
TRAVAUX LÉGISLATIFS 
ET RÉGLEMENTAIRES 

NATIONAUX 

 

Belgique 

Législation générale 

Loi sur la sortie progressive de l’énergie nucléaire à des fins de production industrielle d’électricité 
(2003) 

 Cette Loi, adoptée le 31 janvier 2003 (publiée au Moniteur Belge du 28 février 2003), est entrée 
en vigueur le 10 mars 2003 (voir Bulletin de droit nucléaire no 70 pour une description de cette 
législation). Le texte de la Loi est reproduit au chapitre Textes du présent Bulletin. 

Organisation et structures 

Arrêté royal déterminant la composition et les compétences du Conseil scientifique des rayonnements 
ionisants établi auprès de l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (2002) 

 Cet Arrêté royal du 18 décembre 2002 prévoit que le Conseil scientifique des rayonnements 
ionisants, créé par l’article 37 de la Loi de 1994 relative à la protection de la population et de 
l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence 
fédérale de contrôle nucléaire (voir Bulletin de droit nucléaire nos 53, 54, 59, 61, 65 et 69), est chargé 
de remettre un avis sur toute question, d’ordre général ou particulier qui lui est soumise par le 
Directeur général de l’Agence, le Président du Conseil d’administration de l’Agence ou par le Ministre 
compétent, au sujet des autorisations, du contrôle ou de la politique à suivre les concernant. 

 Le Conseil est composé de membres scientifiques nommés par le Ministre compétent pour une 
période de six ans. 

Transport des matières radioactives 

Arrêté royal relatif au certificat de formation pour les conducteurs de véhicules transportant par la 
route des matières radioactives (2003) 

 Cet Arrêté royal du 6 février 2003 complète la transposition de la Directive 94/55/CE du 
Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des États membres 
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concernant le transport des marchandises dangereuses par route et abroge l’Arrêté royal du 
15 décembre 1994 relatif au certificat de formation pour les conducteurs d’unités de transport 
transportant par la route des matières radioactives. 

 L’Arrêté impose aux conducteurs de véhicules transportant de telles matières par la route 
l’obligation d’obtenir un certificat de formation. Il décrit également le contenu du cours à suivre ainsi 
que le mode d’organisation des examens. 

Brésil 

Gestion des déchets radioactifs 

Résolution de la CNEN régissant les dépôts de déchets radioactifs (2002) 

Une Résolution no 12 de la Commission nationale de l’énergie nucléaire (CNEN) a été publiée 
au Journal officiel du 23 septembre 2002. Son objectif est d’établir l’affectation finale des dépôts de 
déchets radioactifs, classés comme initial, intermédiaire, provisoire et définitif, afin d’assurer la 
protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des 
rayonnements ionisants (voir Bulletin de droit nucléaire no 69 sur la Loi de 2001 régissant les dépôts 
de déchets radioactifs). 

 Aux termes de cette Résolution, les dépôts des déchets radioactifs sont définis comme suit : 

• stockage initial – stockage des déchets radioactifs sur le site de l’installation qui les a 
produit ; 

• dépôt intermédiaire – installation autorisée par les autorités compétentes et destinée à 
recevoir et éventuellement, à traiter et/ou à conditionner des déchets radioactifs avant leur 
transfert vers le dépôt définitif ; 

• dépôt provisoire – installation destinée à stocker les déchets radioactifs provenant des 
zones où aurait eu lieu un accident radiologique ou nucléaire avant leur transfert à 
d’autres dépôts, tenant compte les critères de sûreté établis par la CNEN ; 

• dépôt définitif – installation autorisée par les autorités compétentes et destinée à 
l’évacuation des déchets radioactifs, en observant les critères établis par la CNEN en ce 
qui concerne les déchets radioactifs provenant d’un stockage initial, des dépôts 
intermédiaires et des dépôts provisoires. 
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Bulgarie 

Législation générale 

Loi sur la sûreté de l’utilisation de l’énergie nucléaire (2002) 

Cette Loi a été adoptée le 28 juin 2002 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (voir Bulletin 
de droit nucléaire no 70). Le texte de cette Loi est reproduit dans le Supplément au présent Bulletin. 

Canada 

Législation générale 

Amendement à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (2003) 

 Un amendement à 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 no 60) est 
entré en vigueur le 13 février 2003 diversifiant les catégories de personnes à qui la Commission 
canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) peut ordonner de nettoyer des zones contaminées. 

 Sous le titre « Pouvoirs d’urgence », l’article 46 de la Loi confère à la CCSN le pouvoir 
d’organiser une audience publique afin de déterminer si une contamination est intervenue dans un lieu 
donné et, si cela est le cas, d’ordonner à certaines personnes de prendre les mesures réglementaires 
nécessaires pour réduire le niveau de contamination [paragraphe 46(3)]. Avant l’amendement, les 
catégories de personnes concernées étaient le propriétaire, le responsable du lieu ou tout autre 
personne ayant un intérêt reconnu en droit dans ce lieu. Une « personne ayant un intérêt reconnu en 
droit dans ce lieu » pouvait inclure un établissement de crédit qui avait un intérêt hypothécaire sur un 
site nucléaire mais qui n’était pas impliqué dans la gestion de l’installation. Ces établissements 
percevaient la disposition comme créant une éventuelle responsabilité illimitée (une situation qui 
n’existe pas dans les lois canadiennes sur l’environnement se rapportant aux autres industries), créant 
ainsi un frein à l’investissement du secteur privé dans l’industrie nucléaire canadienne.  

 L’amendement au paragraphe 46(3) de la Loi supprime les mots « ayant un intérêt reconnu en 
droit dans ce lieu » et insère « ayant l’administration et la responsabilité ». La disposition se lit 
maintenant comme suit :  

 « En outre, elle peut ordonner au propriétaire ou à l’occupant du lieu, ou à tout autre 
personne en ayant l’administration et la responsabilité, de prendre les mesures 
réglementaires pour le décontaminer. » 

 Il résulte de cet amendement que les prêteurs n’auront pas à faire face à une responsabilité 
éventuelle, à moins qu’ils ne deviennent propriétaires ou occupants du lieu ou qu’ils en exercent 
l’administration ou la responsabilité. 

 Le texte de cet amendement est disponible en français à l’adresse suivante : 
www.parl.gc.ca/37/2/parlbus/chambus/house/bills/government C-4/C-4_3/90190bF.html 
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France 

Protection contre les radiations 

Décret relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants (2003) 

 Ce Décret no 2003-296 adopté le 31 mars 2003 vise à compléter la transposition de la Directive 
96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire 
de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (voir 
Bulletin de droit nucléaire nos 58 et 61). Les nouvelles dispositions ont été insérées dans le Code du 
travail au livre II, titre III, chapitre Ier, section VIII. 

 Le Décret prévoit que le chef d’établissement a pour obligation de prendre les mesures 
générales, administratives et techniques (notamment en matière d’organisation du travail et des 
conditions de travail) nécessaires pour assurer la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles susceptibles d’être causées par l’exposition aux rayonnements ionisants. 

 Il rappelle le principe selon lequel les expositions professionnelles individuelles et collectives 
aux rayonnements ionisants doivent être maintenues au niveau le plus faible qu’il est raisonnablement 
possible d’atteindre et abaisse la limite de dose efficace annuelle pour les travailleurs exposés de 
50 mSv à 20 mSv. Pendant une période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du 
Décret, la somme maximale des doses efficaces reçues par exposition externe et interne est fixée à 
35 mSv par an sans qu’elle puisse dépasser 100 mSv sur cinq années consécutives à partir de cette 
même date. 

 Le Décret contient de plus un ensemble de règles techniques d’aménagement des locaux de 
travail (délimitation et signalisation d’une zone surveillée et d’une zone contrôlée, contrôle technique 
des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants, des dispositifs de protection et d’alarme 
ainsi que des instruments de mesures utilisés etc).  

 Les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants sont classés en deux catégories selon la 
dose qu’ils sont susceptibles de recevoir (dose efficace supérieure ou inférieure à 6 mSv par an). Une 
formation à la radioprotection leur est dispensée. Ils font par ailleurs font l’objet d’un suivi 
dosimétrique assuré par des mesures individuelles de l’exposition externe et interne. De plus, les 
travailleurs intervenant en zone contrôlée (susceptibles de recevoir une dose efficace supérieure à 
6 mSv par an) font l’objet d’un suivi dosimétrique opérationnel. Les résultats nominatifs de dosimétrie 
opérationnelle sont transmis au chef d’établissement. 

 En outre le Décret détaille les mesures de surveillance médicale des travailleurs exposés, les 
règles concernant des situations anormales de travail, l’organisation fonctionnelle de la radioprotection 
(désignation et fonctions d’une personne compétente en radioprotection, rôle des différentes autorités 
telles que le médecin du travail et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) ainsi que les 
règles applicables dans des cas d’exposition professionnelles liées à la radioactivité naturelle. 
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Décret relatif à la protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants à des fins 
médicales et médico-légales (2003) 

 Ce Décret no 2003-270 adopté le 24 mars 2003 vise à transposer 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) 
et inclut les nouvelles dispositions dans le Code de la santé publique (livre Ier , titre 1er chapitre V-I, 
section 6).  

La protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors 
d’expositions à des fins médicales est renforcée par le Décret qui établit les principes généraux, tels 
que le principe de justification des expositions aux rayonnements ionisants ainsi que le principe 
d’optimisation lors de l’exposition. Ces dispositions s’appliquent aux personnes exposées aux 
rayonnements ionisants à des fins médicales, à titre diagnostique ou thérapeutique, ou dans le cadre 
soit de la surveillance médicale professionnelle, soit d’un dépistage organisé d’une maladie 
déterminée. Sont aussi concernées, les personnes participant volontairement à des programmes de 
recherche biomédicale ainsi que les personnes exposées lors de procédures médico-légales. 

 Le Décret prévoit la mise en place de mesures pratiques d’accompagnement (niveaux de 
référence, assurance de qualité). Des guides de prescription et de réalisation des actes et examens 
exposant aux rayonnements ionisants contenant des informations spécifiques pour les actes concernant 
les enfants, les femmes enceintes ou qui allaitent seront établis par le Ministre chargé de la Santé.  

 La formation à la radioprotection des personnes habilitées à utiliser des rayonnements ionisants 
est dispensée par des organismes agréés. 

Décret relatif aux interventions en situation d’urgence radiologique et en cas d’exposition durable 
(2003) 

 Un Décret no 2003-295 adopté le 31 mars 2003 vise à préciser les conditions d’intervention des 
personnels et personnes habilitées en cas d’urgence liée à la défaillance d’installations nucléaires. Il 
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 nos 58 et 61) et insère les nouvelles 
dispositions dans le Code de la santé publique au livre Ier, titre Ier, chapitre V-I, section 7. 

 La situation d’urgence radiologique est caractérisée lorsque un incident ou accident risquent 
d’entraîner une émission de matières radioactives ou un niveau de radioactivité susceptibles de porter 
atteinte à la santé publique. Le Décret prévoit qu’en cas de situation d’urgence radiologique le 
responsable de l’activité nucléaire prend les mesures qui lui incombent en matière de sûreté nucléaire 
et radiologique, met en œuvre le cas échéant le plan d’urgence interne et informe immédiatement les 
autorités compétentes. Le Préfet dirige les opérations de secours et informe les populations. 

 Le Décret établit une classification des intervenants en deux groupes : le premier groupe est 
composé des personnels formant les équipes spéciales d’intervention technique, médicale ou sanitaire 
préalablement constituées pour faire face à une situation d’urgence radiologique. Il fait l’objet d’une 
surveillance radiologique et d’un contrôle d’aptitude médicale et la dose efficace susceptible d’être 
reçue par ces personnes est de 100 mSv. Elle est fixée à 300 mSv lorsque l’intervention est destinée à 
protéger des personnes. Le second groupe est constitué de personnes n’appartenant pas à des équipes 
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spéciales mais intervenant au titre des missions relevant de leur compétence. La dose efficace 
susceptible d’être reçue par ces personnes est fixée à 10 mSv. 

Circulaire relative à l’organisation des soins médicaux en cas d’accident nucléaire ou radiologique 
(2002) 

 Cette Circulaire du 2 mai 2002 a pour objet d’actualiser les dispositions à prendre en cas 
d’événement nucléaire ou radiologique pouvant entraîner des victimes et de préciser l’organisation des 
soins médicaux urgents à mettre en œuvre. L’ancien dispositif qui datait de septembre 1987, est 
notamment complété par un guide national se présentant sous forme de fiches réflexes à l’attention des 
intervenants. 

Arrêté fixant le guide national de référence relatif aux risques radiologiques (2002) 

 Cet Arrêté du 20 décembre 2002 établit le guide national de référence en application de l’article 
52 du Décret du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services d’incendie et de secours. Il fixe 
les règles de procédure et de formation liées aux risques radiologiques. Il peut être consulté auprès des 
services départementaux d’incendie et de secours. 

Indonésie 

Gestion des déchets radioactifs 

Ordonnance relative à la gestion des déchets radioactifs (2002) 

 Cette Ordonnance no 27 de 2002 relative à la gestion des déchets radioactifs a été adoptée le 13 
mai 2002 (Journal officiel no 52/2002) dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi de 1997 sur 
l’énergie atomique (voir Bulletin de droit nucléaire no 59). 

 L’article 3 de cette Ordonnance prévoit que la gestion des déchets radioactifs doit être conforme 
aux principes de radioprotection tels que justification, optimisation et limite de dose. L’article 4 
souligne les objectifs de cette Ordonnance : protéger la sûreté et la santé des travailleurs, de la 
population, et de l’environnement contre la contamination par des rayonnements ionisants émis par les 
déchets radioactifs. Les déchets radioactifs sont classés en trois catégories – faible, moyenne ou haute 
activité, et devront être aussi réglementés par un décret du Président de la Commission nationale de 
contrôle de l’énergie (BAPETEN) afin de préciser les quantités ainsi que les caractéristiques de ces 
déchets, y compris leur activité, la période radioactive, le type de radiations, leur forme chimique et 
physique, leur toxicité ainsi que leur origine. 

 L’article 7 prévoit que toute personne physique ou morale souhaitant utiliser l’énergie nucléaire 
devra déclarer à la BAPETEN que les déchets radioactifs devront retourner dans leur pays d’origine ou 
devront être cédés à l’Agence nationale pour l’énergie nucléaire (BATAN). L’article 18 interdit le 
stockage de matières radioactives ou de déchets en provenance d’un pays étranger sur le territoire 
indonésien. 
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Transport de matières radioactives 

Ordonnance relative au transport de matières radioactives (2002) 

Cette Ordonnance no 26 de 2002 relative au transport de matières radioactives a été adoptée le 
13 mai 2002 (Journal officiel no 52/2002) dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi de 1997 sur 
l’énergie atomique (voir Bulletin de droit nucléaire no 59). Cette Ordonnance abroge et remplace une 
Ordonnance de 1975 sur le même sujet (voir Bulletin de droit nucléaire no 21). 

L’Ordonnance no 26 prévoit des dispositions générales concernant la sûreté du transport de 
matières radioactives et établit, de plus, les exigences relatives au test des emballages, lequel doit être 
effectué par un organisme nommé et accrédité par la Commission nationale de contrôle de l’énergie 
(BAPETEN). Les travailleurs qui sont engagés dans le transport de matières radioactives de façon 
régulière ont l’obligation de suivre une formation dans ce domaine, laquelle devra être organisée par le 
transporteur. 

Irlande 

Protection contre les radiations 

Amendement à la Loi sur la radioprotection (2002) 

 Un amendement à la Loi de 1991 sur la radioprotection (voir Bulletin de droit nucléaire nos 45 
et 48) a été adopté le 20 mars 2002 (Loi no 3 de 2002). Cet amendement renforce et précise certains 
éléments importants relatifs aux pouvoirs de l’Institut irlandais de protection radiologique, en matière 
d’autorisation. Plus précisément, le Ministre de l’Énergie, avec l’accord du Ministre des Finances, est 
investi du pouvoir d’adopter une réglementation sur la procédure d’octroi d’une autorisation, y 
compris son renouvellement ou sa modification. Une telle réglementation peut comporter des 
dispositions concernant les pièces écrites à fournir avec une demande d’autorisation, la période 
pendant laquelle une demande de renouvellement ou de modification doit être faite, la durée de 
validité des autorisations, le montant des redevances, la période à laquelle ces redevances doivent être 
réglées et les circonstances permettant à l’Institut de conserver celles-ci en totalité ou en partie. De 
plus, l’Institut peut récupérer toute somme d’argent due, comme dette contractuelle, devant toute cour 
compétente. 

 L’amendement identifie également une nouvelle infraction aux termes de l’article 40 de la Loi 
de 1991 : le fait de fournir des informations fausses ou trompeuses dans le cadre d’une demande 
d’autorisation. 

 Cette Loi d’amendement établit aussi le cadre législatif pour un système d’assistance financière 
permettant à certains propriétaires de remédier aux taux anormalement élevés de radon dans leurs 
maisons. L’Institut se chargera de l’administration de ce système de subvention, et établira une 
procédure d’inspection pour chaque maison faisant l’objet d’une demande aux termes de la Loi, ainsi 
que les travaux nécessaires pour remédier à la situation. Une assistance sera accordée pour chaque 
maison ayant un taux de radon supérieur à 200 becquerels par mètre cube. Le montant de la 
subvention accordée correspondra à la moitié de la somme dépensée par le demandeur pour effectuer 
ces travaux, dans une limite de 1 000 EUR. 
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 Le texte de cette législation est disponible en anglais à l’adresse suivante : 
www.irlgov.ie/oireachtas/frame.htm. 

Italie 

Régime des installations nucléaires 
Régime des matières radioactives (y compris protection physique) 

Ordonnance relative aux mesures d’urgence pour l’évacuation des matières radioactives et en 
relation avec le déclassement des installations nucléaires (2003) 

 Le 7 mars 2003, le Premier Ministre a adopté une Ordonnance no 3267 relative aux mesures 
exceptionnelles et d’urgence pour l’évacuation des matières radioactives et pour accélérer les 
procédures de déclassement des installations nucléaires. Ces mesures visent à renforcer la sûreté et la 
sécurité des matières nucléaires et des installations, afin de répondre en particulier aux risques 
internationaux de sécurité intensifiés suite aux attentats du 11 septembre 2001. 

 Conformément à cette Ordonnance, le Président de la Société pour la gestion des installations 
nucléaires (Società per la Gestione degli Impianti Nucleari – SOGIN), société créée en 1999 pour 
poursuivre le déclassement des centrales nucléaires en Italie (voir Bulletin de droit nucléaire no 66) 
s’est vu confier toutes les compétences nécessaires (en tant que « membre délégué ») afin d’assurer la 
sécurité du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs de haute activité, de planifier le 
déclassement non seulement des centrales nucléaires mais aussi des installations de recherche et pour 
garantir la sécurité des dépôts exploités par l’Agence nationale pour les nouvelles technologies, 
l’énergie et l’environnement (ENEA). Une Commission technique et scientifique créée par 
l’Ordonnance assistera le Président dans ses tâches. Pour les besoins de la mise en œuvre de 
l’Ordonnance, les autorisations et le personnel appartenant à l’ENEA seront transférés à la SOGIN.  

Japon 

Législation générale 

Amendement de la Loi relative aux services de l’industrie électrique et de la Loi sur la réglementation 
(2002) 

 Le 11 Décembre 2002, à la suite de la constatation de cas de falsifications des données, liés aux 
inspections auto-imposées1 dans des centrales nucléaires exploitées par la Compagnie d’électricité de 
Tokyo (Tokyo Electric Power Company – TEPCO), la Loi relative aux services de l’industrie 
électrique et la Loi de 1957 sur la réglementation des matières brutes, des combustibles nucléaires et 

                                                      
1. Les titulaires d’autorisation ont essentiellement la responsabilité d’assurer la sûreté dans leurs centrales 

nucléaires et doivent confirmer l’intégrité de l’équipement. Les titulaires d’autorisation doivent conduire 
des inspections afin de vérifier la conformité aux normes applicables. L’autorité réglementaire, la NISA, 
conduit de son côté des inspections périodiques lorsqu’elle le juge approprié. 
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des réacteurs (ci après nommée « Loi sur la réglementation » – voir Bulletin de droit nucléaire nos 11, 
22, 24, 25, 38, 43, 56, 64 et 65) ont été modifiées afin d’empêcher la répétition de telles falsifications. 

 Ces inspections auto-imposées effectuées par les exploitants eux-mêmes (voir supra) ont un 
caractère obligatoire et sont désormais juridiquement définies comme des « inspections périodiques du 
titulaire de l’autorisation ». La nouvelle Organisation japonaise de sûreté de l’énergie nucléaire (Japan 
Nuclear Energy Safety Organisation – JNES) contrôle la mise en œuvre par le titulaire de 
l’autorisation des inspections périodiques et, ensuite, l’Agence de la sûreté nucléaire et industrielle 
(Nuclear and Industrial Safety Agency – NISA) contrôle les résultats obtenus par la JNES. Le titulaire 
de l’autorisation est par la suite informé du contrôle des résultats. De plus, des inspections plus 
rigoureuses seront effectuées. Outre les inspections courantes (visite complète initiale, inspections 
périodiques et de sûreté) effectuées par la NISA, la JNES est maintenant responsable des examens 
supplémentaires. Enfin le système d’assurance de qualité des titulaires d’autorisation rentre dans le 
champ des inspections. Ces modifications entreront en vigueur le 1er octobre 2003. 

 Les titulaires d’autorisation ont l’obligation de procéder à une « évaluation d’intégrité » de leurs 
installations afin d’identifier des défauts tels que des fissures, et ils doivent enregistrer, conserver et 
faire un compte rendu de cette évaluation. Les méthodes d’évaluation seront précisées par le 
gouvernement. Cet amendement entrera en vigueur le 1er octobre 2003. 

 Des sanctions plus rigoureuses ont été créées en cas de violation des prescriptions contenues à la 
fois dans la Loi relative aux services de l’industrie électrique et dans la Loi sur la réglementation. Ce 
renforcement des sanctions fait suite à certaines violations sérieuses comportant le refus de se 
conformer aux standards, le fait de se soustraire aux inspections gouvernementales et l’ignorance de 
l’obligation de soumettre des comptes rendus. 

 Le tableau ci-dessous donne des exemples des sanctions révisées qui sont entrées en vigueur le 
17 mars 2003 : 

Infraction Avant l’amendement Après l’amendement 

Infraction aux obligations 
de se conformer aux 
normes techniques 

Amende maximale de 
3 millions de JPY. 

Amende maximale à l’entreprise de  
300 millions de JPY.  
Peine maximale supplémentaire de trois 
ans d’emprisonnement. 

Violation de l’obligation 
de stopper l’exploitation 

Amende maximale de 
3 millions de JPY.  
Peine de prison maximale 
de trois ans. 

Amende maximale à l’entreprise de 
300 millions de JPY. 

Se dérober aux inspec- 
tions périodiques ou les 
empêcher 

Amende maximale de  
0.3 million de JPY. 

Amende maximale de 1 million de JP. 
Peine maximale de prison de 1 an. 
Amende maximale à l’entreprise de  
100 millions de JPY. 

Se dérober aux inspec- 
tions de sûreté ou les 
empêcher  

Amende maximale de 
0.3 million de JPY. 

Amende maximale de 1 million de JPY. 
Peine de prison d’un an maximum. 
Amende à l’entreprise maximale de  
100 millions de JPY. 
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 Un Comité spécial a aussi été établi au sein de la NISA afin de faciliter le compte rendu et les 
recherches lors d’allégations de mauvaise conduite. Ce Comité est composé d’experts externes 
indépendants. De plus, la Commission de la sûreté nucléaire (CSN) se voit conférer le pouvoir 
d’enquêter sur les allégations et de conseiller les agences administratives concernées sur les mesures à 
prendre. Le champ d’application de ce système de « double contrôle » de la CSN a aussi été élargi afin 
d’inclure des sujets autres que l’examen de la sûreté des nouvelles centrales nucléaires. Le Ministre de 
l’Économie, du Commerce et de l’Industrie et les autres ministères compétents ont l’obligation de 
soumettre des rapports trimestriels à la CSN sur l’état des permis de construction, des visites 
complètes initiales, des inspections périodiques, des inspections de sûreté, etc. des centrales nucléaires 
et des autres installations nucléaires. Ils doivent ensuite tenir compte de l’avis de la CSN afin de 
prendre les mesures nécessaires pour l’assurance de sûreté. Ces amendements entreront en vigueur le 
1er avril 2003. 

Organisation et structures 

Création d’une Organisation japonaise de la sûreté de l’énergie nucléaire (2002) 

 Le 11 décembre 2002, une Loi établissant l’Organisation japonaise de la sûreté de l’énergie 
nucléaire (Japan Nuclear Energy Safety Organisation – JNES) a été adoptée par le Parlement 
japonais. Cette décision d’établir une organisation administrative indépendante a été prise par le 
cabinet du Conseil en mars 2002 en vue de veiller à ce que les activités de réglementation de la sûreté 
nucléaire soient menées de façon plus satisfaisante et efficace. 

 La JNES aura pour mission de renforcer de manière générale la façon dont la réglementation en 
matière de sûreté de l’énergie nucléaire est appliquée. Ses tâches seront les suivantes : 

• les visites complètes initiales et les inspections périodiques des centrales nucléaires 
conformément à la loi relative aux services de l’industrie électrique et à la Loi de 1957 
sur la réglementation des matières brutes, combustibles nucléaires et réacteurs telle que 
modifiée (voir Bulletin de droit nucléaire nos 11, 22, 24, 25, 38, 43, 56, 64 et 65) ; 

• les inspections périodiques de la gestion de la sûreté conformément aux Lois ci-dessus 
mentionnées ; 

• l’analyse et l’évaluation de la sûreté de la conception des installations ; 

• l’ouverture d’enquêtes, tests et recherches se rattachant à la sûreté de l’utilisation de 
l’énergie nucléaire ; et  

• la prévention et l’atténuation des urgences nucléaires. 
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Ex-République yougoslave de Macédoine 

Législation générale 

Loi sur la protection contre les rayonnements ionisants et la sûreté radiologique (2002) 

 La Loi sur la protection contre les rayonnements ionisants et la sûreté radiologique a été publiée 
dans le Journal officiel du 4 juillet 2002 et est entrée en vigueur le 12 juillet 2002. Cette Loi abroge la 
Loi de 1991 sur la protection contre les rayonnements ionisants. Les principaux objectifs de cette Loi 
sont d’établir un cadre législatif général pour régir le contrôle par l’État et la réglementation de 
l’utilisation des sources de rayonnements ionisants et protéger la population et l’environnement contre 
les effets nocifs des rayonnements ionisants. 

 La Loi établit en premier lieu les responsabilités des autorités compétentes dans le domaine de 
la sûreté radiologique. Un Département de la sûreté radiologique est établi afin de mener la gestion et 
les activités d’expertise dans le domaine de la protection contre les radiations. Il aura pour 
responsabilité, entre autres, de : 

1. délivrer des autorisations pour l’importation, l’exportation, la distribution, le transfert, le 
transport, le stockage, l’élimination et l’entretien des sources de rayonnements ionisants ; 

2. établir des niveaux d’intervention et d’autres conditions régissant la protection contre les 
radiations ; 

3. établir des niveaux d’exemption pour les sources de rayonnements ionisants de faible 
activité ; 

4. mener des inspections ; 

5. tenir un Registre national des sources de rayonnements ionisants et des personnes 
exposées pour des raisons professionnelles aux rayonnements ionisants ; 

6. organiser des formations pour les travailleurs exposés aux radiations et leurs supérieurs ; 

7. mener des recherches dans le domaine de la protection contre les rayonnements ; 

8. informer le public des questions relatives à la protection contre les rayonnements 
ionisants, intervenir en cas d’urgence ; et  

9. établir un Plan national d’action pour la protection de la population contre les 
rayonnements ionisants. 

Le Département de la sûreté radiologique sera dirigé par un Directeur directement responsable 
devant le gouvernement. Le Département devra aussi créer une Commission pour la sûreté 
radiologique, qui agira en tant qu’organe consultatif pour les questions spécifiques dans le domaine de 
la protection contre les radiations. Cette Commission sera composée de représentants de différents 
ministères ainsi que de représentants d’institutions et d’organisations scientifiques et d’expertise dans 
le domaine de la protection contre les radiations. 
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 L’Institut de protection de la santé publique est responsable, entre autres, de l’évaluation de 
l’exposition professionnelle aux rayonnements ionisants ; du contrôle médical des travailleurs 
professionnellement exposés ; du contrôle des niveaux de contamination radioactive dans 
l’environnement et participe à la mise en œuvre de formations pour l’utilisation et la gestion sûre des 
sources de rayonnements ionisants. 

 Une autorisation établie par le Département de la sûreté radiologique est nécessaire pour toutes 
les activités impliquant des rayonnements ionisants. La Loi établit les conditions devant être remplies 
par les entités désirant effectuer des activités impliquant l’utilisation de rayonnements ionisants, 
concernant les qualifications et la formation du personnel ainsi que l’équipement utilisé, l’assurance 
qualité, la sécurité de leurs installations et un plan d’urgence. 

 La Loi est basée sur les principes de justification, d’optimisation et de limitation des doses, et 
établit les principes généraux de protection des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants 
(contrôle dosimétrique et contrôle médical du personnel). Les limites de dose pour l’exposition des 
travailleurs et de la population aux rayonnements ionisants seront fixées par le Département de la 
sûreté radiologique. La Loi prévoit de plus les conditions relatives à l’application des procédures 
radiologiques médicales, y compris les principes de justification et d’optimisation des pratiques ainsi 
que les devoirs et la formation du personnel médical. 

 La Loi établit un système d’enregistrement, de comptabilité et de contrôle des sources de 
rayonnements ionisants. Les titulaires d’autorisations doivent : 

1. fournir la protection et une formation aux travailleurs exposés aux rayonnements 
ionisants, à la population ainsi qu’aux personnes exposées pendant un examen médical ; 

2. enregistrer les sources de rayonnements ionisants, en incluant les caractéristiques 
techniques, des précisions sur la sûreté et l’utilisation sûre de celles-ci ; 

3. établir un plan d’urgence, en cas d’accident, pour la protection de la population et de 
travailleurs exposés ; et 

4. comptabiliser et contrôler les sources de rayonnements ionisants. 

Ils doivent par ailleurs, rassembler, stocker, emballer, transporter et évacuer les déchets 
radioactifs qu’ils produisent. En attendant la désignation d’un emplacement d’une installation de 
stockage des déchets radioactifs, les déchets doivent être stockés dans les locaux des titulaires 
d’autorisations. 

 Enfin, la Loi contient des règles relatives aux inspections, à l’assurance de qualité ainsi qu’aux 
sanctions pénales. Un Plan national d’action pour la protection de la population contre les effets 
néfastes des rayonnements ionisants en cas d’accident radiologique sera établi.  
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Roumanie 

Législation générale 

Ordonnance sur l’utilisation à des fins exclusivement pacifiques de l’énergie nucléaire (2003) 

 Cette Ordonnance no 7 sur l’utilisation à des fins exclusivement pacifiques de l’énergie 
nucléaire a été adoptée le 30 janvier 2003, publiée au Journal officiel (Monitorul Oficial, Part I, no 59) 
le 1er février 2003 et est entrée en vigueur à la même date. Son objectif tel qu’énoncé à l’article 2 est la 
promotion et l’organisation des activités dans le domaine nucléaire.  

 Une liste exhaustive d’activités se rattachant au domaine nucléaire, et auxquelles l’Ordonnance 
s’applique, est établie dans l’article 3, comprenant la prospection et l’extraction du minerai 
d’uranium ; la construction, l’exploitation et le déclassement etc. des installations nucléaires ; la 
recherche et le développement dans le domaine de l’énergie nucléaire ; la production, l’utilisation, le 
transport, l’importation et l’exportation des matières radioactives et des sources de rayonnements 
ionisants ; l’analyse, le traitement, le stockage et l’élimination des déchets radioactifs ; la sûreté 
nucléaire, l’assurance de qualité et les activités de protection contre les radiations ; la gestion des 
urgences nucléaires ; ainsi que la formation et l’instruction des travailleurs et l’information de la 
population. De telles activités sont des « activités d’intérêt national » et ne devront être effectuées que 
par des entités économiques titulaires d’autorisations en conformité avec la législation applicable. 

 Le chapitre III de l’Ordonnance prévoit que les activités nucléaires devront être exécutées en 
conformité avec le Plan nucléaire national (PNN) qui devra être établi par l’Agence nationale de 
l’énergie nucléaire, un département spécialisé au sein du Ministère de l’Éducation et de la Recherche, 
suivant les instructions des autres ministères, des organes gouvernementaux centraux et locaux, des 
entités économiques intervenant dans le domaine du nucléaire ainsi que les associations 
professionnelles du secteur. L’Agence est, de plus, responsable (chapitre IV) de la promotion des 
activités nucléaires en Roumanie, basée sur le PNN et les activités de coopération internationale dans 
le domaine du nucléaire. 

 Le chapitre V dispose que la Commission nationale de contrôle des activités nucléaires 
(CNCAN), autorité nationale responsable de la réglementation, des délivrances d’autorisations et du 
contrôle des activités nucléaires menées en Roumanie, est de nouveau placée sous l’autorité du 
Ministre des Eaux et de la Protection de l’Environnement. 

 Cette Ordonnance, de plus, établit (chapitre VI) un Conseil national pour l’énergie nucléaire 
afin d’harmoniser les réglementations nucléaires et de surveiller la mise en œuvre du Plan nucléaire 
national. Le Conseil sera directement responsable devant le Premier Ministre et sera composé de 
représentants de différents ministères ayant des responsabilités dans le domaine nucléaire. Le Conseil 
sera responsable, entre autres, de l’organisation, et de la gestion technique et financière du Plan 
nucléaire national, apportera son soutien à la recherche ainsi qu’aux activités de développement, 
d’évaluation de l’intégration des applications nucléaires dans les bases économiques et sociales de la 
société, prendra en charge des stratégies de formation du personnel, l’examen des rapports de la 
CNCAN sur la sûreté nucléaire, la protection physique, la responsabilité et les assurances, examinera 
et suggérera des amendements à la législation, et en évaluera la conformité avec les obligations 
internationales. La CNCAN et l’Agence nationale de l’énergie nucléaire fourniront un secrétariat pour 
le Conseil. 
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 Enfin, le chapitre VII prévoit que les activités nucléaires en Roumanie seront financées par des 
fonds budgétaires, fonds approvisionnés par les secteurs des services et de la production, des capitaux 
fournis par les entités économiques, soit appartenant à l’État, soit privées ou mixtes, des fonds générés 
par des projets internationaux et tout autre fonds tel que prévu par la Loi.  

 Cette Ordonnance abroge les dispositions de la Loi no 61/1974 régissant l’ensemble des activités 
nucléaires en Roumanie et de la Loi no 6/1982 relative à l’assurance de la qualité en ce qui concerne 
toutes les installations nucléaires, qui n’avaient pas été déjà abrogées par la Loi de 1996 sur la sûreté 
de la gestion des activités nucléaires (voir Bulletin de droit nucléaire nos 59, 61 et 68 ; le texte de cette 
Loi est reproduit dans le Supplément au Bulletin no 59). 

Protection contre les radiations 

Arrêtés visant à transposer la législation européenne dans le domaine de la protection contre les 
radiations (2002) 

 Un certain nombre d’arrêtés ont été adoptés afin de compléter la transposition de la législation 
européenne dans le domaine de la protection contre les radiations (voir Bulletin de droit nucléaire 
no 69). La transposition de la Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de 
base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant 
des rayonnements ionisants (voir Bulletin de droit nucléaire no 58) a été complétée par l’adoption par 
le Ministre de la Santé et de la Famille de l’Arrêté no 1032/2002 du 20 décembre 2002 sur 
l’achèvement des normes sur la surveillance médicale des travailleurs exposés professionnellement et 
l’adoption par le Président de la Commission nationale de contrôle des activités nucléaires (CNCAN) 
de l’Arrêté no 180/2002 relatif aux normes de dosimétrie individuelle du 5 septembre 2002 et de 
l’Arrêté no 202/2002 du 15 octobre 2002 sur la délivrance d’autorisations pour exercer des activités 
nucléaires et le choix des experts qualifiés en matière de radioprotection. 

 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) a été transposée en Roumanie par un Arrêté commun no 79/2002 du 
Président de la CNCAN du 14 mars 2002 et un Arrêté no 285/2002 du 19 avril 2002 du Ministre de la 
Santé et de la Famille sur les normes de protection contre les radiations des personnes en cas 
d’exposition médicale aux rayonnements ionisants. 

Normes sur la sûreté radiologique (2002) 

 Cet Arrêté no 228/2002 sur les procédures d’acceptation des entreprises extérieures a été adopté 
par le Président de la CNCAN dans l’objectif de transposer 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 zones contrôlées (voir Bulletin de 
droit nucléaire no 47). 
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Gestion des déchets radioactifs 

Ordonnance sur la gestion du combustible nucléaire usé et des déchets radioactifs, y compris leur 
évacuation définitive (2003) 

 Cette Ordonnance no 11 sur la gestion du combustible nucléaire usé et des déchets radioactifs, y 
compris leur évacuation finale, a été adoptée le 30 janvier 2003, publiée au Journal officiel (Monitorul 
Oficial, Part I, no 61) le 1er février 2003 et est entrée en vigueur à la même date. Elle vise à 
réglementer la gestion du combustible nucléaire usé et des déchets radioactifs afin de garantir la sûreté 
de la population, de l’environnement et de la propriété et de respecter les droits des générations 
futures. Elle vise de plus, à établir les dispositions régissant le financement de telles activités pendant 
le cycle de vie des installations nucléaires. Cette Ordonnance s’applique aux déchets et au combustible 
usé en provenance de réacteurs de puissance et de réacteurs de recherche ainsi que d’activités 
industrielles, agricoles et médicales, à l’exception des déchets naturellement radioactifs. Elle souscrit 
au principe pollueur-payeur, rappelle la responsabilité exclusive de la personne qui génère des déchets 
radioactifs et prévoit que les méthodes de gestion ne devront pas mettre en danger la santé des 
personnes et l’environnement. Les méthodes les plus performantes existantes et qui n’impliquent pas 
des coûts excessifs doivent être employées. 

 Le chapitre II prévoit que les titulaires d’autorisations sont responsables de la gestion et de 
l’évacuation du combustible usé et des déchets radioactifs pour la totalité du cycle de vie de leur 
installation nucléaire, incluant le déclassement. La coordination au niveau national de telles activités 
doit être assurée en conformité avec les stratégies nationales de déclassement ainsi que la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs. Une Agence nationale de gestion des déchets radioactifs, 
sous l’autorité du Ministre de l’Industrie et des Ressources, est créée afin de superviser la coordination 
au niveau national de telles activités. Les compétences de l’Agence sont établies en détail dans 
l’article 15 de l’Ordonnance. Ses activités seront financées par des contributions directes annuelles des 
titulaires de licences telles qu’établies par une décision du gouvernement, des dons ou des aides 
financières consentis par les personnes physiques ou morales, les organisations nationales ou 
internationales ainsi que d’autres sources de revenus approuvés par le gouvernement. 

 Les titulaires de licences ont l’obligation de faire un rapport annuel sur les quantités et les types 
de déchets radioactifs et de combustibles générés par leurs installations. 

 Enfin, l’Ordonnance se réfère à la Convention commune de 1997 sur la sûreté de la gestion du 
combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs (voir Bulletin de droit nucléaire 
nos 60, 67 et 69) à laquelle la Roumanie est Partie et réaffirme l’interdiction d’importer du combustible 
usé et des déchets radioactifs à des fins d’évacuation définitive. 

Transport des matières radioactives 

Normes relatives aux transports internationaux de matières radioactives sur le territoire roumain 
(2002) 

 Cet Arrêté no 183/2002 du 6 septembre 2002 du Président de la CNCAN vise à transposer la 
Directive 92/3/Euratom du Conseil du 3 février 1992 relative à la surveillance et au contrôle des 
transferts des déchets radioactifs (voir Bulletin de droit nucléaire no 49) ainsi que la Décision de la 
Commission 93/552/Euratom du 1er Octobre 1993 établissant le document uniforme pour la 
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surveillance et le contrôle des déchets radioactifs mentionné dans la Directive 92/3/Euratom du 
Conseil. Il précise les responsabilités du titulaire d’une autorisation, du destinataire des matières et des 
autorités compétentes impliquées dans des transports internationaux. 

Normes relatives au transport de matières radioactives (2002) 

 Cet Arrêté no 222/2002 du Président de la CNCAN sur les autorisations et les procédures établit 
les exigences réglementaires pour le transport des déchets radioactifs sur le territoire Roumain. 

Irradiation des denrées alimentaires 

Normes relatives aux denrées et ingrédients alimentaires contaminés suite à un accident nucléaire ou 
à une urgence radiologique (2002) 

 L’Arrêté no 91 du 14 mars 2002 du Président de la CNCAN, l’Arrêté no 856 du 23 Novembre 
2001 du Ministre de la Santé et de la Famille et l’Arrêté no 112 du 12 mars 2002 du Ministre de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et des Forêts, visent à transposer la législation européenne relative à la 
contamination des denrées et ingrédients alimentaires suite à un accident nucléaire. La surveillance des 
produits agricoles importés est effectuée par un réseau de laboratoires sanitaires et vétérinaires. Les 
produits laitiers ainsi que d’autres produits qui ne sont pas en conformité avec les niveaux maximum 
autorisés ne devront pas être importés. Les données relatives aux échantillons analysés ainsi que les 
valeurs de contamination radioactive détectées dans les produits agricoles sont transmis à l’Institut 
d’hygiène et de santé publique et vétérinaire. 

Normes relatives aux denrées et ingrédients alimentaires traités par rayonnements ionisants (2002) 

 L’Arrêté no 90 adopté le 14 Mars 2002 par le Président de la CNCAN, l’Arrêté no 855 adopté le 
23 novembre 2001 par le Ministre de la Santé et de la Famille et l’Arrêté no 98 adopté le 4 mars 2002 
par le Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Forêts, visent à transposer la Directive 
1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des 
législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation, et la 
Directive 1999/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 établissant une liste 
communautaire de denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (voir Bulletin de droit 
nucléaire no 67). 

Royaume-Uni 

Régime des matières radioactives (y compris protection physique) 

Règlement relatif à la sécurité des industries nucléaires (2003) 

 Un Règlement relatif à la sécurité des industries nucléaires a été déposé devant le Parlement, le 
28 février 2003, afin de réorganiser et de mettre à jour la réglementation relative à la sécurité de 
l’industrie nucléaire civile. Il comprend des dispositions sur la sécurité des installations nucléaires, la 
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sécurité du transport des matières nucléaires ainsi que la sécurité des informations sensibles relatives 
au nucléaire. 

 Les installations nucléaires sont définies dans la partie 1 comme comprenant le site nucléaire au 
sein duquel les matières nucléaires ou autres matières radioactives sont utilisées ou stockées, les 
locaux sur un site nucléaire utilisés par une personne autre que le titulaire de l’autorisation du site pour 
l’emploi ou le stockage des matières nucléaires, et tout autre local dans lequel des matières nucléaires 
sont utilisées ou stockées, à l’exception du stockage temporaire de telles matières pendant leur 
transport ou en marge de celui-ci. La deuxième partie du Règlement prévoit qu’il doit y avoir un plan 
de sécurité approuvé pour tout local nucléaire, décrivant, entre autres, les normes, les procédures et les 
dispositions relatives à la recherche et à l’évaluation des qualités requises du personnel, la réception et 
la répartition des matières nucléaires, la manière dont chaque local nucléaire devra être réglementé et 
gardé, ainsi que les actions que devra prendre la personne responsable en cas d’entrée non autorisée, 
d’incidents impliquant des explosifs ou des armes à feu, de vol, ou de tentative de vol. 

 Les exigences relatives au transport de matières nucléaires par des transporteurs agréés sont 
établies dans la partie 3 du Règlement. Le Secrétaire d’État est chargé de délivrer et de révoquer les 
agréments des transporteurs. Un transporteur posant sa candidature pour un agrément doit soumettre 
une déclaration de sécurité de transport à laquelle il devra se conformer lors des opérations de 
transport. 

 La partie 4 décrit les obligations devant être respectées par les personnes entrant en contact avec 
des informations nucléaires sensibles en relation avec l’entretien des normes de sécurité, les 
procédures et les dispositions visant à minimiser les risques de perte, de vol ou de diffusion non 
autorisée de telles informations. 

 Ce Règlement entrera en vigueur le 22 mars 2003 à l’exception des dispositions relatives au 
transport qui entreront en vigueur le 22 septembre 2003. 

Fédération de Russie 

Législation générale 

Loi fédérale sur l’élaboration de la réglementation technique (2002) 

 La présente Loi a été adopté par la Duma le 15 décembre 2002 et promulguée par le Président le 
27 décembre 2003. Celle-ci a été publiée en janvier 2003 et entrera en vigueur six mois après. 

 L’adoption de cette Loi qui s’inscrit dans une refonte d’ensemble du régime des activités 
économiques dans la Fédération de Russie, vise à réorganiser et à unifier les procédures par lesquelles 
sont élaborées, adoptées et appliquées les « réglementations techniques » (article 3). Le but général de 
ces réglementations est la protection de la santé de la population et des biens publics et privés, la 
préservation de l’environnement et la prévention des actes susceptibles de causer un préjudice aux 
consommateurs (article 6). Les activités visées sont celles constituant un risque pour les intérêts 
susmentionnés et incluent la sûreté de l’utilisation de l’énergie nucléaire et des rayonnements ionisants 
ainsi que la sûreté des opérations d’irradiation (article 7). Ces réglementations ne doivent toutefois 
interférer avec la liberté des activités économiques que dans la mesure absolument nécessaire. 
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 La Loi distingue les réglementations techniques générales de celles ayant un caractère spécial. 
Parmi les premières, figurent la sûreté nucléaire et des rayonnements ionisants. 

 La Loi régit en détail les conditions d’élaboration, d’adoption et de contrôle de ces 
réglementations, les conditions de mise sur le marché des produits, les contrôles par les organismes 
d’État, l’importation, la responsabilité du fait des produits, l’objectif de standardisation, l’information 
des utilisateurs etc. Ces dispositions ne réservent pas au secteur nucléaire un traitement particulier. 

 Il est généralement admis que cette nouvelle législation va affecter de façon substantielle les 
pouvoirs qui étaient exercés dans le secteur de la réglementation et du contrôle des activités nucléaires 
par l’Autorité fédérale de sûreté nucléaire et des radiations (Gosatomnadzor). Elle va nécessiter 
l’élaboration par le Gosatomnadzor de nouvelles réglementations techniques dans ce domaine, se 
conformant aux dispositions de la Loi. Un délai de sept ans est accordé par la Loi pour la préparation 
de ces nouvelles réglementations techniques. Entre-temps, le contrôle technique dans le domaine de la 
sûreté nucléaire et des radiations continuera de s’exercer sur la base de la Loi de 1995 sur l’utilisation 
de l’énergie nucléaire (voir Bulletin de droit nucléaire no 58 ; le texte de cette Loi est reproduit dans le 
Supplément au Bulletin de droit nucléaire no 57) telle que modifiée (voir Bulletin de droit nucléaire 
no 68) et de la Loi de 1997 sur la sûreté radiologique de la population (article 46) (voir Bulletin de 
droit nucléaire no 59). 

Slovénie 

Législation générale 

Amendement à la Loi sur la protection contre les rayonnements ionisants et la sûreté nucléaire (2003) 

 Une Loi modifiant la Loi de 2002 sur la protection contre les rayonnements ionisants et  
la sûreté nucléaire (voir Bulletin de droit nucléaire no 70) a été adoptée le 25 février 2003.  
Le texte de cette loi en anglais est disponible sur le site internet de l’AEN à l’adresse suivante : 
www.nea.fr/html/law/nlb/index.html.  

 L’objet de cet amendement est de transposer l’article 5(2) du projet de Directive du Conseil de 
l’Union européenne relative à la gestion du combustible nucléaire usé et des déchets radioactifs. Il 
prévoit que le gouvernement slovène devra préparer un amendement au programme national de 
protection de l’environnement en ce qui concerne la gestion des déchets radioactifs et du combustible 
nucléaire usé avant la fin 2004 et devra le soumettre au Parlement pour adoption. Le site pour 
l’établissement d’un dépôt de déchet radioactifs de faible et moyenne activité doit être approuvé avant 
2008 et devra obtenir une autorisation d’exploitation avant 2013. 
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Suède 

Protection contre les radiations 

Règlement sur l’organisation des mesures de  protection contre les radiations avant et pendant le 
déclassement des centrales nucléaires (2002) 

 Ce nouveau Règlement (référencé SSI FS 2002 : 4) portant sur l’organisation des mesures de 
protection contre les radiations avant et pendant le déclassement des centrales nucléaires a été adopté 
par l’Institut suédois de protection contre les rayonnements (Statens strålskyddsinstitut – SSI) le 
29 octobre 2002. Le Règlement qui établit les règles applicables à la fois pendant l’exploitation et 
après la fermeture définitive, vise à garantir que les doses de rayonnements ionisants reçues par les 
travailleurs et que les rejets de radioactivité dans l’environnement pendant le déclassement, sont en 
conformité avec le principe ALARA et restent dans les limites spécifiées. 

 Le Règlement est applicable à l’ensemble des installations nucléaires, à l’exception des 
installations permanentes qui serviront de dépôts de déchets radioactifs après leur fermeture. Le 
« déclassement » est défini comme toute action prise par le titulaire d’une autorisation après la 
fermeture définitive afin de réduire la quantité de substances radioactives sur le site et dans les 
structures du bâtiment à des niveaux qui permettent la libération du site et des bâtiments restants. La 
« libération du site » signifie que le SSI a décidé que, du point de vue de la protection contre les 
radiations, il n’existe plus de restrictions pour l’utilisation du site et des bâtiments restants. Le terme 
« fermeture définitive » est employé pour décrire une installation dans laquelle l’exploitation 
principale a cessé et qu’il n’existe aucune intention de la redémarrer. 

 Les questions relatives à la protection contre les radiations concernant les futurs déclassements 
devront être envisagées lors de la construction d’une nouvelle installation nucléaire ou lors de la 
reconstruction ou modification d’une installation existante. Concernant les installations nucléaires en 
cours d’exploitation, la principale exigence de ce Règlement est que le titulaire de l’autorisation doit 
avoir un plan préliminaire pour le futur déclassement de l’installation. Le plan doit être tenu à jour et 
révisé en fonction des changements intervenus dans l’installation. Le Règlement ne prévoit pas 
comment et quand le déclassement doit être effectué, mais oblige plutôt le titulaire d’une autorisation à 
rechercher les différentes options possibles afin de faire un choix judicieux. 

 Lorsque une installation a été définitivement fermée, le Règlement impose au titulaire de 
l’autorisation de présenter une description d’ensemble du plan de déclassement couvrant les méthodes, 
la période ainsi que les objectifs du projet. La description devra être soumise au SSI dans l’année 
suivant la fermeture définitive accompagnée d’une description d’ensemble des conséquences 
radiologiques de l’option de déclassement choisie. La description englobera les doses de 
rayonnements qui seront reçues de façon prévisible par le personnel ainsi que les rejets de substances 
radioactives dans l’environnement, les activités pouvant entraîner des événements imprévus et les 
montants prévus ainsi que les flux de matières radioactives. 

 Concernant le démantèlement et la démolition après la fermeture définitive, le Règlement 
prévoit que le titulaire de la licence devra soumettre au SSI une description d’ensemble du travail au 
moins quatre mois avant que le démantèlement ne soit commencé. La description doit consister 
essentiellement en un plan détaillé des activités envisagées, couvrant les mêmes questions que le plan 
préliminaire. Le SSI vérifiera le plan et, si nécessaire, imposera des obligations supplémentaires en 
matière de radioprotection. 
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 Après le déclassement, le titulaire d’autorisation devra apporter la preuve que le site est prêt à 
être exempt de contrôle réglementaire. Par conséquent, le Règlement prévoit que le titulaire de 
l’autorisation documente toutes les informations pertinentes pendant le déclassement, y compris les 
résultats de mesures et les calculs, ainsi que les informations relatives à toute décision ou action prise 
qui peuvent avoir une influence sur la répartition et le volume des substances radioactives restantes. 

 Le texte de ce Règlement est disponible en anglais à l’adresse suivante. Il entrera en vigueur le 
1er janvier 2004. www.ssi.se/forfattning/pdf_eng/2002_4e.pdf 

Suisse 

Législation générale 

Loi fédérale sur l’énergie nucléaire (2003)*

Le 21 mars 2003, l’Assemblée fédérale (le Parlement suisse) a adopté la nouvelle Loi fédérale 
sur l’énergie nucléaire. Dès son entrée en vigueur, la nouvelle Loi remplacera l’actuelle Loi atomique 
de 1959 telle que modifiée (voir Bulletin de droit nucléaire nos 16, 28, 29, 31, 37, 38, 52, 53, 54 et 55). 
La législation atomique suisse nécessitait une révision afin d’y regrouper des éléments éparpillés dans 
diverses Ordonnances du Conseil fédéral (désaffectation des installations nucléaires, élimination des 
déchets radioactifs et leur financement) et d’y ancrer des éléments nouveaux (obligations des 
exploitants d’installations nucléaires, adaptation des procédures d’autorisation et retraitement des 
éléments combustibles usés). Les travaux de révision avaient déjà débuté dans les années 1970. Ils ont 
été maintes fois suspendus en raison du fait que l’utilisation de l’énergie nucléaire a toujours été un 
sujet politiquement sensible dans ce pays. 

Les éléments les plus importants contenus dans la nouvelle Loi sont les suivants : 

• maintien de l’option constituée par l’énergie nucléaire : la construction de nouvelles 
centrales nucléaires demeurera possible pour autant qu’il soit fait appel aux technologies 
les plus récentes. Les autorisations d’exploiter les centrales ne seront pas limitées dans le 
temps et l’exploitation des centrales existantes sera assurée aussi longtemps que les règles 
de sûreté (sécurité en Suisse) sont respectées ; 

• une autorisation générale (décision de principe) sera nécessaire pour les nouvelles 
installations nucléaires (centrales et dépôts de déchets radioactifs souterrains). Elle 
émanera du Parlement et sera sujette au référendum facultatif ; 

• les cantons accueillant des sites nucléaires, les cantons voisins ainsi que les États voisins 
seront consultés durant la phase préparatoire de l’autorisation générale. L’exigence de 
l’accord du canton de site n’a pas été retenue par le Parlement ; 

• instauration d’un moratoire de dix ans sur le retraitement du combustible usé à compter 
du 1er juillet 2006. Jusque là, les exploitants pourront continuer d’honorer leurs contrats 

                                                      
* Cette note nous a aimablement été soumise par M. Renato Tami et M. Sandro Daïna de la section Droit de 

l’Office fédéral de l’énergie en Suisse. 

 86



avec les usines de retraitement française ou anglaise. Le moratoire de dix ans pourra être 
prolongé de dix nouvelles années par le Parlement. Ce dernier a refusé l’interdiction 
immédiate du retraitement, comme l’avait proposé le gouvernement dans son projet de 
loi ; 

• l’élimination des déchets radioactifs se basera sur un nouveau concept élaboré par un 
groupe d’experts. Ainsi, après une longue phase d’observation des déchets entreposés 
dans un dépôt souterrain, ce dernier sera scellé et passera sous la responsabilité de la 
Confédération (État). Jusqu’au scellement, les coûts seront à la charge des exploitants des 
centrales. Pour ce faire, ces derniers doivent présenter au Gouvernement un plan 
d’élimination des déchets qui comprendra un calendrier, les aspects techniques des 
diverses étapes ainsi qu’un mode de financement ; 

• assurances financières de la désaffectation des installations et de l’élimination des déchets 
radioactifs. Le Fonds pour la désaffectation devra garantir qu’après 40 années 
d’exploitation d’une installation nucléaire l’argent soit disponible pour le financement des 
opérations de désaffectation des installations (on estime à 1,5 milliard de francs suisses 
(CHF) au total l’argent nécessaire à ces opérations). Le Fonds pour l’élimination des 
éléments combustibles usés, quant à lui, devrait garantir la couverture des 2/3 des coûts, 
soit CHF 13 milliards ; 

• coordination des procédures d’autorisations : la nouvelle loi introduit le principe de 
coordination et de simplification des procédures d’autorisations. Dorénavant, il n’y aura 
plus qu’une seule autorisation formelle délivrée à l’exploitant. Il n’y aura plus 
d’autorisations communales ou cantonales. Les législations des cantons et des communes 
seront prises en compte dans la décision fédérale ; 

• possibilité de recourir contre les autorisations fédérales devant la Commission de recours 
du Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication 
(première instance de recours) puis devant le Tribunal fédéral (deuxième et dernière 
instance de recours). 

L’entrée en vigueur de la Loi n’a pas encore été fixée. Elle dépendra des résultats de la votation 
populaire du 18 mai 2003 sur les deux initiatives constitutionnelles « Moratoire plus » et 
« Sortir du nucléaire ». L’initiative « Moratoire plus » concerne la prolongation du moratoire dans la 
construction des centrales nucléaires et la limitation du risque nucléaire et l’initiative 
« Sortir du nucléaire » relève d’un tournant dans le domaine de l’énergie et propose la désaffectation 
progressive des centrales nucléaires. Des informations supplémentaires sur ces deux initiatives sont 
disponibles sur le site de l’Office fédéral de l’énergie à l’adresse suivante : 
www.suisse-energie.ch/bfe/fr/energiemaerkte/kernenergie/unterseite10/index.html.  

Si ces deux textes sont rejetés, la Loi sera sujette au référendum facultatif puis publiée telle 
qu’elle si aucun vote du peuple n’est demandé. Si l’une des deux initiatives est acceptée ou les deux, la 
Loi sera renvoyée au Parlement afin d’être adaptée aux objectifs des initiatives. 

 Le texte de cette Loi est disponible sur le web à l’adresse suivante : 
www.admin.ch/ch/f/ff/2001/2692.pdf 
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Responsabilité civile 

Modification de l’Ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (2002)*

Par décision du 29 novembre 2002, le Conseil fédéral (gouvernement) suisse a modifié 
l’Ordonnance de 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire telle qu’amendée (ORCN ; RS 
732.441 – voir Bulletin de droit nucléaire nos 33, 37, 59 et 67). La modification est entrée en vigueur 
le 1er janvier 2003. 

La Loi de 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN; RS 732.44 – voir 
Bulletin de droit nucléaire nos 23, 25, 29, 31, 33 et 49 ; le texte de la Loi est reproduit dans le 
Supplément au BDN 32) énonce, à l’article 11, alinéa 3, que le Conseil fédéral définit les risques que 
l’assureur privé peut ne pas couvrir à l’égard du lésé. Ces risques sont énoncées à l’article 4, alinéa 1er , 
de l’Ordonnance de 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire. Il s’agit, entre autres, des 
phénomènes naturels extraordinaires et des événements de guerre. Le terrorisme ne figure pas 
explicitement parmi ceux-ci. Jusqu’à présent, il a toujours été considéré comme un risque classique 
qui ne pouvait être exclu par l’assureur privé. Il est donc aujourd’hui intégralement couvert jusqu’à un 
milliard de francs suisses (CHF1) (plus CHF 100 millions pour les intérêts et les frais de procédure). 

La situation générale sur le marché des assurances s’est sensiblement modifiée après les 
événements du 11 septembre 2001. La branche de l’assurance nucléaire n’a pas échappé à cette 
tendance. En septembre 2002, le Pool suisse de l’assurance nucléaire a informé l’Office fédéral de 
l’énergie de cette évolution. Le Pool a décidé d’adapter, pour le 1er janvier 2003, les polices privées 
concernant les installations nucléaires situées sur le territoire suisse. Il limitera désormais la couverture 
des dommages dus à des actes terroristes à CHF 500 millions (plus CHF 50 millions pour les intérêts 
et les frais de procédure). Cette adaptation des polices privées entraîne une modification des articles 4 
et 5 ORCN. 

L’assureur privé peut exclure l’événement de guerre de sa couverture. C’est le cas actuellement. 
Un tel risque est pris en charge par la Confédération dans les limites de la loi. L’acte terroriste, quant à 
lui, ne fait pas partie des événements de guerre, contrairement à ce que prétendent les exploitants. 
Actuellement, il est entièrement couvert par les assureurs privés. Au terme d’une nouvelle appréciation 
du risque terroriste, les assureurs sont arrivés à la conclusion qu’ils ne peuvent offrir qu’une 
couverture allant jusqu’à CHF 500 millions. Conformément au concept de la LRCN, la Confédération 
se doit de prendre le relais des assureurs à partir de CHF 500 millions jusqu’à CHF 1 milliard. Pour la 
couverture d’un tel risque, la Confédération prélève un supplément de prime auprès des exploitants 
d’installations nucléaires. Cette situation a pour conséquence une augmentation des primes (fédérales 
et privées) prélevées auprès des exploitants. 

Afin d’adapter l’ORCN, il est nécessaire de modifier en premier lieu l’article 4 en ajoutant une 
lettre abis à l’alinéa 1er .Cette lettre introduit un nouveau risque partiellement non couvert par 
l’assurance privée, qui est celui du terrorisme. Il s’ensuit que les premiers CHF 500 millions de 
dommages nucléaires causés par un acte terroriste sont pris en charge par l’assureur privé de 
l’exploitant. Á cette somme s’ajoutent CHF 50 millions pour les intérêts et les frais de procédure. En 
                                                      
* Cette note nous a aimablement été soumise par M. Renato Tami et M. Sandro Daïna de la section Droit de 

l’Office fédéral de l’énergie en Suisse. 

1. Cette somme en CHF était équivalent à la fin avril 2003 à EUR 663,9 millions. 
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revanche, le montant des dommages entre CHF 500 millions et CHF 1 milliard est désormais à la 
charge de la Confédération conformément aux article 11 et 12 de la LRCN. 

L’article 14 de la LRCN permet à la Confédération de prélever des primes d’assurance auprès  
des exploitants d’installations nucléaires. Ces primes sont versées dans le Fonds pour les dommages 
nucléaires (Nuklearschadenfonds) dont les avoirs s’élèvent à CHF 290 millions au 31 décembre 2001. 
Ces primes fédérales sont fixées à l’article 5, alinéa 1er de l’ORCN. 

Étant donné que la Confédération doit désormais prendre en charge, dès le 1er janvier 2003, une 
partie du risque terroriste (entre CHF 500 millions et CHF 1 milliard), il est normal que les primes 
fédérales soient revues à la hausse. Cette augmentation se base sur la hausse des primes des assurances 
privées, pondérée par le fait que, dans le domaine de l’assurance, la part de la prime perçue en cas 
d’élévation de la couverture (deuxième tranche) est plus faible que la prime perçue pour la couverture 
de base (première tranche). 

Le texte de cette Ordonnance est disponible sur le web à l’adresse suivante : 
www.admin.ch/ch/f/as/2002/4210.pdf 

Taipei Chinois 

Protection contre les radiations 

Loi relative à la protection contre les rayonnements ionisants (2002) 

 Cette Loi a été promulguée le 20 janvier 2002 par un Décret présidentiel et est entrée en vigueur 
le 1er février 2003. Dix-neuf règles détaillées et réglementations, y compris des normes de sûreté, ont 
aussi été promulguées pour la mise en œuvre de cette Loi, avant son entrée en vigueur. 

 L’objet de cette Loi est de réglementer la gestion correcte des matières radioactives, des 
équipements capables d’émettre des rayonnements ionisants et les pratiques se rapportant aux 
rayonnements ionisants, afin de prévenir les effets nocifs des rayonnements ionisants. 

 Cette Loi est divisée en cinq chapitres comprenant respectivement, les dispositions générales, la 
sûreté et la protection contre les radiations, la gestion des matières radioactives, les équipements et 
pratiques, les dispositions pénales et les dispositions complémentaires. 

 L’autorité compétente aux termes de cette Loi, le Conseil de l’énergie atomique (le Conseil) 
doit se référer aux normes les plus récentes de la Commission internationale de protection 
radiologique (CIPR) afin d’établir des normes de sûreté pour la protection contre les rayonnements 
ionisants, développer des guides pertinents et définir des critères opérationnels régissant la protection 
contre les radiations, y compris les limites de dose etc. (article 5). Les limites de dose individuelles des 
nouvelles normes de sûreté sont basées sur les Recommandations no 60 de la CIPR. 

 L’exploitant doit établir un plan de protection contre les radiations et le soumettre au Conseil 
pour approbation (article 7). Le personnel qui manipule des matières radioactives ou qui utilise des 
équipements émettant des rayonnements ionisants doit être formé conformément aux normes établies 
par le Conseil et doit obtenir un permis ou un certificat de sûreté radiologique. 
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 L’exploitant doit, en conformité avec les dispositions établies par le Conseil, délimiter des zones 
contrôlées ou surveillées sur le lieu de travail, en fonction du type d’installation, des caractéristiques 
des pratiques et des niveaux d’exposition aux radiations (article 10). Le Conseil est chargé d’inspecter 
les lieux de travail à tout moment (article 11). Les articles 12 et 13 établissent les obligations de 
l’exploitant en cas d’accident nucléaire. Les articles 14 à 18 décrivent la surveillance médicale et les 
limites de dose etc. applicables aux travailleurs exposés aux radiations. 

 Afin de garantir de garantir la santé et la sûreté de la population, le Conseil doit : 

• sélectionner les endroits appropriés pour installer des détecteurs de surveillance des 
radiations afin de conduire une surveillance environnementale des radiations ; 

• déployer des agents ayant un mandat pour examiner les conditions des rayonnements 
ionisants dans les lieux publics et privés lorsqu’une exposition aux rayonnements 
ionisants est suspectée ; 

• interdire l’ajout de matières radioactives à des produits sans son approbation ; 

• conduire des tests radiologiques ou des inspections lorsqu’un produit est susceptible 
d’exposer la population à des rayonnements ionisants ; 

• inspecter et surveiller les matières premières utilisées pour la construction afin de 
s’assurer qu’il n’y a pas de contamination radiologique (articles 19 à 25). 

L’utilisation de matières radioactives, l’exploitation des équipements capables de produire des 
rayonnements ionisants et les pratiques impliquant des radiations sont toutes soumises à la délivrance 
d’une autorisation par le Conseil (article 29). Une telle autorisation peut être délivrée pour une période 
maximale de cinq ans, et est susceptible de renouvellement. 

Le chapitre IV établit pour la première fois des sanctions pénales concernant les pratiques non 
autorisées impliquant des rayonnements ionisants. Il prévoit des périodes d’emprisonnement allant 
jusqu’à trois ans et/ou une amende administrative pour un montant d’un maximum de trois millions de 
New Taiwan Dollars – TWD. 

Le Conseil a le pouvoir de déléguer les tâches relatives à l’accréditation, la formation, 
l’inspection et la surveillance à des organisations qualifiées, des écoles ou institutions pertinentes. 

Régime des installations nucléaires 

Loi relative à la réglementation des installations comprenant un réacteur nucléaire (2003) 

 Cette Loi réglementant les installations comprenant un réacteur nucléaire a été promulguée par 
un Décret présidentiel du 15 janvier 2003. Son objectif est la réglementation des installations 
nucléaires en vue d’assurer la sûreté de la population. Ce texte a été élaboré sur la base de certains 
articles de la Loi relative à l’énergie nucléaire de 1968 telle que modifiée, ainsi qu’à partir de 
différents guides de réglementation nécessitant une requalification vers un statut législatif. 

 Les cinq chapitres de cette Loi contiennent respectivement des dispositions générales, des règles 
relatives à la construction et l’exploitation de telles installations, des règles visant la fermeture et le 
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déclassement de celles-ci, des dispositions pénales et des dispositions complémentaires. Certains des 
aspects les plus importants de cette Loi sont décrits ci-dessous. 

 Le chapitre II prévoit qu’une autorisation d’exploitation peut être délivrée par le Conseil de 
l’énergie atomique pour une période maximum de 40 ans, susceptible de renouvellement (article 6). 
L’exploitant doit procéder à une évaluation complète de la sûreté et soumettre son rapport au Conseil 
pour un examen au moins une fois tous les dix ans (article 9). 

 L’exploitant doit aussi mettre en place un système de planification d’urgence, concernant en 
particulier les activités qui sont effectuées dans la « zone de restriction » et la « zone de faible 
population » à proximité de l’installation, et le soumettre aux autorités compétentes (article 4). Les 
articles 11 et 12 établissent les obligations relatives à la qualification, la formation, la délivrance 
d’autorisations et la surveillance médicale du personnel, et prévoient que les conditions concernant la 
délivrance, le renouvellement, la suspension ou la révocation des autorisations du personnel feront 
l’objet de réglementations ultérieures. 

 L’exploitant d’une installation nucléaire doit engager un organisme indépendant afin de 
surveiller la conception, la construction, l’inspection et l’essai de l’installation, en vue d’assurer sa 
conformité avec les exigences de la sûreté nucléaire (article 15). 

 Le chapitre III dispose que l’exploitant doit soumettre un plan de déclassement et une évaluation 
de l’impact sur l’environnement aux autorités compétentes, trois ans avant l’achèvement de 
l’exploitation (article 23). L’exploitant doit, par ailleurs, soumettre pour approbation un plan au 
Conseil de l’énergie atomique dans le cas de la fermeture planifiée d’une installation pour une période 
supérieure à un an. 

 Des dispositions détaillées sont établies dans les articles 29 à 40 concernant les amendes 
administratives (allant de 100 000 New Taiwan Dollars – TWD à 15 millions de TWD) et des peines 
d’emprisonnement (jusqu’à trois ans), selon les différentes infractions définies par la Loi. 

Gestion des déchets radioactifs 

Loi relative à la gestion des matières nucléaires et des déchets radioactifs (2002) 

 Cette Loi a été promulguée par un Décret présidentiel et est entrée en vigueur le 
25 décembre 2002. Elle vise à réglementer la gestion correcte des matières nucléaires et des déchets 
radioactifs afin de prévenir les risques radiologiques et d’assurer la sûreté de la population. 

 Cette Loi est divisée en cinq chapitres, comprenant respectivement les principes généraux, 
l’administration des matières nucléaires brutes et du combustible nucléaire, l’administration des 
déchets radioactifs et les dispositions complémentaires. 

 Le chapitre II fixe les conditions relatives aux autorisations délivrées par le Conseil de l’énergie 
atomique pour la construction d’installations de production et/ou de stockage des matières nucléaires 
brutes et/ou du combustible nucléaire. En particulier, l’exploitant doit soumettre une demande 
d’autorisation démontrant de sa capacité à gérer, stocker et évacuer de façon définitive les déchets 
radioactifs générés par de telles installations. Le Conseil de l’énergie atomique publiera et diffusera 
ces demandes, et déterminera une période pendant laquelle la population, les agences 
gouvernementales ou les organisations pourront exprimer leur opinion à ce sujet (article 8). 
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 Avant qu’une autorisation d’exploitation ne soit délivrée, le Conseil doit vérifier qu’une 
approbation d’une installation nationale ou étrangère pour l’évacuation finale des déchets radioactifs a 
été donnée concernant les déchets générés dans cette installation (article 9). Les autorisations sont 
délivrées pour une période maximale de 40 ans, susceptible de renouvellement. 

 L’exploitant de telles installations doit soumettre de façon régulière au Conseil des rapports 
visant l’exploitation, la protection contre les radiations, la surveillance radiologique de 
l’environnement, les irrégularités et situations d’urgence ; les enregistrements de la production, des 
stocks et des ventes concernant les matières nucléaires brutes et le combustible nucléaire ; et les 
enregistrements de la production, du traitement, du stockage et/ou de l’évacuation définitive des 
déchets radioactifs (article 10). Le Conseil est habilité à procéder à des inspections ou à demander des 
documents ou matières à tout moment (article 13). 

 Le chapitre III décrit la procédure applicable à la construction d’installations pour le traitement, 
le stockage ou l’évacuation définitive des déchets radioactifs. Des procédures sont aussi établies 
concernant la publication des dossiers de demande d’autorisation par le Conseil et la possibilité 
d’exprimer son point de vue (article 17). Les exploitants de telles installations doivent aussi se 
soumettre à des exigences générales concernant la fourniture de rapports et d’enregistrement au 
Conseil. 

 L’article 25 prévoit que les déchets radioactifs ne doivent pas être importés, exportés, distribués 
ou transférés sans l’accord des autorités compétentes. L’article 28 dispose que le producteur de 
déchets radioactifs doit prendre en charge les dépenses nécessaires à leur traitement, transport, 
stockage ou évacuation définitive. L’article 30 prévoit de plus que les installations d’évacuation 
définitive doivent prendre en charge les déchets radioactifs générés dans l’ensemble du pays et les 
dépenses nécessaires pour une telle évacuation doivent être prises en charge par le budget établit par le 
gouvernement. 

 Le chapitre IV établit les sanctions relatives aux infractions définies par la Loi. Il prévoit des 
peines d’emprisonnement pour des durées allant jusqu’à cinq ans, et/ou des amendes administratives 
jusqu’à 100 millions de New Taiwan Dollars – TWD.  

 Le chapitre V prévoit (article 46) que les exploitants d’installations produisant de l’énergie 
nucléaire doivent mettre de côté au moins 2 % des fonds générés à la fin du cycle nucléaire pour les 
destiner à la recherche et au développement des activités concernant la technologie d’exploitation des 
matières radioactives et/ou l’élimination définitive de celles-ci. 

 Une version anglaise de cette Loi est disponible sur le site internet de l’administration des 
matières et du cycle combustible de la Commission de l’énergie atomique à l’adresse suivante : 
www.fcma.aec.gov.tw/english/engfrm.htm#03  
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République Tchèque 

Organisation et structures 

Décret relatif à la gestion du Réseau national de surveillance radiologique (2002) 

 Un Décret no 319/2002, entré en vigueur le 18 juillet 2002, vise à transposer certaines 
dispositions de la Directive 89/618/Euratom du Conseil concernant l’information de la population sur 
les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d’urgence 
radiologique (voir Bulletin de droit nucléaire no 45) et prévoit aussi l’application de la Décision du 
Conseil 87/600/Euratom concernant les modalités communautaires en vue de l’échange rapide 
d’informations dans le cas d’une situation d’urgence radiologique (voir Bulletin de droit nucléaire 
nos 39 et 41) ainsi que les dispositions pertinentes du Traité Euratom (chapitre 3, articles 35 et 36). 

 Le Décret établit les détails du fonctionnement et de l’organisation du Réseau national de 
surveillance radiologique créé sous la direction de l’Office d’État pour la sûreté nucléaire. 

Protection contre les radiations  

Décret sur la protection contre les radiations (2002) 

 Le Décret no 307/2002 est entré en vigueur le 12 juillet 2002. Il 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) 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). 

Décret sur les qualifications professionnelles et la formation du personnel concernant la sûreté 
nucléaire et la protection contre les radiations (2002) 

 Ce Décret no 315/2002 est entré en vigueur le 16 juillet 2002. Il modifie le Décret no 146/1997 
(voir Bulletin de droit nucléaire no 60) relatif aux qualifications professionnelles et à la formation du 
personnel requises dans le domaine nucléaire, aux méthodes à utiliser pour vérifier leur qualifications 
professionnelles particulières ainsi qu’à la délivrance d’autorisations pour des membres sélectionnés 
du personnel. 

 Le Décret vise à harmoniser les définitions avec la législation européenne et, en particulier, 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) 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). 
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Décret relatif aux passeports radiologiques personnels (2002) 

 Ce Décret no 419/2002 établit les modalités de délivrance, d’enregistrement, de vérification et 
d’utilisation des passeports radiologiques personnels. Ce document de surveillance radiologique sera 
utilisé jusqu’à l’établissement d’un système communautaire uniforme régissant la protection 
opérationnelle des travailleurs extérieurs transfrontières qui effectuent des activités dans les zones 
contrôlées. Le Décret vise à transposer la Directive 90/641/Euratom du Conseil 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). 

Décret relatif à la préparation aux situations d’urgence dans les installations nucléaires et les lieux de 
travail comportant des sources de rayonnements ionisants (2002) 

 Ce Décret no 318/2002 est entré en vigueur le 18 juillet 2002. Il vise à transposer certaines 
dispositions de la Directive 89/618/Euratom du Conseil concernant l’information des populations sur 
les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d’urgence 
radiologique (voir Bulletin de droit nucléaire no 45) et prévoit aussi l’application de la Décision du 
Conseil 87/600/Euratom concernant les modalités communautaires en vue de l’échange rapide 
d’informations dans le cas d’une situation d’urgence radiologique (voir Bulletin de droit nucléaire 
nos 39 et 41).  

 Le Décret précise le champ d’application et la documentation obligatoire relative à la 
préparation aux situations d’urgence dans les installations nucléaires et les lieux de travail où sont 
utilisées des sources de rayonnements ionisants, comprenant les plans d’urgence sur le site ainsi que 
les règles d’urgence. 

Régime des installations nucléaires 

Décret relatif aux réserves financières pour le déclassement des installations nucléaires ou des lieux 
de travail de catégorie III ou IV (2002) 

 Ce Décret no 360/2002 du Ministre de l’Industrie et du Commerce a été adopté le 19 juillet 
2002. Il définit la manière dont les titulaires d’autorisations pour les installations nucléaires ou les 
lieux de travail de catégorie III et IV doivent constituer des réserves financières pour le déclassement 
de leurs installations, à travers des versements sur un compte spécial bloqué dans une banque en 
République Tchèque. Les fonds seront disponibles pour la préparation et l’accomplissement des 
activités de déclassement en temps voulu et pour le montant requis en conformité avec le programme 
de déclassement approuvé par l’Office d’État de sûreté nucléaire. Les intérêts produits par le capital 
déposé viendront accroître la réserve financière. Ces ressources devront être exclusivement utilisées 
pour la préparation et la mise en œuvre du déclassement et l’Autorité chargée des dépôts de déchets 
radioactifs (voir Bulletin de droit nucléaire nos 59 et 61) devra approuver chaque dépense. 
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Gestion des déchets radioactifs 

Arrêté relatif aux versements sur le Compte nucléaire par les personnes dont l’activité génère des 
déchets radioactifs (2002) 

 Cet Arrêté du gouvernement no 416/2002 adopté le 28 août 2002, établit les montants et 
méthodes de versement sur le Compte nucléaire que devront observer les personnes qui génèrent des 
déchets radioactifs et établit la gestion de ces ressources. Le Compte nucléaire est un fonds spécial 
établit par l’État pour financer toutes les activités relative au dépôt de déchets radioactifs, y compris 
celles de l’Autorité chargée des dépôts de déchets radioactifs créée par la Loi de 1997 relative aux 
utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire et aux rayonnements ionisants (voir Bulletin de droit 
nucléaire nos 59 et 61). Cet Arrêté prévoit de plus une contribution annuelle devant être versée aux 
municipalités ayant un dépôt de déchets radioactif sur leur zone cadastrale. 

Transport de matières radioactives 

Décret sur l’emballage et le transport de matières nucléaires, de substances radioactives et de sources 
de rayonnements ionisants (2002) 

 Ce Décret no 317/2002 sur les autorisations-type d’emballages pour le transport, le dépôt et 
l’élimination des matières nucléaires et des substances radioactives, sur les autorisations-type des 
sources de rayonnements ionisants et sur le transport des matières nucléaires et de substances 
radioactives spécifiques, est entré en vigueur le 18 juillet 2002. Il vise à transposer certaines 
dispositions de la Directive 92/3/Euratom du Conseil du 3 février 1992 relative à la surveillance et au 
contrôle des transferts de déchets radioactifs entre les États membres ainsi qu’à l’entrée et à la sortie 
de la Communauté (voir Bulletin de droit nucléaire no 49). Il prévoit, de plus, l’application du 
Règlement (Euratom) no 1493/93 du 8 juin 1993 concernant les transferts de substances radioactives 
entre les États membres (voir Bulletin de droit nucléaire nos 52 et 53). 

 Ce Décret établit une liste de matières nucléaires et de substances radioactives qui doivent être 
transportées, stockées et éliminées uniquement dans des emballages approuvés, établit les conditions 
préalables pour de telles approbations et établit les détails sur le transport de matières nucléaires et des 
substances radioactives spécifiques. 

Réglementation du commerce nucléaire (y compris non-prolifération) 

Décret sur la comptabilité et le contrôle des matières nucléaires (2002) 

 Ce Décret no 316/2002 est entré en vigueur le 16 juillet 2002 et modifie le Décret no 145/1997 
relatif à la comptabilité et au contrôle des matières nucléaires (voir Bulletin de droit nucléaire no 60). 
Ce Décret établit de nouvelles exigences relatives au contrôle de sécurité d’Euratom. 
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Décret établissant une liste d’articles sélectionnés et d’articles à double usage dans le secteur du 
nucléaire (2002) 

 Ce Décret no 179/2002, entré en vigueur le 1er juin 2002 établit une liste d’articles sélectionnés 
et d’articles à double usage, basée sur la réglementation internationale pertinente (Recommandations 
de l’AIEA et Règlement (CE) no 1334/2000 du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de 
contrôle des exportations de biens et de technologies à double usage) (voir Bulletin de droit nucléaire 
no 70). 

 

 96


	TRAVAUX LÉGISLATIFS�ET RÉGLEMENTAIRES�NATIONAUX
	Belgique
	Législation générale
	Loi sur la sortie progressive de l’énergie nucléaire à des f

	Organisation et structures
	Arrêté royal déterminant la composition et les compétences d

	Transport des matières radioactives
	Arrêté royal relatif au certificat de formation pour les con


	Brésil
	Gestion des déchets radioactifs
	Résolution de la CNEN régissant les dépôts de déchets radioa


	Bulgarie
	Législation générale
	Loi sur la sûreté de l’utilisation de l’énergie nucléaire (2


	Canada
	Législation générale
	Amendement à la Loi sur la sûreté et la réglementation nuclé


	France
	Protection contre les radiations
	Décret relatif à la protection des travailleurs contre les d
	Décret relatif à la protection des personnes exposées à des 
	Décret relatif aux interventions en situation d’urgence radi
	Circulaire relative à l’organisation des soins médicaux en c
	Arrêté fixant le guide national de référence relatif aux ris


	Indonésie
	Gestion des déchets radioactifs
	Ordonnance relative à la gestion des déchets radioactifs (20

	Transport de matières radioactives
	Ordonnance relative au transport de matières radioactives (2


	Irlande
	Protection contre les radiations
	Amendement à la Loi sur la radioprotection (2002)


	Italie
	Régime des installations nucléaires�Régime des matières radi
	Ordonnance relative aux mesures d’urgence pour l’évacuation 


	Japon
	Législation générale
	Amendement de la Loi relative aux services de l’industrie él

	Organisation et structures
	Création d’une Organisation japonaise de la sûreté de l’éner


	Ex-République yougoslave de Macédoine
	Législation générale
	Loi sur la protection contre les rayonnements ionisants et l


	Roumanie
	Législation générale
	Ordonnance sur l’utilisation à des fins exclusivement pacifi

	Protection contre les radiations
	Arrêtés visant à transposer la législation européenne dans l
	Normes sur la sûreté radiologique (2002)

	Gestion des déchets radioactifs
	Ordonnance sur la gestion du combustible nucléaire usé et de

	Transport des matières radioactives
	Normes relatives aux transports internationaux de matières r
	Normes relatives au transport de matières radioactives (2002

	Irradiation des denrées alimentaires
	Normes relatives aux denrées et ingrédients alimentaires con
	Normes relatives aux denrées et ingrédients alimentaires tra


	Royaume-Uni
	Régime des matières radioactives (y compris protection physi
	Règlement relatif à la sécurité des industries nucléaires (2


	Fédération de Russie
	Législation générale
	Loi fédérale sur l’élaboration de la réglementation techniqu


	Slovénie
	Législation générale
	Amendement à la Loi sur la protection contre les rayonnement


	Suède
	Protection contre les radiations
	Règlement sur l’organisation des mesures de  protection cont


	Suisse
	Législation générale
	Loi fédérale sur l’énergie nucléaire (2003)*

	Responsabilité civile
	Modification de l’Ordonnance sur la responsabilité civile en


	Taipei Chinois
	Protection contre les radiations
	Loi relative à la protection contre les rayonnements ionisan

	Régime des installations nucléaires
	Loi relative à la réglementation des installations comprenan

	Gestion des déchets radioactifs
	Loi relative à la gestion des matières nucléaires et des déc


	République Tchèque
	Organisation et structures
	Décret relatif à la gestion du Réseau national de surveillan

	Protection contre les radiations
	Décret sur la protection contre les radiations (2002)
	Décret sur les qualifications professionnelles et la formati
	Décret relatif aux passeports radiologiques personnels (2002
	Décret relatif à la préparation aux situations d’urgence dan

	Régime des installations nucléaires
	Décret relatif aux réserves financières pour le déclassement

	Gestion des déchets radioactifs
	Arrêté relatif aux versements sur le Compte nucléaire par le

	Transport de matières radioactives
	Décret sur l’emballage et le transport de matières nucléaire

	Réglementation du commerce nucléaire (y compris non-prolifér
	Décret sur la comptabilité et le contrôle des matières nuclé
	Décret établissant une liste d’articles sélectionnés et d’ar



