléaire et radiologique, la sûreté des installations nucléaires ou des
installations d’évacuation des déchets radioactifs et en soumet les résultats à l’autorité réglementaire
nationale de sûreté nucléaire et radiologique.

Si des changements significatifs sont apportés à la conception d’une installation nucléaire ou si
l’expérience d’exploitation montre l’invalidité des évaluations précédentes, une réévaluation de la
sûreté est menée à la demande de l’autorité réglementaire nationale de sûreté nucléaire et radiologique.

Une organisation exploitante (Exploitant) ne mène pas des actes ou ne manifeste pas des intentions qui
peuvent forcer le personnel à violer les dispositions de la présente Loi, ou des règlements, règles et
normes de sûreté nucléaire et radiologique.

Une organisation exploitante (Exploitant) inclut dans les coûts de production d’énergie électrique, les
dépenses intervenues à la suite de :

•  la mise en œuvre des programmes d’amélioration de la sûreté pour les installations
nucléaires ;

•  le stockage du combustible nucléaire usé, le traitement et l’évacuation des déchets
radioactifs ;

•  le soutien scientifique, technique, de conception et technologique pour l’exploitation des
installations nucléaires ;

•  la fourniture, la formation et le perfectionnement du personnel ;

•  la couverture de l’assurance des dommages nucléaires pour le personnel et la population ;

•  le déclassement et la mise sous surveillance d’une installation nucléaire ;

•  le développement social et économique du territoire où une installation nucléaire ou une
installation d’évacuation de déchets radioactifs est située.


