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TRAVAUX LÉGISLATIFS
ET RÉGLEMENTAIRES

NATIONAUX

Allemagne

Législation générale

Accord relatif à l’abandon progressif du nucléaire (2001)

Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et les grandes compagnies
productrices d’électricité ont signé le 11 juin 2001 l’Accord relatif à l’abandon progressif du nucléaire.
Cet Accord formalise les termes de l’accord que les quatre grandes compagnies d’électricité et le
Gouvernement ont conclu le 14 juin 2000 (voir Bulletin de droit nucléaire no 66).

Cet Accord, qui confirme l’interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires, la
limitation à 32 ans de la durée de vie moyenne des 19 centrales nucléaires allemandes, l’interdiction à
compter du 1er juillet 2005 du retraitement des déchets nucléaires, et l’obligation de créer et d’utiliser
des installations de stockage à proximité des centrales, ouvre la voie à l’examen parlementaire du
projet de loi portant modification de la Loi de 1959 sur l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire
(dont le texte est reproduit dans le Supplément au Bulletin de droit nucléaire no 36).

Protection contre les radiations

Décret de transposition des Directives Euratom relatives à la protection contre les radiations (2001)

Le 20 juillet 2001, le Gouvernement fédéral a pris un Décret en vue d’assurer la transposition
des Directives Euratom relatives à la protection contre les radiations (Bundesgesetzblatt I, p. 1714). Ce
Décret trouve son principal fondement juridique dans les autorisations accordées au Gouvernement
fédéral par la Loi sur l’énergie atomique, en particulier à la suite de ses modifications apportées par la
Loi du 3 mai 2000 (voir Bulletin de droit nucléaire no 67 ; voir aussi Bundesgesetzblatt 2001 I,
p. 1847).

Le principal objet de ce texte est de modifier le Décret de 1989 relatif à la radioprotection (voir
Bulletin de droit nucléaire nos 44, 52 et 59) mais il est également nécessaire de modifier en
conséquence de nombreux autres textes, à savoir :

•  le Décret relatif à la procédure d’autorisation des installations nucléaires 2001 (Supplément
au Bulletin de droit nucléaire no 30 ; voir aussi Bulletin de droit nucléaire no 55) ;



58

•  le Décret relatif à la garantie financière nucléaire (Supplément au Bulletin de droit nucléaire
no 18) ;

•  le Décret relatif à l’évaluation de la fiabilité des demandeurs d’autorisation (voir Bulletin de
droit nucléaire no 65) ;

•  le Décret relatif au versement de provisions pour réaliser des installations destinées au dépôt
des déchets radioactifs (voir Bulletin de droit nucléaire nos 30, 39, 41 et 46) ;

•  le Décret relatif aux personnes responsables de la sûreté nucléaire (voir Bulletin de droit
nucléaire no 51) ;

•  le Décret sur les transferts de déchets radioactifs (voir Bulletin de droit nucléaire no 63) ;

•  le Décret sur les frais et taxes dans le domaine nucléaire (voir Bulletin de droit nucléaire
nos 29 et 51) ;

•  le Décret sur les poids et mesures (Eichordnung) ;

•  le Décret sur les rayons X (voir Bulletin de droit nucléaire nos 39, 47et 59).

La modification du Décret relatif à la radioprotection aboutit à une version complètement
nouvelle de ce Décret. L’ancien Décret du 13 juin 1989 relatif à la radioprotection, dernièrement
modifié le 18 août 1997 (Bundesgesetzblatt 1989 I, p. 1321, 1326 : 1997 I, p. 2113), a expiré le
1er août 2001, date à laquelle le Décret modifié est entré en vigueur.

Le nouveau Décret relatif à la radioprotection comprend 118 articles et 14 annexes. Il est
composé des parties suivantes :

•  Partie 1 : Généralités ;

•  Partie 2 : Protection de l’homme et de l’environnement contre les substances radioactives et
les rayonnement ionisants ;

•  Partie 3 : Protection de l’homme et de l’environnement contre les substances radioactives
naturelles et les sources ionisantes non prévues par la partie 2 ;

•  Partie 4 : Protection des consommateurs eu égard à l’addition de substances radioactives à
certains produits ;

•  Partie 5 : Dispositions communes applicables à toutes les parties du Décret.

Le Décret vise à transposer les Directives 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 (Journal officiel L 159 du 29 juin 1996, p. 1 ; voir Bulletin de
droit nucléaire no 58) et 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
(Journal officiel L 180 du 9 juillet 1997, p. 22 ; voir Bulletin de droit nucléaire no 60). Le Décret
transpose également des éléments supplémentaires de la Directive 89/618/Euratom du Conseil, du
27 novembre 1989, concernant l’information de la population sur les mesures de protection sanitaire
applicables et sur le comportement à adopter en cas d’urgence radiologique (Journal officiel L 357,
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p. 31). Cette dernière modification a pour origine une action en cours intentée contre la République
fédérale d’Allemagne devant la Cour de justice des Communautés européennes, dans laquelle la
Commission allègue que l’Allemagne n’a pas correctement transposé ladite Directive.

Une étude détaillée de ce nouveau Décret sur la radioprotection par Martina Palm figure dans le
Chapitre « Études » du présent Bulletin.

Argentine

Organisation et structures

Réorganisation de la Commission nationale de l’énergie atomique (2001)

Un Décret no 20/99 du 13 décembre 1999 a transféré la Commission nationale de l’énergie
atomique (Comisión Nacional de Energía Atómica – CNEA), qui relevait auparavant du Président de
la République, sous l’autorité du Secrétariat à la science et la technologie, lui même sous le contrôle
du Président. Un nouveau Décret no 250 du 28 février 2001 soumet la Commission ainsi que l’Autorité
de réglementation nucléaire (Autoridad Regulatoria Nuclear – ARN) au contrôle direct du Président,
rétablissant ainsi la situation d’origine.

Canada

Régime des matières radioactives (y compris protection physique)

Ordonnance visant à renforcer la sécurité dans les grandes installations nucléaires (2001)

Cette Ordonnance a été adoptée le 18 octobre 2001 par la Commission canadienne de sûreté
nucléaire en vertu de l’article 47 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (voir Bulletin de
droit nucléaire nos 60, 65 et 66 ; le texte de cette Loi est reproduit dans le Supplément au Bulletin de
droit nucléaire no 60), qui autorise la Commission à rendre toute ordonnance qu’elle juge nécessaire à
la préservation de la santé ou de la sécurité des personnes, à la protection de l’environnement, au
maintien de la sécurité nationale et au respect par le Canada de ses obligations internationales.

Cette Ordonnance vise à renforcer la sécurité des grandes installations nucléaires au Canada et
impose des arrangements et des mesures spécifiques de sécurité aux cinq grands exploitants nucléaires
(à savoir, Bruce Power, Ontario Power Generation, Atomic Energy of Canada Limited, New
Brunswick Power et Hydro-Québec). L’Arrêté prévoit d’augmenter le dépistage du personnel
(vérification des antécédents), de renforcer les mesures visant à vérifier l’identité du personnel entrant
dans les installations, d’assurer la présence de personnes armées sur le site pour des raisons de
sécurité, de renforcer les équipements du personnel de sécurité, de renforcer les mesures visant à
empêcher l’entrée de véhicules par la force et d’exiger des fouilles renforcées du personnel et des
véhicules entrant sur le site de l’installation.
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République de Corée

Responsabilité civile

Amendements à la Loi sur l’indemnisation des dommages nucléaires (2001)

De nouvelles modifications ont été apportées à la Loi de 1969 sur l’indemnisation des
dommages nucléaires par la Loi no 6350 du 16 janvier 2001 (voir Bulletin de droit nucléaire no 67). Le
texte de cette Loi, telle qu’amendée, est reproduit dans le Supplément au présent Bulletin.

Espagne

Protection contre les radiations

Décret royal approuvant le Règlement relatif à la protection sanitaire contre les rayonnements
ionisants (2001)

Un Décret royal no 783/2001 approuvant le Règlement relatif à la protection sanitaire contre les
rayonnements ionisants a été adopté le 6 juillet 2001. Ce texte, qui abroge le Décret no 53/1992 du
24 janvier 1992 sur le même sujet (voir Bulletin de droit nucléaire no 49), vise à transposer 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). À cet effet, il fixe les normes régissant la radioprotection,
notamment les principes de justification, d’optimisation et de limitation des doses.

États-Unis*

Protection contre les radiations

Normes de protection de la santé publique et de l’environnement contre les rayonnements pour Yucca
Mountain, Nevada (2001)

La Loi de 1992 sur la politique énergétique (voir Bulletin de droit nucléaire no 51) a prescrit à
l’Agence pour la protection de l’environnement (Environmental Protection Agency – EPA) d’élaborer
des normes de radioprotection spécifiques pour le site du dépôt de Yucca Mountain1, dans le Nevada,
                                                     
* La présente note nous a été aimablement soumise par Mme Sophia Angelini, Conseiller juridique, Bureau

des programmes nucléaires civils, Département de l’Énergie.

1 . La Loi sur la politique en matière de déchets nucléaires a confié au Gouvernement fédéral la
responsabilité d’évacuer le combustible nucléaire usé et les déchets fortement radioactifs et a prévu
l’établissement d’un dépôt géologique qui pourrait entrer en service avant 1998. Yucca Mountain est le
dépôt géologique potentiel sélectionné par le Département de l’Énergie et conçu pour stocker et évacuer
le combustible nucléaire usé et les déchets fortement radioactifs.
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sur la base des recommandations de l’Académie nationale des sciences2. La Commission de la
réglementation nucléaire (Nuclear Regulatory Commission – NRC) modifierait ensuite ses critères
pour les rendre conformes à ceux de l’EPA3. Le 13 juin 2001, l’EPA a publié ses Normes de
protection de la santé publique et de l’environnement contre les rayonnements concernant le projet de
dépôt de déchets radioactifs de Yucca Mountain, Nevada, lesquelles traitent de toutes les sources
potentielles d’exposition (air, eaux souterraines et sol) et limitent l’exposition annuelle d’un individu
aux rayonnements par toute voie (ingestion, inhalation et contact physique) à 15 millirems (mrems)
pendant une durée de 10 000 ans4. Les nouvelles Normes comprennent des critères de protection des
eaux souterraines distincts aux termes desquels les émissions de radionucléides à Yucca Mountain ne
peuvent pas engendrer une radioactivité supérieure à 4 mrems par an pour tout le corps ou tout organe
sur la base de la consommation de deux litres d’eau par jour à partir du volume représentatif pendant
10 000 ans.

Normes pour le stockage (sous-partie A, parties 197.1 à 197.5)

Bien que le Département de l’Énergie ait conçu le dépôt de Yucca Mountain comme une
installation de stockage définitif, l’EPA a décidé d’élaborer des normes pour le stockage et
l’évacuation au motif que la situation pourrait changer. Les matières radioactives stockées à l’intérieur
du dépôt sont soumises aux nouvelles Normes tandis que les Normes générales de l’EPA figurant dans
la sous-partie A du titre 40 du Code de la réglementation fédérale, partie 191, s’appliqueront aux
matières que le Département pourrait manipuler et stocker en surface sur le site de Yucca Mountain5.
Aux termes de la partie 197, les doses combinées reçues par un individu dans l’environnement général
à Yucca Mountain en raison du stockage de déchets à l’intérieur et à l’extérieur du dépôt ne doit pas
dépasser « l’équivalent de dose efficace engagé » (CEDE) de 15 mrems par an (partie 197.4)6.

Normes pour l’évacuation (sous-partie B, parties 197.12 à 197.36)

Les Normes de protection individuelles (parties 197.20 et 197.25) précisent la dose maximale
qu’un individu exposé peut raisonnablement recevoir (reasonably maximally exposed individual –

                                                     
2. L’EPA a proposé le document « Environmental Radiation Protection Standards for Yucca Mountain,

Nevada », 64 Fed. Reg. 46976 (1999) [devant être codifié dans le titre 40 du Code de la réglementation
fédérale (C.F.R.) partie 197].

3. La NRC a proposé le document « Disposal of High-Level Radioactive Wastes in a Proposed Geologic
Repository at Yucca Mountain, Nevada », 64 Fed. Reg. 8640 (1999) (devant être codifié dans le titre 10
C.F.R. partie 63).

4. 66 Fed. Reg. 32074 (2001) (titre 40 C.F.R. partie 197). Une analyse détaillée de cette prise de décision et
les documents y afférents sont disponibles sur le site web suivant : www.epa.gov/radiation/yucca.

5. Aux termes de la sous-partie A du titre 40 du C.F.R., partie 191, le Département est tenu de gérer et de
stocker le combustible nucléaire usé, les déchets radioactifs à haute activité et les déchets radioactifs
transuraniens sur un site, tel que celui de Yucca Mountain, de façon à fournir une « assurance
raisonnable » que l’équivalent de dose annuelle pour tous les membres du public dans l’environnement
général ne dépassera pas 25 mrems par an pour tout le corps.

6 . « CEDE » est défini à la partie 197.2 comme l’équivalent de dose efficace reçu sur une période de temps
(par exemple 30 ans), déterminée par la NRC, par un individu à partir de radionucléides internes à
l’individu à la suite d’une absorption annuelle de ces radionucléides. Figurent dans le titre 40 du C.R.F.,
partie 197.2, d’autres définitions applicables à la sous-partie A.
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RMEI)7 à partir des émissions provenant du système d’évacuation de Yucca Mountain. L’EPA a établi
une limite de dose de 15 mrems CEDE par an, norme de protection individuelle correspondant
approximativement à environ 8,5 cancers mortels pour un million de personnes par an8.

Les Normes de protection des eaux souterraines (partie 197.30) spécifient que le Département
doit démontrer une prévision raisonnable selon laquelle les émissions de radionucléides provenant du
système d’évacuation n’engendrera pas, pendant une période de 10 000 ans après l’évacuation, une
radioactivité pour un volume représentatif d’eau supérieure à 4 mrems par an pour tout le corps ou tout
organe sur la base d’une consommation de deux litres d’eau par jour à partir du volume représentatif.

La Norme sur l’intrusion humaine (partie 197.25) dispose que le Département doit déterminer le
moment à partir duquel le conteneur de déchets se dégradera suffisamment pour que l’intrusion
humaine puisse survenir sans reconnaissance par les carottages. Le Département doit démontrer une
prévision raisonnable que le RMEI ne recevrait pas plus d’une « dose efficace engagée annuelle » de
15 mrems à la suite de l’intrusion humaine9.

France

Organisation et structures

Création d’une Agence française de sécurité sanitaire environnementale et d’un Institut de protection
de sûreté nucléaire (2001)

Une Loi no 2001-398 du 9 mai 2001 vise à renforcer le dispositif institutionnel existant en
matière de sécurité, de veille et d’alerte sanitaires environnementales. Elle crée respectivement :

•  l’Agence française de sécurité sanitaire environnementale (AFSSE), nouvel établissement
public de l’État répondant au besoin de développer et de renforcer les capacités et la
cohérence de l’expertise sur la question des risques sanitaires liés à l’environnement ;

•  l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), constitué par la réunion de
l’Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI) et de l’Institut de protection
et de sûreté nucléaire (IPSN), dans un nouvel établissement public à caractère industriel et
commercial.

                                                     
7 . L’EPA décrit son modèle d’un RMEI comme un individu théorique représentant d’un groupe de

population ou d’une communauté future dénommé « résident rural ». Ce RMEI spéculatif vivrait
notamment à proximité de Yucca Mountain et d’Amargosa Valley, jardinerait et boirait deux litres par
jour d’eau contaminée avec des radionucléides.

8. L’EPA a rejeté la norme fondée sur le risque recommandée par l’Académie nationale des sciences.

9. L’« équivalent de dose annuelle efficace engagé » s’entend de l’équivalent de dose efficace reçu par un
individu en une année à partir des sources de rayonnements externes à l’individu plus l’équivalent de dose
engagé. L’« équivalent de dose efficace engagé » s’entend de l’équivalent de dose efficace reçu sur une
période de temps (par exemple 30 ans) déterminée par la NRC, par un individu à partir de radionucléides
internes à l’individu à la suite de l’absorption annuelle de ces radionucléides.
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La Loi renvoie à un décret en Conseil d’État la fixation des modalités et le calendrier de la
création de l’IRSN, ainsi que la définition de ses missions et de ses tutelles.

Modification du Décret relatif à la Société des participations du CEA (2001)

Le Décret no 83-1116 du 21 décembre 1983 relatif à la Société des participations du CEA
(CEA-Industrie) a été modifié par le Décret no 2001-342 du 19 avril 2001, entré en vigueur le 21 avril
2001. Aux termes de ce nouveau Décret, le Commissariat à l’énergie atomique est tenu de conserver
plus de la moitié du capital de CEA-Industrie. Ce taux était auparavant fixé à un minimum de 67 % ;
toutefois, dans les faits, la participation du CEA atteignait 95 %.

Le Décret dispose en outre que le chef de la mission de contrôle près le CEA exerce les
fonctions de contrôleur d’État sur cette société.

Décret relatif à la Commission spéciale des installations nucléaires de base secrètes (2001)

Ce Décret no 2001-417 du 11 mai 2001 fixe la composition de la Commission spéciale des
installations nucléaires de base secrètes, instituée par l’article 4 du Décret du 11 octobre 1999 relatif
aux INBS (voir Bulletin de droit nucléaire no 65). Cette Commission comprend :

•  un membre du Conseil d’État ayant au moins le rang de conseiller, président ;

•  le Haut Commissaire à l’énergie atomique ;

•  le Directeur de la sûreté des installations nucléaires ;

•  sept représentants du Ministre de la Défense, dont six appartenant respectivement à l’état-
major des Armées, de la Marine, de l’Armée de l’air, à la Délégation générale pour
l’armement, au Contrôle général des armées et à la Direction des constructions navales ;

•  le Haut fonctionnaire de défense du Ministre chargé de l’Industrie ;

•  un représentant du Ministre de l’Intérieur ;

•  un représentant du Ministre chargé du Travail ;

•  un représentant du Ministre chargé de l’Environnement ;

•  un représentant du Ministre chargé de la Santé ;

•  un représentant du Commissariat à l’énergie atomique ;

•  un représentant de la Compagnie générale des matières nucléaires ;

•  deux membres choisis en raison de leurs compétences particulières dans le domaine
nucléaire, dont un sur proposition du Ministre de la Défense et un sur proposition du
Ministre chargé de l’Industrie ;

•  des membres suppléants désignés en nombre égal à celui des titulaires.
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Les membres de la Commission sont nommés pour une durée maximale de cinq ans.

Protection contre les radiations

Ordonnance relative à la transposition des directives communautaires dans le domaine de la
protection contre les rayonnements ionisants (2001)

Cette Ordonnance no 2001-270 du 28 mars 2001 vise à transposer les directives communautaires
suivantes :

•  Directive 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 (voir Bulletin de droit nucléaire no 47) ;

•  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) ;

•  Directive 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, remplaçant la Directive 84/466/Euratom (voir Bulletin de droit nucléaire no 60).

Les dispositions de cette Ordonnance modifient le Code de la santé publique et le Code du
travail pour y introduire les modifications relatives respectivement à la protection de la population
(articles 1 à 7 de l’Ordonnance) et à la protection des travailleurs (articles 8 à 10).

L’Ordonnance no 2001-270 vise l’ensemble des activités comportant un risque d’exposition des
personnes aux rayonnements ionisants, qu’il s’agisse d’applications à des fins médicales, industrielles
ou de recherche, et les dénomme « activités nucléaires ». Elle introduit dans le Code de la santé
publique les principes fondamentaux de la radioprotection, à savoir les principes de justification,
d’optimisation et de limitation des doses. Le dispositif des interdictions et des autorisations
d’utilisation des rayonnements ionisants est actualisé et accompagné d’un nouveau régime de
sanctions pénales. Par ailleurs, les règles de gestion des radionucléides sont rendues plus strictes et
prennent en compte l’exposition aux rayonnements naturels.

Cette mise à jour a notamment pour effet de soumettre le Commissariat à l’énergie atomique
(CEA) au droit commun alors qu’il bénéficiait, dans certains cas, d’un régime dérogatoire
d’autorisation permanente pour la préparation, l’importation ou l’exportation de radioéléments
artificiels. En effet, l’article L 1333-20 du Code de la santé publique est abrogé à compter de la date
d’entrée en vigueur des décrets d’application relatifs aux interdictions et réglementations et aux
modalités du régime d’autorisation ou de déclaration, et au plus tard un an après la publication de la
présente ordonnance. Ce dispositif a également pour conséquence la suppression, à la même échéance,
de la Commission interministérielle des radioéléments artificiels (CIREA) (voir Bulletin de droit
nucléaire no 23) dont le CEA et l’Institut de protection et de sûreté nucléaire assure le secrétariat
permanent.

Les dispositions du Titre II de l’Ordonnance visent à améliorer la protection des travailleurs
exposés, en particulier des non-salariés et des travailleurs précaires. Bien que la Directive 90/641 ait
déjà fait l’objet de transposition par le Décret no 97-137 du 13 février 1997 (voir Bulletin de droit
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nucléaire no 59) et le Décret no 98-1186 du 26 décembre 1998 (voir Bulletin de droit nucléaire no 63),
des dispositions spécifiques sont introduites pour les travailleurs non salariés et pour les travailleurs
sous contrat à durée déterminée et sous contrat d’intérim. Ainsi l’article 8 de l’Ordonnance prévoit la
prolongation ou le renouvellement des contrats à durée déterminée et des contrats d’intérim afin
d’éviter que des fortes expositions subies sur le lieu de travail conduisent à réduire les possibilités
d’emploi futures de ces travailleurs précaires. Ces dispositions s’appliquent aux contrats conclus après
leur entrée en vigueur.

Décret relatif à l’information des populations (2001)

Ce Décret no 2001-470 du 28 mai 2001, qui modifie le Décret no 88-622 du 6 mai 1988 relatif
aux plans d’urgence, fixe les mesures d’information du public qui doivent être mises en œuvre dans le
cadre du plan particulier d’intervention et des plans de secours établis pour les installations
susceptibles d’engendrer une situation d’urgence radiologique.

Régime des installations nucléaires

Décret relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la
défense (2001)

Le Décret no 2001-592 du 5 juillet 2001 fixe le cadre juridique régissant la sûreté des
installations et des activités nucléaires intéressant la défense, telles les installations nucléaires de base
secrètes, les systèmes d’armes et les navires à propulsion nucléaire (ci-après dénommés « systèmes
nucléaires militaires »), les sites et installations d’expérimentations nucléaires intéressant la défense,
ou le transport des matières fissiles ou radioactives à usage militaire.

Aux termes du Décret, il est créé un Délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les
activités et installations intéressant la défense. Ce Délégué est nommé par décret, sur proposition
conjointe du Ministre de la Défense et du Ministre chargé de l’Industrie, auxquels il rend compte, pour
une durée de cinq ans renouvelable. Il est notamment chargé de proposer au Ministre de la Défense et
au Ministre chargé de l’Industrie la réglementation de la sûreté nucléaire applicable aux installations et
activités nucléaires intéressant la défense, et d’en contrôler l’application par le biais d’inspections ; de
proposer pour ces mêmes installations et activités les dispositions techniques relatives à la protection
contre les rayonnements ionisants ; d’instruire les demandes d’autorisation de création d’une
installation nucléaire de base secrète et de réalisation d’un type nouveau de systèmes nucléaires
militaires ; et de prendre toute mesure nécessaire à la prévention des accidents nucléaire et d’en limiter
les conséquences.

La création d’une installation nucléaire de base secrète est soumise à la délivrance d’une
autorisation, après avis de la commission spéciale des installations nucléaires de base secrètes. La
réalisation d’un type nouveau de systèmes nucléaires militaires fait également l’objet d’une demande
d’autorisation auprès du Premier Ministre. Le Décret précise la procédure devant être suivie dans
chacun de ces cas.
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Transport des matières radioactives

Arrêté relatif aux envois postaux de matières radioactives (2001)

L’Arrêté du 22 mars 2001 définit les règles spécifiques aux transports de matières radioactives
effectués en France par voie postale. Il abroge et remplace l’Arrêté du 18 août 1972 modifié relatif à
l’expédition par voie postale de matières radioactives exemptées de prescriptions spéciales de
transport. Il vise à garantir la protection des personnels affectés au traitement et à l’acheminement des
envois postaux et à la protection de l’environnement eu égard aux risques présentés par les matières
radioactives.

L’Arrêté concerne uniquement le transport national par voie postale de colis dits « exceptés »
contenant de très faibles quantités de matières radioactives, le transport international de ces matières
par voie postale étant interdit. Les matières radioactives peuvent être acceptées en vue de leur
transport par voie postale sous réserve des dispositions des arrêtés ADR (transport des marchandises
dangereuses par route), RID (transport des marchandises dangereuses par chemin de fer) et OPS 1
(conditions techniques d’exploitation d’avions par une entreprise de transport aérien public) qui ne
sont pas contraires au présent Arrêté, et à l’exception des prescriptions relatives aux documents de
transport.

Les envois postaux de matières radioactives admises au transport par voie postale
conformément aux dispositions du présent Arrêté, devront être effectués par un expéditeur agréé par
l’autorité compétente dans un bureau de dépôt spécialement désigné à cet effet par son agrément. Les
expéditeurs déjà agréés au titre de l’Arrêté du 18 août 1972 précité, sont autorisés à poursuivre leurs
expéditions en se conformant aux dispositions du nouvel Arrêté, dans le délai d’un an à compter de la
date de publication de celui-ci.

Arrêté relatif au transport de marchandises dangereuses par route (dit « Arrêté ADR ») (2001)

Cet Arrêté ADR, adopté le 1er juin 2001 et entré en vigueur au 1er juillet 2001, modifie l’Arrêté
ADR du 5 décembre 1996 portant sur le même sujet et dont l’objet était de permettre l’application sur
le territoire français de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises
dangereuses par route (dit accord ADR).

L’Arrêté de 2001 vise à rendre applicable en droit français l’amendement 2001 de l’Accord
ADR et à modifier les spécificités nationales que la France a tenu à conserver. Cet Arrêté prend en
compte la restructuration complète de l’Accord ADR. Il comporte quatre annexes (A, B, C, D), les
annexes A et B de l’Arrêté correspondant aux annexes A et B de l’Accord ADR y compris les
amendements entrant en vigueur au 1er juillet 2001.

Arrêté relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « Arrêté RID ») (2001)

Cet Arrêté du 5 juin 2001 abroge l’Arrêté RID, en date du 6 décembre 1996, et ses textes
modificatifs de 1997 et 1998 (voir Bulletin de droit nucléaire nos 61 et 63). Il vise à rendre applicable
en droit français l’amendement 2001 du Règlement concernant le transport international ferroviaire de
marchandises dangereuses tout en conservant les spécificités nationales françaises. Cet Arrêté est entré
en vigueur le 1er juillet 2001 mais les règles en vigueur au 30 juin 2001 peuvent continuer à être
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appliquées jusqu’au 31 décembre 2001 pour les marchandises de la classe 7 (matières radioactives) et
jusqu’au 31 décembre 2002 pour les autres marchandises.

Grèce

Protection contre les radiations

Règlement sur la protection radiologique (2001)

Ce nouveau Règlement a été adopté par un Arrêté ministériel no 1014 (FOR) 94 et est entré en
vigueur le 6 mars 2001. Conçu pour protéger les travailleurs et le public contre les risques résultant
des rayonnements ionisants, il remplace le Règlement du 17 juillet 1991, approuvé par l’Arrêté
ministériel no 14632 (FOR) 1416.

Il était devenu nécessaire de réviser l’ancien Règlement afin de tenir compte de la
Recommandation de la Commission internationale sur la protection radiologique figurant dans sa
publication no 60, et des normes internationales fondamentales de sûreté, ainsi que pour transposer 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 la Directive 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 (voir Bulletin de droit nucléaire no 60).

Le nouveau Règlement comprend 12 parties traitant respectivement : des principes de protection
radiologique ; du régime d’autorisation des laboratoires utilisant des rayonnements ionisants ; des
laboratoires de radiodiagnostic ; des laboratoires de diagnostic et de thérapeutie utilisant la médecine
nucléaire ; des laboratoires de radiothérapie ; de la gestion et l’évacuation des déchets radioactifs ; des
laboratoires radiologiques pour la recherche, la formation et les applications des rayonnements
ionisants ; des laboratoires radiographiques industriels ; des installations d’irradiation des sources
scellées ; des accélérateurs de particules ; et des transports de matières radioactives. Il comprend
également des annexes.

Les principales modifications apportées par le Règlement sont les suivantes :

•  La réduction des limites de dose annuelles pour les travailleurs professionnellement exposés
et le public à respectivement 20 mSv et 1 mSv.

•  L’établissement d’une distinction entre les pratiques et les interventions : les pratiques sont
des activités humaines qui peuvent résulter en une augmentation de l’exposition aux
rayonnements ionisants ; les interventions sont des activités humaines qui visent à réduire
ou prévenir l’exposition résultant d’une urgence radiologique ou de pratiques passées
menées dans le cadre d’activités professionnelles.

•  L’introduction du concept d’intervention comme instrument juridique dans la législation sur
la radioprotection.
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•  La prise en compte des expositions résultant des activités professionnelles impliquant des
sources naturelles de rayonnements : ces expositions peuvent justifier une attention spéciale
ou des mesures de protection.

•  L’introduction du concept de « contrainte de dose » eu égard aux procédures
d’optimisation : les contraintes de dose peuvent être établies et utilisées pour une source,
pratique ou activité donnée afin d’optimiser la protection lors de la conception ou la
planification. Les contraintes de dose peuvent être fixées par la Commission grecque de
l’énergie atomique. Des contraintes de dose génériques et spécifiques sont établies par le
Règlement.

•  L’obligation de justifier les nouvelles pratiques et certaines pratiques anciennes. Dans le
secteur médical, la justification des nouvelles pratiques ou des anciennes, devenue
nécessaire au regard des nouvelles informations, est approuvée par un comité de sept
membres établi sous l’autorité du Ministre de la Santé. Pour toutes les autres pratiques, la
justification est approuvée par la Commission.

Italie

Protection contre les radiations

Modification du Décret transposant les normes de base Euratom en matière de radioprotection (2001)

Le Décret législatif no 241 du 26 mai 2000 (voir Bulletin de droit nucléaire no 66), adopté pour
transposer 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), a été amendé par le Décret législatif
no 257 du 9 mai 2001 (publié au Journal officiel no 153 du 4 juillet 2001). Les amendements visent
principalement à apporter des rectifications à certaines dispositions de nature technique, dont celle sur
la fixation de conditions techniques particulières en vue de l’autorisation (ou de l’exemption de ce
régime) d’appareils à rayons X et d’autres sources radioactives. Toutefois, certaines dispositions de
fond, telles celles relatives à l’autorisation de certaines activités et sources de rayonnements ionisants,
font également l’objet d’amendements. D’autres amendements prévoient des limitations ou
interdictions particulières régissant l’utilisation ou l’importation de certains produits contenant des
matières radioactives naturelles, ou encore les procédures à suivre en cas de cessation de certaines
activités.

Transposition de la Directive européenne relative à la qualité des eaux destinées à la consommation
humaine (2001)

Le Décret législatif no 31 du 2 février 2001 (publié au Journal officiel – Supplément ordinaire –
no 53 du 3 mars 2001), qui porte transposition de la Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre
1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, prescrit les conditions
minimales devant être respectées pour que l’eau puisse être destinée à la consommation humaine. Le
Décret fixe ainsi le contenu en radioactivité (tritium, potassium-40, radon et ses produits de filiation)
et les valeurs de paramètre (100 Becquerel/litre pour le tritium) devant être observés. Il organise
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également un contrôle du respect de ces normes et en fixe la fréquence, les méthodes et les autorités
compétentes (le Ministère de la Santé et les Régions).

Japon

Protection contre les radiations

Révision des Principes directeurs régissant la prévention des catastrophes nucléaires (2000)

Sur la base des leçons tirées de l’accident de criticité survenu à l’installation de fabrication de
combustibles nucléaires à Tokai-mura en 1999 et de la Loi spéciale sur la préparation aux situations
d’urgence en cas de catastrophe nucléaire (voir Bulletin de droit nucléaire no 65), les Principes
directeurs décrivant les aspects techniques des mesures de prévention des catastrophes nucléaires ont
été révisés en mai 2000. Les traits caractéristiques de cette révision sont les suivants :

•  Les Principes directeurs sont mis en conformité avec le nouveau cadre juridique régissant
les mesures de prévention des catastrophes nucléaires, tel qu’il a été établi par la Loi
spéciale susmentionnée.

•  Ils couvrent désormais les réacteurs de recherche et d’autres installations impliquant des
combustibles nucléaires, notamment les centrales nucléaires et les usines de retraitement.

•  Ils s’appliquent à un accident ayant pour conséquence l’émission de particules de
combustible nucléaire dans l’environnement, un accident de criticité, ainsi qu’un accident
accompagné d’une émission de gaz rares et d’iode dans l’environnement.

Lituanie

Législation générale

Règlement portant classification des actes juridiques régissant la sûreté nucléaire (2001)

Par un Arrêté no 34 du 11 juillet 2001, l’Inspection d’État de la sûreté de l’énergie atomique
(VATESI) a approuvé le Règlement portant classification des actes juridiques régissant la sûreté
nucléaire. Ce Règlement établit la hiérarchie entre les différents instruments énumérés (actes
juridiques, conditions générales, règlement, règle, recommandation, etc.) et précise leur force
juridique.
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Protection contre les radiations

Norme d’hygiène « Sûreté radiologique dans les centrales nucléaires » (2001)

Par un Arrêté no 120 du 19 février 2001, le Ministre de la Protection Sanitaire a approuvé cette
Norme HN 87:2001. Celle-ci établit les conditions de sûreté radiologique à respecter lors de
l’exploitation des centrales nucléaires en vue d’assurer la protection des employés des centrales
nucléaires et du public vivant aux alentours.

Document normatif « La procédure relative au contrôle radiologique et à la limitation des émissions
de radionucléides dans l’environnement à partir d’installations nucléaires » (2001)

Par un Arrêté no 60 du 23 janvier 2001, le Ministre de l’Environnement a approuvé ce
Document LAND 42-2001. Celui-ci s’applique à la conception, la construction et l’exploitation des
installations nucléaires, dont les activités impliquent des radionucléides susceptibles d’être émis dans
l’environnement, ainsi qu’au déclassement de ces installations.

Régime des installations nucléaires

Loi sur le Fonds de déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina (2001)

Cette Loi a été adoptée le 12 juillet 2001 par le Seimas (Parlement) de la République de
Lituanie et entrera en vigueur le 1er janvier 2002. Elle prévoit la création d’un nouveau Fonds de
déclassement de la Centrale nucléaire d’Ignalina (voir Bulletin de droit nucléaire no 66).

Ce Fonds sera notamment alimenté par un pourcentage des bénéfices générés par la Centrale
nucléaire d’Ignalina à partir de l’électricité vendue ; les contributions volontaires des pays étrangers,
des organisations internationales, des institutions financières, et de personnes juridiques de Lituanie ;
et les fonds générés à partir de la vente de biens au cours du déclassement.

La Loi dispose que le Fonds sera administré par le Conseil du Fonds, composé de sept membres
désignés par le Gouvernement. La Loi précise les fonctions du Conseil. Celui-ci devra notamment
décider quelles mesures de déclassement seront financées par le Fonds.

Le capital du Fonds sera utilisé pour financer des projets techniques et sociaux liés au
déclassement de la Centrale nucléaire d’Ignalina ; la gestion, l’évacuation définitive et le stockage à
long terme des déchets radioactifs et du combustible usé produits par la Centrale nucléaire d’Ignalina ;
et la réparation des dommages nucléaires.

Enfin, la Loi prévoit que les sommes accumulées par le Fonds de déclassement de l’Entreprise
d’État de la Centrale nucléaire d’Ignalina, créé par la Résolution du Gouvernement no 1403 du
2 novembre 1995, seront transférées au Fonds de déclassement de la Centrale nucléaire d’Ignalina.
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Gestion des déchets radioactifs

Arrêté portant approbation des Conditions relatives à la gestion, préalablement à l’évacuation, des
déchets radioactifs dans les centrales nucléaires (2001)

Cet Arrêté no 38 a été adopté par l’Inspection d’État de la sûreté de l’énergie atomique
(VATESI) le 27 juillet 2001. Ces conditions visent à assurer la sûreté de la gestion, préalablement à
leur évacuation, des déchets radioactifs produits au cours de l’exploitation et du déclassement des
centrales nucléaires, ainsi que de tout autre type de déchets radioactifs, tels que les déchets radioactifs
qui sont remis à la centrale aux fins de stockage et / ou de retraitement.

Luxembourg

Protection contre les radiations

Règlement grand-ducal relatif à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des
rayonnements ionisants lors d’expositions à des fins médicales (2001)

La promulgation, le 16 mars 2001, d’un nouveau Règlement grand-ducal concernant
l’utilisation médicale des rayonnements ionisants, destiné à remplacer le Règlement grand-ducal du
17 février 1987 portant sur le même sujet (voir Bulletin de droit nucléaire no 41) s’imposait suite à
l’abrogation, à la date du 5 mai 2000, de la Directive 84/466/Euratom du 3 septembre 1984 fixant les
mesures fondamentales relatives à la protection des personnes soumises à des examens et traitements
médicaux (voir Bulletin de droit nucléaire no 34), elle-même remplacée par la Directive
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 (voir Bulletin de droit
nucléaire no 60).

L’élaboration de cette nouvelle Directive était devenue nécessaire pour plusieurs raisons :

•  Les expositions à des fins médicales restent la principale source d’exposition à des
rayonnements ionisants artificiels des citoyens de l’Union européenne.

•  L’utilisation médicale des rayonnements ionisants a permis, notamment par l’introduction
de nouvelles techniques et technologies, d’importants progrès dans de nombreux domaines
de la médecine. Toutefois, ce sont souvent justement ces nouvelles techniques qui sont
accompagnées par des doses importantes (CT scanner, radiologie interventionnelle).
L’utilisation de ces nouvelles techniques lors d’actes médicaux nécessite des expositions,
qui doivent être réalisées dans des conditions de radioprotection optimales.

•  La Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) a publié en 1996
ses recommandations en matière de protection radiologique des patients exposés aux
rayonnements ionisants en médecine (CIPR 73). Elle y a particulièrement attiré l’attention
sur les notions de justification et d’optimisation des expositions médicales.
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•  Une harmonisation de la protection des patients exposés aux rayonnements ionisants à des
fins médicales au niveau européen s’avère nécessaire ; en effet, les pratiques radiologiques
dans les pays européens varient fortement.

Ce nouveau Règlement se conforme dans son ensemble aux dispositions prévues par la
Directive 97/43/Euratom et la Loi du 10 août 1983 concernant l’utilisation médicale des rayonnements
ionisants (voir Bulletin de droit nucléaire no 34).

Les changements les plus importants et les principales caractéristiques nouvelles qui ont été
introduites par ce Règlement, sont dans les grandes lignes les suivantes :

•  Justification : Toute exposition individuelle ainsi que les pratiques nouvelles et existantes
doivent être justifiées d’une façon générique. Ceci implique que les médecins ordonnateurs
ainsi que les praticiens sont associés au processus de justification. Les deux parties doivent
décider si le bénéfice sanitaire potentiel pour le patient résultant de l’examen dépasse les
risques engendrés par l’exposition. Pour soutenir les ordonnateurs dans cette tâche, il est
prévu de fixer des critères de prescription pour les expositions à des fins médicales.

•  Optimisation : Toute exposition médicale à des fins de radiodiagnostic, à l’exception des
procédures thérapeutiques, doit être maintenue au niveau le plus faible raisonnablement
possible. Ce processus d’optimisation vise le choix de l’équipement, l’établissement
d’informations diagnostiques adéquates ou de résultats thérapeutiques, les aspects pratiques,
l’assurance et le contrôle de qualité ainsi que l’évaluation des doses administrées aux
patients. Des niveaux de référence (niveaux de doses) pour les examens à des fins de
radiodiagnostique restent à élaborer.

Sont fixées par le Règlement les règles à respecter en cas d’exposition à des fins de traitement
par des sources non-scellées, de recherche ainsi que pour les expositions à des fins médico-légales.

•  Formation : Une formation théorique et pratique en radioprotection est obligatoire pour
toutes les personnes qui sont habilitées à utiliser des rayonnements ionisants sur les êtres
humains. Cette formation de base devrait être soutenue par une formation continue en la
matière.

•  Équipements : Les équipements utilisés doivent être soumis à des contrôles rigoureux en
matière de radioprotection. Les moyens de contrôle recommandés sont des programmes
d’assurance qualité qui visent le contrôle périodique des performances des équipements, à
réaliser par un expert en physique médicale, ainsi que des tests à réaliser périodiquement par
l’exploitant de l’installation.

•  Pratiques spéciales : Une attention particulière est portée aux pratiques spéciales qui
nécessitent des techniques, équipements et accessoires appropriés. Ces dispositions visent
notamment :

− les enfants ;

− les programmes de dépistage ;

− la radiologie interventionnelle et la tomodensitométrie (CT scan) ;

− la radiothérapie.
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Le Règlement prévoit de faire accompagner l’utilisation de ces techniques spéciales par des
programmes d’assurance qualité spécifiques et des formations continues à l’attention des utilisateurs.

•  Audit clinique : L’audit clinique est prévu dans ce Règlement comme un instrument
permettant de faire évaluer, par les utilisateurs, les programmes d’assurance qualité existants
afin de pouvoir apporter des améliorations en cas d’insuffisance constatée.

Maroc

Organisation et structures

Décret relatif à l’autorisation de construction du Centre d’études nucléaires de la Maâmora (1999)

Aux termes de ce Décret no 2-99-111 du 26 février 1999, le Centre national de l’énergie, des
sciences et des techniques nucléaires (CNESTEN) est autorisé à construire sur le site de la Maâmora,
situé dans la province de Kénitra, un Centre d’études nucléaires (CEN). La création du CEN vise à
répondre aux principales missions du CNESTEN telles qu’elles ont été énoncées dans la Loi no 17-83
du 14 novembre 1986, modifiée par la Loi no 12-97 du 2 août 1997, portant création du CNESTEN
(voir Bulletin de droit nucléaire no 51). Il s’agit notamment de la promotion des applications des
techniques nucléaires dans les divers secteurs socio-économiques ; les activités de recherche et
développement dans le domaine de l’énergie, des sciences et techniques nucléaires ; la veille
technologique dans le domaine électronucléaire ; l’appui apporté par le CEN à l’État en matière de
sûreté nucléaire et radiologique ; la formation dans le domaine nucléaire ; la production et la
commercialisation des radio-isotopes et produits radiopharmaceutiques ; et la gestion des déchets
radioactifs.

Le Décret de 1999 décrit les installations (dénommées modules) constituant le CEN et dont le
CNESTEN sera l’exploitant. Il s’agit notamment d’un réacteur expérimental Triga Mark II, d’un
laboratoire et des modules sûreté, technologie, déchets et de support technique et administratif.

Le Décret contient des prescriptions techniques particulières devant être respectées par le
CNESTEN et qui sont relatives à la qualité des installations du CEN, la protection des installations
contre les séismes, les incendies et les agressions d’origine interne ou externe, les modifications de
l’environnement du CEN, le confinement des matières radioactives dans les installations du CEN, etc.

Le Décret interdit tout stockage définitif de déchets radioactifs dans le périmètre du CEN de la
Maâmora. En revanche, il est prévu que les installations de gestion de déchets radioactifs permettront
de réduire le volume et la nocivité des déchets générés à l’intérieur du CEN et de ceux reçus de
l’extérieur.

Le Décret comprend en outre des dispositions régissant le transport de matières radioactives. Il
précise par ailleurs un certain nombre de responsabilités incombant au CNESTEN. Celui-ci devra, par
exemple, procéder à un contrôle des rejets des installations du CEN et de leurs conséquences
éventuelles sur l’environnement ; présenter au Ministre chargé de l’Énergie un rapport provisoire
d’analyse de sûreté à l’appui de la demande d’autorisation des essais de mise en service et un rapport
définitif de sûreté dans le cadre de la procédure de demande d’autorisation d’exploitation, ainsi qu’un
document précisant les dispositions appropriées qui seront prises en matière de protection physique
des installations ; mettre en place un système de comptabilité des matières nucléaires se trouvant sur le
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site du CEN ; et notifier aux Ministres de l’Énergie, d’État, de l’Intérieur, de la Santé et de
l’Environnement, dans un délai de 24 heures, tout accident nucléaire survenant dans les installations
du CEN. Le CNESTEN est en outre l’unique responsable de la sûreté nucléaire de ses installations et il
devra présenter au Ministre chargé de l’Énergie les mesures prévues en matière de responsabilité civile
en cas de dommages nucléaires.

Norvège

Protection contre les radiations

Loi sur la protection contre les radiations et l’utilisation des radiations (2000)

Cette Loi a été adoptée le 12 mai 2000 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2000 (voir Bulletin
de droit nucléaire no 67). Le texte de la Loi est reproduit dans le Supplément au présent Bulletin.

Pologne

Législation générale

Loi sur l’énergie atomique (2000)

Cette Loi a été adoptée le 29 novembre 2000 et entrera en vigueur le 1er janvier 2002 (voir
Bulletin de droit nucléaire no 67). Le texte de la Loi est reproduit dans le Supplément au présent
Bulletin.

Roumanie

Législation générale

Amendement de la Loi sur la sûreté de la gestion des activités nucléaires (2001)

L’article 8 de la Loi no 11/1996 sur la sûreté de la gestion des activités nucléaires du 10 octobre
1996 (dont le texte est reproduit dans le Supplément au Bulletin de droit nucléaire no 59), a été
modifié par la Loi no 384 du 10 juillet 2001. Cet amendement introduit un nouveau paragraphe dans
cet article afin de permettre non seulement aux personnes juridiques mais également à certains
organismes légalement constitués mais sans personnalité juridique propre, énumérés dans une nouvelle
annexe 4 à la Loi, de mener des activités nucléaires en Roumanie.
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Protection contre les radiations

Règlement sur la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de
rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contrôlée (2001)

Ce Règlement, qui a été adopté le 20 août 2001, transpose la Directive 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 (voir
Bulletin de droit nucléaire no 47). Aux termes de ce Règlement, les entreprises extérieures sont tenues
de respecter les conditions de soumission de rapports et de fournir des informations, des formations et
des formulaires individuels de surveillance radiologique, délivrés par la Commission nationale de
contrôle des activités nucléaires (CNCAN). Le Règlement établit un système d’autorisation préalable
des entreprises extérieures par la CNCAN. Il appartient aux exploitants des zones contrôlées d’assurer
la protection des travailleurs extérieurs. Enfin, le Règlement contient en son annexe le formulaire
individuel de surveillance radiologique, délivré par la CNCAN et qui donne un numéro
d’identification.

Fédération de Russie

Organisation et structures

Réorganisation du Rosenergoatom (2001)

Dans le cadre de la réforme du secteur de l’énergie et en vertu d’un Décret du 11 juillet 2001, le
Consortium d’État russe pour la production d’énergie électrique et thermique dans les centrales
nucléaires (Rosenergoatom) a été réorganisé par un Arrêté gouvernemental du 8 septembre 2001. Aux
termes de cet Arrêté, 20 entreprises individuelles dans le secteur nucléaire, dont neuf centrales
nucléaires en exploitation, six tranches nucléaires en construction, trois entreprises de réparation et de
maintenance des centrales nucléaires, une entreprise spécialisée en formation et conseil en gestion des
centrales nucléaires, et l’Institut de recherche et développement de l’exploitation des centrales
nucléaires, doivent être absorbées par le Rosenergoatom. C’est le cas en particulier de la centrale de
Léningrad qui échappait jusqu’à présent à son contrôle. Celui-ci sera en conséquence la seule
compagnie d’électricité nucléaire dans la Fédération de Russie à s’acquitter du rôle d’exploitant
nucléaire et de compagnie productrice d’énergie nucléaire.

Réglementation du commerce nucléaire

Lois permettant l’importation de combustible nucléaire usé aux fins de stockage et de retraitement
(2001)

La Douma a adopté, le 6 juin 2001, trois Lois permettant l’importation de combustibles
nucléaires usés aux fins de stockage et de retraitement. Ces Lois ont été signées par le Président de la
Fédération de Russie le 10 juillet 2001, conjointement avec un Décret établissant une Commission
spéciale pour l’importation du combustible nucléaire usé. Cette Commission comprendra 20 membres,
le Président, la Douma, le Conseil de la Fédération et le Gouvernement en nommant chacun cinq.
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La première Loi modifie l’article 50 de la Loi no 2060-1 sur la protection de l’environnement du
19 décembre 1991, qui interdisait l’importation de combustible usé ainsi que des déchets radioactifs
générés par tout réacteur à l’exception de ceux de type russe. La Loi de 2001 dispose que l’importation
de combustible usé aux fins de stockage et/ou de retraitement à partir de pays étrangers vers la
Fédération de Russie est autorisée. Ces importations sont soumises à l’accord du Gouvernement et au
respect des traités internationaux auxquels la Fédération de Russie est Partie. Il devra également être
tenu compte des principes de non-prolifération, de protection de l’environnement et de l’intérêt
économique du projet.

Le deuxième texte apporte des modifications et ajouts à la Loi sur l’utilisation de l’énergie
atomique du 21 novembre 1995 (voir Bulletin de droit nucléaire no 58 ; le texte de cette Loi est
reproduit dans le Supplément au Bulletin no 57). Il définit les termes « assemblage de combustible » et
« assemblage de combustible usé » et dispose que leurs exportations et importations seront régies par
les clauses de contrats civils.

Enfin, la Loi sur les programmes écologiques spéciaux en vue de la réhabilitation des zones
contaminées par la radioactivité, crée le cadre juridique qui réglementera ces programmes. Les
programmes écologiques spéciaux visent à assurer la protection de la population contre les
rayonnements, la diminution générale du risque posé par les rayonnements et l’amélioration de la
situation écologique dans les zones contaminées par la radioactivité. Des mesures de réhabilitation de
ces zones doivent être prises à cet effet et il doit être procédé à l’évacuation des matières radioactives
hors d’utilisation. Ces programmes seront financés au moyen des profits générés par les transactions
commerciales étrangères impliquant des assemblages de combustible nucléaire usé. Les fonds ainsi
recueillis seront versés sur un compte spécial du Ministère de l’Énergie Atomique (Minatom). Ces
transactions seront approuvées par le Gouvernement et 75 % des fonds qu’elles généreront seront
utilisés pour financer des programmes écologiques spéciaux. Le Gouvernement fixera, en accord avec
les autorités du territoire sur lequel l’installation de retraitement du combustible usé est située, la
limite du nombre des assemblages de combustible nucléaire usé pouvant être annuellement importés
vers la Fédération de Russie.

Slovénie

Organisation et structures

Transfert de responsabilités dans le secteur de l’énergie (2001)

En vertu de la Loi sur l’organisation et les attributions des responsabilités ministérielles, telle
que modifiée le 12 avril 2001, le secteur de l’énergie a été transféré du Ministère de l’Économie au
Ministère de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire.
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Ukraine

Organisation et structures

Décret portant création de la compagnie « Centrale nucléaire de Tchernobyl » (2001)

À la suite de l’adoption du Décret présidentiel du 25 septembre 2000 décidant la fermeture de la
centrale nucléaire de Tchernobyl, le Conseil des ministres a adopté, le 25 avril 2001, le Décret no 399
créant une compagnie publique spécialisée appelée « Centrale nucléaire de Tchernobyl ».

Tandis que la centrale était auparavant une division de la compagnie nationale productrice
d’énergie nucléaire (Energoatom), Centrale nucléaire de Tchernobyl, qui héritera des biens et
responsabilités de cette dernière, sera placée sous l’autorité directe du Président d’Ukraine et rendra
compte au Ministre des Combustibles et de l’Énergie, lequel désignera son Directeur.

Les principales fonctions de Centrale nucléaire de Tchernobyl seront les suivantes :

•  assurer la sûreté du déclassement des trois tranches nucléaires sur le site de Tchernobyl et
d’autres tranches nucléaires ;

•  transformer le sarcophage englobant la quatrième tranche détruite en un système
écologiquement sûr ;

•  gérer les déchets radioactifs et le combustible usé produits par la centrale nucléaire de
Tchernobyl ;

•  participer aux projets internationaux de déclassement.


