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TRAVAUX LÉGISLATIFS
ET RÉGLEMENTAIRES

NATIONAUX

Albanie

Gestion des déchets radioactifs

Règlement relatif à la gestion des déchets radioactifs (2004)

Ce Règlement, adopté en mars 2004 par la Commission de protection contre les radiations,
contient des dispositions générales régissant la sûreté de la gestion des déchets radioactifs produits en
Albanie.

L’Institut de physique nucléaire est l’institution responsable du traitement de tous les types de
déchets radioactifs. Le Règlement décrit les différentes méthodes de stockage selon le type de déchets.
Les déchets radioactifs liquides sont collectés dans des réservoirs spéciaux et l’activité volumique est
déterminée avec la radioactivité totale. Les quantités de déchets radioactifs pouvant être rejetées dans
les égouts municipaux sont définies en fonction de la radiotoxicité des radionucléides contenue dans
ceux-ci. Les déchets solides dont la demi-vie (période radioactive) est inférieure à 60 jours sont
confinés dans des containers spéciaux et stockés pendant une période qui ne peut être inférieure à dix
demi-vies avant leur traitement en tant que déchets classiques. Les déchets solides dont la demi-vie est
de plus de 60 jours sont envoyés à l’Institut de physique nucléaire pour leur conditionnement et
stockage temporaire.

Le Règlement comporte deux annexes régissant les limites de la radioactivité qui peut être
rejetée dans les égouts municipaux et les niveaux de radiotoxicité des groupes de radionucléides.

Transport des matières radioactives

Règlement relatif à la sûreté du transport des matières radioactives (2004)

Ce Règlement a été approuvé en mars 2004 par la Commission de la protection contre les
radiations. Il se fonde sur le Règlement du transport de matières radioactives de l’AIEA
no TS-R-1 (ST-1, révisée) et prend aussi en compte les spécificités nationales.

Les colis pour le transport de matières radioactives sont classés en quatre catégories (les colis
exceptés, les colis industriels, les colis de type A et les colis de type B) en fonction de valeurs définies
dans l’annexe 1.
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Le Règlement fixe les limites de contamination de la surface externe des colis par les émetteurs
de rayons alpha, bêta et gamma ainsi que les limites totales de l’intensité de rayonnement qui sont
appliquées aux véhicules.

Le Règlement décrit la liste des documents régissant le transport de matières radioactives et les
procédures relatives à l’importation et l’exportation de ces matières. Il comprend aussi deux annexes
définissant les valeurs des catégories de colis (voir ci-dessus) et l’étiquetage.

Allemagne

Protection contre les radiations

Décret sur les rayons X (2003)

Le 30 avril 2003, le Ministère fédéral pour l’Environnement, la Protection de la Nature et la
Sûreté Nucléaire a publié dans le Bundesgesetzblatt 2003 I p. 605 une version consolidée du Décret
sur la protection contre les dommages causés par les rayons X (Décret sur les rayons X) telle que
modifiée pour la dernière fois le 18 juillet 2002 (voir Bulletin de droit nucléaire no 70).

Transport des matières radioactives

Ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route et par chemin de fer (2003)

Le 10 septembre 2003, une version consolidée de l’Ordonnance sur le transport des
marchandises dangereuses par route et par chemin de fer a été publiée dans le Bundesgesetzblatt 2003
I p. 1913. La nouvelle version contient en particulier les modifications introduites par l’Ordonnance
du 28 avril 2003 (Bundesgesetzblatt 2003 p. 1 I p. 595) et l’Ordonnance du 11 décembre 2001
(Bundesgesetzblatt 2001 I p. 3529), dont une partie est entrée en vigueur le 1er juillet 2001 et l’autre
partie le 1er janvier et 6 mai 2003. Conformément à l’article 6, paragraphe 3, l’Office fédéral de la
protection contre les radiations est compétent pour mettre en œuvre l’Ordonnance dans le domaine du
transport des matières radioactives.

Ordonnance sur le transport des marchandises dangereuses par voies navigables intérieures (2004)

Une nouvelle Ordonnance sur le transport des marchandises dangereuses par voies navigables
intérieures a été adoptée le 31 janvier 2004 (Bundesgesetzblatt 2004 I p. 136). L’Ordonnance
s’applique au transport des marchandises dangereuses sur toutes les voies navigables du territoire de
l’Allemagne y compris le transport à travers les frontières de marchandises dangereuses sur le Rhin et
la Moselle (article 1). L’Autorité compétente pour la mise en œuvre de l’Ordonnance concernant le
transport des matières radioactives est l’Office fédéral de la protection contre les radiations
conformément à l’article 6, paragraphe 6.

Ordonnance sur le transport de marchandises dangereuses sur le Rhin et la Moselle (2003)

Une nouvelle version de l’Ordonnance sur le transport de marchandises dangereuses sur le Rhin
et la Moselle a été prise le 12 juillet 2003 (Bundesgesetzblatt 2003 II p. 648 et volume annexe).
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Ordonnance sur le transport maritime de marchandises dangereuses (2003)

Le 4 novembre 2003, une nouvelle Ordonnance sur le transport maritime des marchandises
dangereuses a été publiée dans le Bundesgeseztblatt 2003 I p. 2286. Celle-ci complète les ordonnances
précédentes sur le transport par les voies navigables intérieures. L’Autorité compétente pour la mise en
œuvre de l’Ordonnance est l’Office fédéral de la protection contre les radiations en vertu de l’article 6,
paragraphe 9 de l’Ordonnance.

Réglementation du commerce nucléaire (y compris non-prolifération)

Depuis le dernier compte rendu dans le Bulletin de droit nucléaire no 67 p. 31, les
réglementations concernant le commerce nucléaire ont été modifiées à plusieurs reprises. Les
modifications visent en partie à mettre en œuvre les réglementations de l’Union européenne
applicables, en particulier en ce qui concerne le double usage.

Amendement à la Loi sur le commerce extérieur de 1961

La Loi sur le commerce extérieur de 1961 (voir Bulletin de droit nucléaire nos 46, 54 et 59) a été
fréquemment modifiée [Bundesgesetzblatt 1996 I p. 1850 ; 1997 I p. 966 (967), 1430 (1439), 3108
(3115) ; 1998 I p. 1242 (1254) ; 1999 I p. 2822 ; 2000 I p. 632 (634), 1956 (1959) ; 2001 p. 1254
(1260), 2785 (2813), 2992 (2997) ; 2002 I p. 3165 (3166)]. La Loi sur le commerce extérieur a été
modifiée pour la dernière fois par l’article 118 de l’Ordonnance sur l’adaptation des compétences du
27 novembre 2003 [Bundesgesetzblatt 2003 I p. 2304 (2318)].

Amendements à l’Ordonnance sur le commerce nucléaire (2001-2003)

Les 55ème à 56ème amendements à l’Ordonnance sur le commerce nucléaire se trouvent réunis
dans le Bundesanzeiger 2001 p. 14621 ; 2002 p. 6077, 7189, 26497 ; 2003 p. 5293, 19421. La dernière
modification est la 61ème Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur le commerce nucléaire du
26 novembre 2003 (Bundesanzeiger 2003 p. 25473).

Amendements à la liste relative au contrôle à l’importation (2000-2003)

Les 143ème à 148ème Ordonnances visant à modifier la liste relative au contrôle à l’importation se
trouvent réunies dans le Bundesanzeiger 2000, p. 24069 ; 2001 p. 16105, 25505 ; 2002 p. 7765, 22813,
26681 ; 2003 p. 19917. La dernière modification est l’Ordonnance no 148 du 15 décembre 2003
(Bundesanzeiger 2003 p. 26137).

Amendements à la liste relative au contrôle à l’exportation (2000-2003)

Les 98èmes à 102ème Ordonnances visant à modifier la liste relative au contrôle à l’exportation se
trouvent réunies dans le Bundesanzeiger 2000, p.18579 ; 2001 p. 22581; 2002 p. 7069, 26498. La
dernière modification est l’Ordonnance no 102 du 26 novembre 2003 (Bundesanzeiger 2003 p. 25473).
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Argentine

Organisation et structures

Décret sur l’organisation du Ministère de la Planification générale, de l’Investissement public et des
Services (2003)

Ce Décret dispose que la Commission nationale de l’énergie atomique (Comisión Nacional de
Energía Atómica – CNEA) est un organisme décentralisé placé sous la direction du Secrétaire à
l’énergie du Ministère de la Planification Générale, de l’Investissement Public et des Services. Il était
auparavant placé sous la direction du Secrétaire général de la Présidence de la République
(voir Bulletin de droit nucléaire no 70). Cette modification vise à renouveler les liens traditionnels de
la Commission de l’énergie atomique avec le secteur de la production de l’électricité.

Arménie

Législation générale

Loi portant modification et complétant la Loi relative à la délivrance d’autorisations (2004)

Une Loi portant modification et complétant la Loi relative à la délivrance d’autorisations a été
adoptée par le Parlement le 16 mars 2004 et est entrée en vigueur le 5 avril 2004 suite à sa signature
par le Président et sa publication dans le Journal officiel. La Loi relative à la délivrance
d’autorisations, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2001, régit l’ensemble des activités soumises à
autorisation, y compris celles dans le domaine nucléaire. Elle identifie les autorités habilitées à
délivrer ces autorisations et décrit la procédure à suivre.

Les modifications introduites par cette Loi de 2004 précisent que l’Autorité arménienne de
réglementation nucléaire (ANRA) (voir Bulletin de droit nucléaire no 66) est l’autorité réglementaire
reconnue dans tous les domaines concernant les utilisations de l’énergie atomique, à l’exception de
l’importation et de l’exportation de matières nucléaires et radioactives, des équipements contenant de
telles matières, des déchets radioactifs ou des matières ou technologies spéciales vis-à-vis desquelles
c’est le gouvernement qui délivre les autorisations. Les catégories de pratiques soumises à autorisation
ont également fait l’objet de définitions plus précises. Dans la version antérieure de la Loi sur les
autorisations, l’autorité habilitée en matière d’autorisation pour toutes les activités dans le domaine
atomique était le gouvernement. Ces amendements visent à régler les conflits ainsi que les
incohérences entre la Loi sur l’utilisation sûre de l’énergie atomique à des fins pacifiques
(voir Bulletin de droit nucléaire nos 60 et 63 ; le texte de la Loi a été reproduit dans le Supplément au
Bulletin de droit nucléaire no 65) et la Convention sur la sûreté nucléaire.

Régime de matières radioactives (y compris protection physique)

Décret sur le renforcement des mesures sur la protection physique et la sécurité applicables aux
installations nucléaires (2003)

Ce Décret a été adopté le 11 septembre 2003 afin d’identifier les principaux moyens de
renforcer les règles sur la protection physique applicables aux installations et aux matières nucléaires.
Il établit les responsabilités des autorités nationales ainsi que celles des autres personnes morales et
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physiques impliquées dans la protection physique de telles installations ou matières, y compris dans le
cas d’incidents compromettant leur intégrité.

Belarus

Législation générale

Décret présidentiel relatif à la délivrance d’autorisations pour certaines activités et Résolution du
Conseil des ministres relative à la délivrance d’autorisations pour les activités dans le domaine de la
sûreté industrielle (2003)

Le régime de délivrance des autorisations applicable aux activités dans le domaine de la sûreté
nucléaire et radiologique a subi de profondes modifications avec l’adoption des deux textes ci-dessus
mentionnés. Conformément à un Décret présidentiel no 17 du 14 juillet 2003, de nature temporaire, le
Président définit certains types d’activités soumises à autorisation ainsi que la procédure de délivrance
des autorisations. Mener de telles activités sans autorisation est illégal. Le Décret a approuvé une
Ordonnance sur la délivrance d’autorisations pour certaines activités, établissant les procédures
détaillées de délivrance des autorisations, une liste des activités soumises à autorisation, ainsi que les
organes gouvernementaux habilités à délivrer des autorisations. Conformément à cette liste, le
Département de surveillance de la sûreté industrielle et nucléaire du Ministère des Situations
d’Urgence du Belarus (Promatomnadzor) est chargé de la délivrance des autorisations pour les
activités dans le domaine de la sûreté industrielle (y compris les activités liées à la sûreté nucléaire et
radiologique).

Conformément à une Résolution réglementaire no 1357 du Conseil des ministres du 20 octobre
2003, les autorisations, valables cinq ans, sont délivrées pour les activités suivantes impliquant des
sources de rayonnements ionisants, des matières nucléaires et des équipements de protection :

• la production et le stockage de matières radioactives et de produits contenant des matières
radioactives ;

• la gestion des déchets radioactifs (à l’exception du stockage temporaire de déchets
radioactifs résultant des activités économiques d’une entreprise dans des quantités
inférieures à la quantité minimum de référence établie dans l’annexe 19 des Normes de
sûreté radiologique de 2000) ;

• la conception, la production, la construction, le montage, l’ajustement, la réparation, la
révision (y compris le chargement et le rechargement des appareils de rayonnement et des
installations avec des sources de radionucléides) des installations nucléaires, ainsi que la
production des équipements technologiques et les appareils de protection de telles
installations ;

• l’utilisation de dispositifs émettant des rayonnements et d’installations contenant des
sources de radionucléides d’une activité totale de plus de 3,7 x 1011 Bq, ou dont l’activité
de n’importe laquelle de ces sources à un niveau supérieur à 3,7 x 1010 Bq, ainsi que les
dispositifs de radiation et les installations disposant d’une tension d’accélération de plus
de 100 Kv, et les installations nucléaires, l’utilisation de matières radioactives
(y compris le stockage), avec une activité dépassant l’activité minimum signifiante et
dépassant de 1 000 fois le minimum d’activité significative (annexe 19 des Normes de
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sûreté radiologique de 2000), et les sources radioactives scellées d’une activité supérieure
à 3,7 x 1010 Bq.

Belgique

Régime des matières radioactives (y compris protection physique)

Loi modifiant la Loi du 15 avril 1994 et réglant le transfert de certains agents du Service de la sûreté
de l’État dans le domaine de l’énergie nucléaire (2003)

Cette Loi, adoptée par le Service public fédéral intérieur le 2 avril 2003, a été publiée au
Moniteur Belge le 2 mai 2003. Elle abroge la Loi du 4 août 1955 concernant la sûreté de l’État dans le
domaine de l’énergie nucléaire et complète la Loi de 1994 relative à la protection de la population et
de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (voir Bulletin de droit
nucléaire nos 53, 54 et 59). La Loi complète la liste des définitions établies dans la Loi du 15 avril
1994 en y ajoutant la définition des matières nucléaires, du transport nucléaire national et
international, des mesures de protection physique, du sabotage et des inspecteurs nucléaires.

Elle précise les pouvoirs des membres des services de contrôle. Ceux-ci sont habilités à donner
des avertissements et fixer des délais afin que les contrevenants se mettent en règle. Ils peuvent par
ailleurs prescrire toutes les mesures qu’ils estiment utiles afin de combattre ou d’éliminer les dangers
pour la santé et la sécurité des travailleurs, de la population et de l’environnement au niveau des
rayonnements ionisants. Les mesures prises par les membres des services de contrôle sont susceptibles
de recours.

La Loi précise que l’Agence fédérale de contrôle nucléaire est chargée du contrôle des mesures
de protection physique et établit quelles sont les mesures de protection physique à prendre en vue de
protéger les technologies nucléaires développées par les institutions nucléaires belges (classification
des matières nucléaires et protection des documents y relatifs). Le transfert de matières nucléaires est
interdit à toute personne non autorisée. Parmi les mesures de protection physique définies par la Loi
figure la limitation d’accès aux zones des installations nucléaires.

Enfin, la Loi règle les conditions de transfert de certains agents du service de la sûreté de l’État dans le
domaine de l’énergie nucléaire ainsi que leur statut.

Gestion des déchets radioactifs

Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion
des matières fissiles irradiées dans ces centrales (2003)*

1. Le 11 avril 2003, la Belgique a adopté la nouvelle loi sur les provisions constituées pour le
démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces
centrales1. Celle-ci a modifié sensiblement l’organisation du provisionnement des sommes nécessaires

* Cette note nous a été aimablement communiquée par Chloée Degros, aspirante collaboratrice scientifique
au Centre d’étude de l’énergie nucléaire SCK-CEN à Mol et doctorante en droit à l’Université catholique
de Louvain en Belgique. Elle remercie pour leur aide M. Beyens, M. Braeckeveldt, T. Vanden borre,
G. Vandeputte, L. Veuchelen.

1. Moniteur belge du 15 juillet 2003.



83

dans le futur pour le démantèlement des centrales nucléaires et la gestion des matières fissiles irradiées
dans ces centrales.

Cette loi souhaite essentiellement offrir certaines garanties face à la libéralisation du marché
européen de l’électricité. Elle s’inscrit également dans le nouveau contexte juridique belge marqué,
entre autres, par la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l’énergie nucléaire à des fins de
production industrielle d’électricité2.

Cette loi entend d’une part, garantir, par un contrôle accru de l’État, la disponibilité en temps
opportun des montants nécessaires au démantèlement des centrales nucléaires et à la gestion des
matières fissiles irradiées dans celles-ci. D’autre part, elle permet aux exploitants de continuer à
disposer, dans une certaine mesure, des sommes très importantes mobilisées par le provisionnement de
ces montants.

2. Avant l’adoption de la loi du 11 avril 2003, le provisionnement du démantèlement des centrales
nucléaires et de la gestion de leurs matières fissiles irradiées étaient organisés séparément. Les
provisions pour le démantèlement des centrales nucléaires étaient régies par une Convention du
9 octobre 1985 conclue entre l’État belge et les producteurs d’électricité. Cette Convention fixait les
lignes directrices du provisionnement. Les modalités pratiques de la réglementation étaient confiées au
Comité de contrôle de l’électricité et du gaz. Cependant, ces provisions restaient constituées au sein
des sociétés productrices d’électricité, Electrabel et SPE (voir note 6), et le suivi du Comité de
contrôle ne couvrait pas l’utilisation et la disponibilité des fonds concernés.

Les provisions pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales étaient quant à
elles constituées au sein d’une entité juridique distincte des producteurs d’électricité, Synatom
(voir note 5). Ces provisions étaient prêtées en grande partie à Electrabel. L’État belge exerçait en tant
qu’actionnaire un contrôle sur la gestion des provisions par Synatom. En 1994, Tractebel a acquis les
parts de Synatom détenues jusqu’alors par l’État, soit 50 % du capital. Electrabel possédait quant à elle
les autres 50 %. Cependant, l’État, grâce à un Arrêté royal du 10 juin 19943, s’attribua
une « golden share » dans Synatom. Cette action spécifique lui donne, entre autres, le droit de
s’opposer aux décisions contraires aux intérêts nationaux dans le domaine de l’énergie.

3. La nouvelle loi du 11 avril 2003 remplace ces deux systèmes de provisionnement. Afin de
renforcer le contrôle de la gestion de ces provisions, trois changements principaux sont introduits : un
Comité de suivi spécialisé est mis en place ; la constitution et la gestion des provisions pour le
démantèlement des centrales nucléaires et les matières fissiles irradiées dans celles-ci sont regroupées
dans un régime unique ; celles-ci sont concentrées au sein de Synatom, détenue depuis peu à 100 %
par Electrabel (voir note 5).

Ainsi, le nouveau régime unique de provisionnement du démantèlement des centrales nucléaires
et des matières fissiles irradiées dans celles-ci se structure autour de quatre acteurs principaux :

• le Comité de suivi créé par la Loi du 11 avril 20034 ;

2. Moniteur belge du 28 février 2003. Le texte de cette Loi est reproduit dans le Supplément au Bulletin de
droit nucléaire no 71.

3. Arrêté royal instituant au profit de l’État une action spécifique de Synatom publié au Moniteur belge du
28 juin 1994.

4. « Comité de suivi des mécanismes liés aux provisions pour le démantèlement et pour la gestion de
matières fissiles ».
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• la société de provisionnement nucléaire (Synatom5) ;

• les exploitants des centrales nucléaires (Electrabel6) ;

• l’État et sa « golden share » dans Synatom.

La société de provisionnement nucléaire est chargée de centraliser la constitution (article 11) et
la gestion (article 13) des provisions aussi bien en ce qui concerne le démantèlement des centrales
nucléaires7 que la gestion des matières fissiles irradiés dans ces centrales8. Les exploitants nucléaires
sont tenus de payer à la société de provisionnement nucléaire des montants correspondant aux
dotations aux provisions pour le démantèlement9 et pour la gestion de matières fissiles irradiées. En
cas d’insuffisance des provisions au cours des opérations de démantèlement ou de gestion des matières
fissiles, les exploitants devront couvrir l’excédant des coûts nécessaires à ces opérations (article 11,
paragraphe 3 et paragraphe 4 in fine).

La nouvelle loi précise que le démantèlement restera assuré par les exploitants nucléaires pour le
compte de la société de provisionnement nucléaire (article 11, paragraphe 3, al. 2) et que la gestion des
matières fissiles restera aussi assurée exclusivement par la société de provisionnement nucléaire

5. La loi entend par ce terme la société anonyme Société belge des combustibles nucléaires Synatom, visée
par l’Arrêté royal du 10 juin 1994 et dont le statut est réglé par l’article 179, paragraphe 1er, de la Loi du
8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980. Synatom fut créée en 1969 par les
producteurs d’électricité et concentre ses activités sur le cycle du combustible nucléaire. Aujourd’hui, elle a
l’exclusivité de la gestion de ce cycle (voir Protocole du 24 août 1981 entre Synatom et l’État). Très
récemment, Tractebel a cédé ses 50 % de parts dans le capital de Synatom, acquises en 1994, à Electrabel.
Cette dernière détient désormais l’entièreté des actions Synatom, à l’exception de la « golden share » de
l’État.

6. La loi vise par ce terme « tout exploitant, titulaire d’une autorisation royale d’exploitation, de centrales
nucléaires ou toute société qui viendrait à ses droits ». En Belgique, il s’agit essentiellement d’Electrabel.
La Société coopérative pour la production d’électricité SPE, est également impliquée mais de façon
minime dans la production industrielle d’électricité par fission de combustibles nucléaires en Belgique. Un
Arrêté royal est en préparation pour régler l’application de la loi du 11 avril 2003 à cette société SPE, en
exécution de l’article 24 de cette loi.

7. La loi vise par ce terme « les provisions pour les coûts de mise à l’arrêt du réacteur de la centrale nucléaire
et de déchargement du combustible nucléaire, du démantèlement de l’installation nucléaire,
d’assainissement du site et de gestion des déchets radioactifs qui en résultent » [article 2(2)]. Ces
provisions sont constituées « pour couvrir, pour chaque centrale nucléaire, l’intégralité du montant
actualisé des coûts de démantèlement lors de l’arrêt programmé de la centrale nucléaire concernée, soit au
plus tard 40 ans après la date de mise en service industrielle » (article 11, paragraphe 3).

8. La loi vise par ce terme : « les provisions pour les coûts liés à la gestion de matières fissiles irradiées dans
les centrales nucléaires » [article 2(3)]. Ces provisions sont « majorées annuellement par la société de
provisionnement nucléaire en fonction de la quantité des matières fissiles irradiées produites dans l’année
correspondante » (article 11, paragraphe 4).

9. En ce qui concerne les provisions pour démantèlement, fin 2003, les exploitants nucléaires ont dû
transférer à la société de provisionnement nucléaire un montant égal à la contre-valeur des provisions déjà
constituées par les exploitants nucléaires pour le démantèlement des centrales nucléaires. À partir de
l’exercice comptable 2003, les exploitants nucléaires ont transféré à la société de provisionnement
nucléaire, en versements trimestriels, un montant total qui correspond à la dotation aux provisions pour le
démantèlement groupée avec celle pour la gestion de matières fissiles irradiées pour l’exercice en cours
(article 11, paragraphe 2).
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(article 11, paragraphe 4, al. 2). Les coûts respectifs de ces opérations seront imputés par cette dernière
sur les provisions qu’elle aura constituées.

4. La nouvelle loi met en place un Comité de suivi afin d’augmenter le contrôle de l’État sur la
solidité des provisions désormais constituées et gérées par la société de provisionnement nucléaire. Ce
Comité de suivi est une autorité administrative dotée d’une personnalité juridique propre (article 3) et
composé de six personnes (article 410). Le Directeur général de l’Agence fédérale de contrôle nucléaire
et le Directeur général de l’Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies
(ONDRAF) peuvent assister avec voix consultative aux réunions du Comité de suivi.

Le Comité de suivi exerce essentiellement des missions d’avis et de contrôle à l’égard de la
société de provisionnement nucléaire (article 5). Il émet des avis auxquels doit se conformer la société
de provisionnement nucléaire11. Ces avis sont pris d’initiative ou à la demande des autorités
compétentes et concernent :

• les méthodes de constitution de provisions pour le démantèlement et la gestion de
matières fissiles irradiées, et évalue périodiquement le caractère approprié de ces
méthodes (voir article 12) ;

• la révision du pourcentage maximal des fonds représentatifs de la contre-valeur des
provisions que la société de provisionnement nucléaire peut prêter aux exploitants
nucléaires (voir article 14, paragraphe 2) ;

• les catégories d’actifs dans lesquels la société de provisionnement nucléaire investit la
part de ces fonds qu’elle ne peut prêter aux exploitants nucléaires (voir article 14,
paragraphe 5).

Ces missions d’avis sont complétées par des missions de contrôle qui concernent :

• la possibilité dont dispose la société de provisionnement nucléaire de prêter des fonds à
l’exploitant nucléaire (voir article 14) ;

• les méthodes de constitution des provisions et leur application par la société de
provisionnement nucléaire [voir article 5, paragraphe 2(2)].

En ce qui concerne l’existence et la suffisance des provisions, les résolutions du Comité de suivi
requièrent l’avis conforme de l’ONDRAF.

5.1 La nouvelle loi belge présente la particularité de permettre à la société de provisionnement
nucléaire de prêter aux exploitants une partie des fonds constituant la contre-valeur des provisions
pour le démantèlement et pour la gestion de matières fissiles irradiées (article 14). Cette faculté est au
cœur de la tension entre les deux objectifs simultanés de la loi : assurer la disponibilité des fonds

10. Il s’agit de l’Administrateur général de l’administration de la trésorerie ; le Président du Comité de
direction de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz; le Président de l’Office de contrôle des
assurances; le fonctionnaire dirigeant de l’administration du budget; une personne désignée par la Banque
nationale de Belgique; le fonctionnaire dirigeant de l’administration de l’énergie.

11. Voir Documents parlementaires, Chambre, 2002-2003, no 50-2238/01, p. 7. La société de provisionnement
nucléaire a un droit de recours contre ces avis auprès du Conseil des ministres (article 6).
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suffisants le moment venu et ne pas pénaliser les exploitants nucléaires belges dans un contexte de
libéralisation du marché européen de l’énergie.

Ces prêts sont régis par un double jeu de conventions. Une Convention générale est signée entre
la société de provisionnement nucléaire, l’État belge et les exploitants nucléaires qui fixe les critères
de solvabilité auxquels les exploitants doivent répondre pour pouvoir contracter un emprunt auprès de
la société de provisionnement nucléaire. Celle-ci a été adoptée le 3 mai 2004 entre la Société de
provisionnement nucléaire, l’État belge et Electrabel12. La seconde Convention constitue le contrat de
prêt lui-même conclu entre la Société de provisionnement nucléaire et chaque exploitant.

La loi pose deux conditions essentielles aux prêts accordés par la société de provisionnement
nucléaire :

• les sommes prêtées ne peuvent dépasser 75 % du total des fonds constituant la contre-
valeur des provisions, à l’exception de la période transitoire ;

• la société ne peut prêter qu’aux exploitants nucléaires qui peuvent être considérés comme
des débiteurs de bonne qualité (qualité de crédit).

Ainsi, la société de provisionnement nucléaire a la possibilité de prêter 75 % des fonds
constituant la contre-valeur des provisions, à des conditions commerciales et aux taux pratiqués pour
les crédits industriels aux exploitants nucléaires qui peuvent être considérés comme des débiteurs de
bonne qualité. Toutefois, durant une période transitoire prévue par la loi, la société peut prêter 100 %
de ces fonds aux mêmes exploitants nucléaires (article 14, paragraphe 1, fine).

Les 25 % du total des provisions ne pouvant faire l’objet de prêts, doivent être placés par la
société de provisionnement nucléaire dans des actifs extérieurs aux exploitants nucléaires,
suffisamment diversifiés et répartis (article 14, paragraphe 5). De plus, la société de provisionnement
nucléaire doit conserver, à tout moment, suffisamment de liquidités, sous forme de placements de
trésorerie ou de valeurs disponibles, pour pouvoir financer toutes les dépenses liées au démantèlement
et à la gestion de matières fissiles irradiées pour les trois ans de fonctionnement suivants (article 14,
paragraphe 6).

5.2. L’octroi et l’importance du prêt est fonction de la qualité de crédit de l’exploitant. La loi évalue
celle-ci grâce à deux indicateurs financiers (1) un ratio d’endettement au regard des capitaux propres
sur base des comptes consolidés de l’exploitant et (2) un « credit rating » d’une agence de notation de
réputation internationale. Le critère le plus sévère prime. Une échelle de conversion permet d’évaluer
l’importance du prêt qui peut être consenti à chaque exploitant compte tenu de sa qualité de crédit
ainsi évaluée (article 14, paragraphe 2). Cette échelle est fixée par la Convention générale du 3 mai
2004 conclue entre l’Etat, la société de provisionnement nucléaire et les exploitants nucléaires13.

Les conditions de prêt et de remboursement de l’emprunt sont contrôlées par le Comité de suivi
(article 14). Le Comité de suivi peut revoir le pourcentage des fonds qui peuvent être prêtés à un
exploitant nucléaire déterminé, à la baisse comme à la hausse, au fur et à mesure de l’évolution de la
qualité de son crédit, en fonction de l’échelle convenue (article 14, paragraphe 2, al. 214). En dehors de

12. Pour SPE, voir note 6.

13. Pour SPE, voir note 6.

14. Le Comité de suivi peut choisir de ne pas baisser ce pourcentage mais d’imposer une sûreté réelle ou
personnelle adéquate en faveur de la société de provisionnement nucléaire [article 14, paragraphe 2(3)].
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la période de transition, ce pourcentage ne peut en aucun cas dépasser 75 % des provisions de la
société de provisionnement nucléaire.

5.3 La loi accorde à la société de provisionnement un privilège légal général sur les biens meubles
des exploitants nucléaires, aussitôt que le Comité de suivi impose à la société de provisionnement
nucléaire le remboursement complet ou partiel des prêts concernés à concurrence du montant des
remboursements (article 16 et 17).

De plus, chaque Convention de prêt doit obligatoirement inclure une clause de « promesse
négative » qui impose à l’exploitant de ne pas grever ses actifs d’hypothèques ou d’autres sûretés pour
son endettement financier sauf à constituer ou procurer une sûreté équivalente au profit de la société
de provisionnement nucléaire, étant entendu que cette interdiction comportera les exceptions d’usage
pour des sûretés existantes, des sûretés constituées dans le courant normal des affaires et des sûretés
pour l’acquisition de nouveaux actifs (article 16, paragraphe 3).

Des amendes administratives peuvent être infligées par le Comité de suivi en cas de violation
des obligations d’information aux articles 7 et 12 (article 2215). Elles sont également prévues pour le
non respect de l’article 18. Il s’agit probablement en réalité de l’obligation d’information prévue à
l’article 19 de la loi16.

6. La loi du 11 avril 2003 ne concerne que les centrales nucléaires17 et ne modifie pas la
constitution et la gestion des provisions pour les exploitants ou propriétaires des autres installations
nucléaires ou sites contaminés en Belgique. Aujourd’hui, il existe trois fonds de démantèlement et de
restauration supervisés par l’ONDRAF. Ils concernent les sites du Centre d’étude de l’énergie
nucléaire CEN-SCK, de Belgoproces (1 et 2) et de l’Institut des radio-éléments.

Brésil

Organisation et structures

Arrêté portant création d’un Comité de planification de réponse à des situations d’urgence nucléaire
(2003)

Cet Arrêté no 777 a été adopté le 30 octobre 2003 par le Ministre des Sciences et de la
Technologie, et il a été publié au Journal officiel du 31 octobre 2003.

Son objectif est de créer un Comité de planification de réponse à des situations d’urgence
nucléaire dans la municipalité de Angra dos Reis. Le Comité à pour but spécifique d’assister la

Dès qu’il revoit à la baisse le pourcentage des fonds que la société de provisionnement nucléaire peut
prêter, il indique le montant à rembourser et le délai le plus court possible (article 15).

15. Notons les mises en garde de la section législative du Conseil d’État relatives à la possible requalification
de ces sanctions administratives en sanctions pénales. Avis no 34.184/1, Documents parlementaires,
Chambre, 2002-2003, no 50-2238/01, p. 25.

16. Les auteurs de la loi ne semblent pas avoir tenu compte de la modification du contenu de la disposition
no 18 de l’avant-projet de loi (Documents parlementaires, Chambre, 2002-2003, no 50-2238/01, p. 22) qui a
été transféré à l’article 19 de la loi définitivement adoptée.

17. La loi définit celles-ci comme étant « toute installation nucléaire produisant, de manière industrielle, de
l’électricité ».
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Commission de coordination de protection au programme nucléaire brésilien (COPRON) en ce qui
concerne la réponse aux situations d’urgence nucléaire dans la centrale nucléaire d’Almirante Álvaro
Alberto (ci-après CNAAA).

Aux termes de l’article 5 de l’Arrêté, le Comité est chargé de :

• l’examen des propositions concernant les modifications des normes et des directives qui
régissent les activités du Système de protection du programme nucléaire brésilien
(SIPRON), vis-à-vis la CNAAA ;

• l’élaboration d’études, de rapports et de suggestions concernant les compétences du
COPRON vis-à-vis les activités du SIPRON pour la CNAAA ;

• l’élaboration de propositions pour actualiser la législation qui régit les activités du
SIPRON pour la CNAAA ;

• la planification et la soumission au COPRON d’un programme annuel des activités du
SIPRON pour la CNAAA ;

• la planification et la coordination des exercices de réponse à des situations d’urgence
nucléaire dans la CNAAA, selon le programme annuel des activités du SIPRON ;

• l’élaboration et la coordination d’un programme de vérification, de planification et de
réponse relatifs à des situations d’urgence nucléaire dans la CNAAA ;

• l’évaluation du développement des exercices de réponse à des situations d’urgence
nucléaire réalisés selon les conditions prévues par ce programme, ainsi que la proposition
et l’adoption de mesures et de procédures nécessaires au perfectionnement des normes
déjà existantes ;

• le suivi de la planification ainsi que l’information du public en ce qui concerne les
situations d’urgence de la CNAAA ;

• l’élaboration de programmes de formation du personnel concernant la réponse aux
situations d’urgence.

République démocratique du Congo

Protection contre les radiations (y compris intervention en cas d’urgence nucléaire)

Loi relative à la protection contre les dangers des rayonnements ionisants et à la protection physique
des matières et des installations nucléaires (2002)

Cette Loi no 017/2002 a été adoptée et est entrée en vigueur le 16 octobre 2002. Elle a pour objet
la protection de la population, des travailleurs et de l’environnement contre les effets néfastes des
rayonnements ionisants. Elle encadre également la protection physique des installations et des
matières nucléaires et réglemente les situations d’urgence radiologique.
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Toute activité impliquant une exposition aux rayonnements ionisants est soumise à une
autorisation préalable et doit se dérouler en conformité avec les Normes fondamentales de
radioprotection et de sûreté définies par l’Agence internationale de l’énergie atomique.

Le contrôle réglementaire de l’activité nucléaire est confié par la Loi au Comité national de
protection contre les rayonnements ionisants (CNPRI). Il s’agit d’un organisme doté de la personnalité
juridique dont les membres sont nommés par le Président de la République sur proposition du Ministre
ayant la Recherche Scientifique et Technologique dans ses attributions.

Parmi ses principales attributions figurent :

• la préparation de la réglementation et des codes en matière de radioprotection et de sûreté,
ainsi que la révision des textes existants ;

• le contrôle de l’application par les personnes autorisées des mesures de protection et de
surveillance fixées pour le personnel, les installations et les équipements ;

• le contrôle de la sûreté dans tous les domaines d’utilisation des rayonnements ionisants ;

• l’établissement des limites de dose applicables aux travailleurs et à la population ;

• les mesures d’intervention à prendre en cas de risque ou de situation d’urgence
radiologique.

Le CNPRI est en outre habilité à accorder des autorisations pour l’utilisation et la détention de
sources de rayonnements. Il est secondé par l’Institut national de radioprotection qui a pour mission de
promouvoir, à l’échelle nationale des mesures et méthodes destinées à la protection contre les dangers
des rayonnements ionisants.

La Loi réglemente les fonctions des agents qualifiés en matière de radioprotection désignés par
le CNPRI. Ils ont la qualité d’inspecteurs. Ils peuvent procéder à un contrôle des établissements ou des
installations où sont détenues des substances radioactives ou des appareils générateurs de
rayonnements ionisants et sont habilités à prendre les mesures nécessaires afin de faire appliquer la
Loi.

Une Commission nationale consultative en matière de radioprotection est créée. Elle donne des
avis motivés sur toutes les questions liées à la sûreté radiologique. Son organisation et son
fonctionnement sont fixés par Décret du Président de la République.

Les titulaires d’autorisation de détention de matières nucléaires sont chargés de la sûreté, de la
radioprotection, de la protection physique et de l’établissement des plans d’urgence.

Enfin, la Loi réglemente la protection physique des matières et des installations nucléaires. Elle
établit une classification des matières nucléaires en trois catégories et établit les conditions de stockage
et d’utilisation des matières nucléaires selon ces catégories. La Loi contient des dispositions régissant
la protection physique des matières nucléaires au cours de leur transport sur le territoire national, ainsi
que le transport international. Les matières nucléaires en cours d’utilisation et de stockage sont
également soumises à des règles de protection physique établies par la Loi. Elle définit les mesures
que l’exploitant est tenu de prendre (inventaire, accès aux zones où sont détenues des matières
nucléaires, évaluations régulières des systèmes de protection physique).



90

Des dispositions pénales applicables en cas de détention non autorisée de matières nucléaires ou
d’infraction aux dispositions de la Loi sont établies.

Croatie

Législation générale

Loi relative à la sûreté nucléaire (2003)*

Une nouvelle Loi relative à la sûreté nucléaire a été adoptée par le Parlement croate le
15 octobre 2003 et a été promulguée par le Président le 21 octobre 2003. Cette Loi abroge et remplace
les dispositions sur la sûreté nucléaire contenues dans la législation héritée de l’ex-Yougoslavie, à
savoir la Loi relative à la protection contre les rayonnements ionisants et à la sûreté des installations
nucléaires de 1981 et la Loi de 1984 sur la protection contre les rayonnements ionisants et la sûreté de
l’énergie nucléaire. Les dispositions de ces Lois qui avaient trait à la radioprotection avaient déjà été
abrogées et remplacées avec l’adoption de la Loi de 1999 sur la protection contre les rayonnements
ionisants (voir Bulletin de droit nucléaire no 65 ; le texte de la Loi est reproduit dans le Supplément à
ce Bulletin).

L’objectif principal de la Loi relative à la sûreté nucléaire est défini dans son article 1 et
comprend les mesures de sûreté et de protection à prendre pour l’utilisation de matières et
d’équipements nucléaires, ainsi que la création de l’autorité nationale de sûreté nucléaire. Tout
utilisateur de matières nucléaires ou d’équipements spécifiés est seul responsable des mesures de
sûreté et de protection pour l’activité nucléaire qu’il exerce. Des ressources financières adéquates et un
personnel qualifié en nombre suffisant doivent êtres garantis pour assurer la sûreté nucléaire. Une
autorisation pour exercer une activité nucléaire doit être obtenue auprès de l’autorité nationale
compétente en matière de sûreté (voir infra) à l’exception des autorisations pour le transport,
l’importation ou l’exportation des matières nucléaires ou des équipements spécifiés.

Les principes de sûreté nucléaire et de protection énoncés dans cette Loi et dans les Accords
internationaux auxquels est Partie la Croatie doivent être pris en compte lors du choix d’un site, de la
planification, de la construction, de l’exploitation et du démantèlement des installations nucléaires. De
même, les travaux ayant un impact sur la sûreté nucléaire doivent être réalisés en respectant les
exigences d’assurance de la qualité.

Un utilisateur de matières nucléaires ou d’équipements spécifiés est tenu de :

• contrôler la radioactivité au voisinage de l’installation où s’exerce l’activité nucléaire ;

• garantir les qualifications professionnelles et la formation des travailleurs dans ces
installations ;

• tenir une comptabilité des matières nucléaires et soumettre un rapport sur cette
comptabilité à l’autorité nationale compétente en matière de sûreté nucléaire ;

• établir un plan d’urgence et un programme d’intervention en cas d’incident nucléaire.

* Le texte de cette loi est reproduit dans le Supplément au présent Bulletin.
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Un Centre d’assistance technique aura pour mission de préparer et d’exécuter les expertises et
activités techniques nécessaires inscrites au programme national de préparation et de gestion des
situations d’urgence. En cas d’incident, le Centre d’assistance technique fournira de l’assistance à
l’organisation nationale de réponses aux crises dans le domaine de son expertise.

Cette Loi établit l’autorité nationale compétente en matière de sûreté, à savoir l’autorité
nationale de sûreté nucléaire. Cette Autorité sera chargée notamment des tâches suivantes :

• la délivrance des autorisations pour exercer des activités nucléaires ;

• la réalisation des analyses de sûreté ainsi que la délivrance de certificats concernant le
choix du site, la planification, la construction, l’exploitation et le démantèlement des
installations nucléaires ;

• la surveillance des conditions de sûreté dans les centrales nucléaires de la région ;

• l’exercice d’un contrôle administratif de la mise en œuvre de cette Loi et de ses textes
d’application ;

• réaliser des inspections ;

• apporter son expertise à la mise en œuvre des plans d’intervention en cas d’urgence
nucléaire ainsi que pour les mesures contre le trafic illicite de matières nucléaires ;

• la coopération avec des organisations nationales et internationales dans l’exécution des
obligations internationales de la Croatie ;

• soutenir les activités de recherche et de développement.

Le Directeur de l’autorité sera nommé par le Gouvernement. La Loi dispose que le Ministère de
l’Économie remplira les tâches de l’autorité jusqu’à son entrée en fonction, qui interviendra au plus
tard le 1er janvier 2004. Des fonctionnaires du Ministère de l’Économie seront transférés à l’autorité
nationale de sûreté nucléaire au prorata des travaux qu’elle assume.

Le Conseil pour la sûreté nucléaire, organe consultatif, est également créé auprès du Parlement
croate. Ce Conseil est chargé de donner son avis sur les projets de réglementations prévues par les
dispositions de la présente Loi, ainsi que sur toute autre réglementation nécessaire pour son
application ; de soumettre au Parlement croate des propositions et avis concernant la stratégie
d’amélioration de la sûreté nucléaire et l’organisation de la sûreté nucléaire sur le plan national ; et de
suivre la coopération internationale dans ce domaine. Le Conseil est composé de cinq spécialistes de la
sûreté nucléaire qui sont nommés et révoqués par le Parlement croate, sur proposition du
Gouvernement.

La Loi établit des sanctions en cas de manquement à ses obligations, avec une échelle
d’amendes allant de 1 000 Kuna croates (HRK) à HRK 100 00018.

18. Ces chiffres correspondent à une échelle entre EUR 140 et EUR 14 000.
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Espagne

Gestion des déchets radioactifs

Décret sur les activités de l’ENRESA et leur financement (2003)

Le 31 octobre 2003, le Décret royal no 1349/2003 sur la réglementation des activités menées par
l’Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, SA (ENRESA) et leur financement a été adopté par le
Gouvernement par l’intermédiaire de l’organe compétent du Ministère de l’Économie (MINECO).

Ce Décret modifie et met à jour le Cadre national pour les activités de gestion des déchets
radioactifs en Espagne afin de prendre en compte les changements et développements intervenus ces
dernières années.

Les principaux changements sont :

• un mandat révisé pour ENRESA, intégrant une description de ses fonctions mise à jour et
plus détaillée ;

• les modifications dans l’élaboration et la période de parution du Plan général pour les
déchets radioactifs :

a. tous les cinq ans, et à tout autre moment à la demande du MINECO, ENRESA
révisera le Plan en vigueur, en y concluant des propositions pertinentes pour les
actions techniques à prendre et la révision des estimations financières
correspondantes ;

b. avant le milieu de chaque année, un rapport sera effectué afin de déterminer quelles
sont les activités déjà accomplies pendant l’année fiscale en comparaison avec les
objectifs et le budget défini pour cette période. De plus, une révision mise à jour des
comptes doit être effectuée ;

c. avant le 30 novembre, un rapport technico-commercial sera effectué afin
d’examiner le budget proposé pour l’année fiscale suivante et ses projections dans
les trois années à venir.

• une définition révisée du Fonds de financement du Plan général pour les déchets
radioactifs et une identification du capital utilisé pour l’établir ;

• au sein de ce Fonds, une distinction est faite entre les activités qui seront financées par les
tarifs de l’électricité et celles financées par les rendements financiers ;

• des règles modifiées pour la gestion financière du Fonds ainsi que pour les activités du
Comité de suivi et de contrôle pour les investissements transitoires.
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États-Unis

Organisation et structures

Création de l’Office of Legacy Management (2003)

Le 15 décembre 2003, le Département de l’énergie a créé l’Office of Legacy Management qui
est chargé du suivi sur le long terme de la responsabilité pour les anciens sites de production d’armes
nucléaires suite à la conclusion des opérations d’assainissement et de restauration de l’environnement.
L’Office sera responsable des sites qui sont fermés et qui n’accueillent plus d’activités en relation avec
la sécurité nationale, l’énergie ou la science. Les responsabilités pour ces sites trouvent leur origine
dans les activités du Département de l’énergie et de ses prédécesseurs, notamment pendant la
deuxième Guerre mondiale et la Guerre froide qui ont laissé des déchets radioactifs chimiques, un
environnement contaminé et des matières dangereuses sur plus d’une centaine de sites sur le territoire
national. Les fonctions principales de l’Office comprendront la gestion des terrains et des ressources
connexes en tant qu’administrateur fédéral, la surveillance et le contrôle appropriés pour la
réhabilitation de l’environnement, la tenue de comptabilité et de fichiers et la gestion des
responsabilités après la fermeture.

Les sites qui seront transférés sous l’autorité de l’Office of Legacy Management comprennent :

• les sites fermés du Bureau de gestion environnementale (Pinellas Plant, Weldon Spring
Site) ;

• les sites établis par la Loi sur le contrôle des rayonnements émanant des résidus de
traitement de l’uranium, et

• les sites issus du programme de mesures de restauration sur les sites anciens, dans
lesquels la restauration est achevée.

Au fur et à mesure que les sites sont restaurés avec succès et fermés par le Bureau de gestion
environnementale, la surveillance du site, les fonctions de maintenance et les allocations des
travailleurs seront transférées au nouvel Office pour une gestion à long terme.

Finlande

Législation générale

Amendement à la Loi sur l’énergie nucléaire (2004)

Le 1er janvier 2004 est entré en vigueur un amendement à la Loi sur l’énergie nucléaire
(voir Bulletin de droit nucléaire nos 21, 26, 29, 35, 41, 43, 55 ; le texte de la Loi a été reproduit dans le
Supplément au Bulletin no 41). Cet amendement confie de nouvelles responsabilités au Fonds national
finlandais de gestion des déchets nucléaires. Le Fonds a l’obligation de collecter des fonds auprès des
deux sociétés nucléaires finlandaises et de VTT, Centre de recherche public qui exploite un petit
réacteur de recherche. Ces collectes financeront la recherche nucléaire, dans l’objectif de garantir
qu’une certaine expertise nucléaire sera disponible pour les Agences nationales contrôlant et
supervisant les exploitations nucléaires en Finlande. Auparavant, ces opérations étaient prises en
charge par les Agences compétentes en coopération avec les entreprises sur une base volontaire. Cela
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ajoutera annuellement EUR 3 millions au capital du Fonds qui s’élève approximativement à
EUR 1,3 milliard à présent.

France

Organisation et structures

Arrêté portant l’organisation d’un réseau national de mesures de la radioactivité de l’environnement
(2003)

Cet Arrêté, adopté le 17 octobre 2003, porte l’organisation d’un réseau national de mesures de la
radioactivité de l’environnement. La mise en place de ce réseau est prévue à l’article R. 1333-11 du
Code de la santé publique, issu du Décret relatif à la protection générale des personnes contre les
dangers des rayonnements ionisants du 4 avril 2002 (voir Bulletin de droit nucléaire no 70).

Cet Arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation de ce réseau, les modalités de mise
à disposition de l’information du public ainsi que les critères de qualification auxquels doivent
satisfaire les laboratoires agréés.

En ce qui concerne l’organisation du réseau national, ses orientations sont fixées par la
Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR), après avis d’un Comité de
pilotage dont les membres sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Santé.

L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) assure le secrétariat du Comité et gère
le réseau national. À ce titre, il assure :

• la centralisation et l’exploitation des résultats des analyses ;

• la validation et le traitement des résultats de ces analyses ;

• la mise à disposition et la diffusion de ces données vers les administrations responsables
des activités nucléaires et le public ;

• la conservation et l’archivage de ces données.

L’IRSN établit chaque année un rapport de gestion du réseau national et un rapport de synthèse
sur l’état radiologique de l’environnement lorsque les données collectées par le réseau le permettent.
Ce rapport de synthèse est complété par une présentation des estimations des impacts radiologiques
des principales activités nucléaires. Il est présenté au Comité de pilotage, puis transmis à la DGSNR.

Les informations collectées par le réseau national sont mises à la disposition de l’Institut de
veille sanitaire. Enfin, les données collectées, les avis du Comité de pilotage et le rapport annuel de
gestion du réseau national établi par l’IRSN sont rendus publics.

La deuxième partie de l’Arrêté est consacrée aux conditions d’agrément et aux critères de
qualification des laboratoires de mesure de la radioactivité dans l’environnement. Une Commission
d’agrément est chargée d’accorder ou de refuser les demandes d’agrément présentées par les
laboratoires. La Commission, nommée par Arrêté du Ministre de la Santé, comprend 12 membres. Les
agréments sont délivrés par Arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Environnement et du Ministre
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chargé de la Santé pour une période maximale de quatre années. L’Arrêté mentionne les catégories
d’analyses pour lesquelles l’agrément est délivré.

L’agrément implique l’engagement du laboratoire à communiquer à l’IRSN les résultats des
analyses radiologiques de l’environnement et à lui accorder la permission de les exploiter. Sans
préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires, tout laboratoire auteur de fausses déclarations dans le
dossier soumis en appui de la demande d’agrément est passible d’un retrait d’agrément. En cas de non-
respect des conditions annexées à l’agrément, celui-ci peut être suspendu provisoirement ou retiré par
décision conjointe motivée du Ministre chargé de l’Environnement et du Ministre chargé de la Santé,
après avis de la Commission d’agrément.

En situation d’urgence radiologique, lorsque les analyses réalisées par l’IRSN révèlent un taux
de contamination anormal susceptible d’entraîner un dépassement de la limite de dose annuelle de
1 mSv, il est procédé, sans délai, à une information de la DGSNR et de l’autorité de police compétente
qui mettent en œuvre, chacun en ce qui le concerne, les mesures d’information de la population. Les
laboratoires détenteurs d’un agrément du Ministre chargé de l’Environnement et du Ministre chargé de
la Santé transmettent sans délai leurs résultats d’analyse à l’IRSN.

Arrêté relatif à l’organisation du Ministère de la Défense pour l’exploitation des systèmes nucléaires
militaires et des installations nucléaires de base secrètes dans les domaines de la sécurité nucléaire
(2003)

Cet Arrêté adopté le 27 novembre 2003 abroge l’Arrêté du 27 juillet 2001 portant sur le même
sujet (voir Bulletin de droit nucléaire no 69).

Cet Arrêté a pour objet de clarifier le rôle des personnes responsables des phases de conception,
de réalisation, d’utilisation et de démantèlement des systèmes nucléaires militaires (SNM), des
installations nucléaires de base secrètes (INBS) et des moyens de soutien associés, phases qui sont
soumises à des règles particulières de sécurité nucléaire.

Dorénavant, les responsabilités du Ministre de la Défense, en tant qu’exploitant de ces systèmes
et installations, ainsi qu’en matière de transport des éléments combustibles associés, sont confiées au
délégué général pour l’armement, au chef d’état-major de la marine et au chef d’état-major de l’armée
de l’air. L’Arrêté pose le principe d’une compétence de la Délégation générale pour l’armement et du
Commissariat à l’énergie atomique en matière de spécification et d’acceptation des systèmes et des
installations ainsi que de surveillance de leur qualité.

Le délégué général pour l’armement, le chef d’état-major de la marine et le chef d’état-major de
l’armée de l’air disposent, chacun en ce qui le concerne, d’une organisation « qualité » comprenant,
notamment, un contrôle interne dont le responsable, dénommé « Inspecteur des mesures de sécurité
nucléaire », leur rend compte directement.

Les responsabilités se répartissent désormais entre :

• des autorités de synthèse qui définissent les principes d’organisation d’ensemble en vue
d’acquérir et de maintenir le niveau de sûreté défini, pour les SNM, les INBS ou les
transports d’éléments combustibles associés ;

• des autorités responsables de la mise en œuvre qui mettent en place les moyens matériels
et humains nécessaires ;
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• des autorités militaires territoriales qui coordonnent les actions conduites par les autorités
de synthèse et les services compétents de l’État dans les domaines de la prévention des
accidents ou des incidents, de la conduite à tenir en tels cas et de la surveillance
radiologique de l’environnement.

Arrêté portant création d’une Commission sur les sources de rayonnements ionisants (2004)

Cet Arrêté du 27 janvier 2004 crée au sein de la section radioprotection du Conseil supérieur de
l’hygiène publique, une Commission sur les sources de rayonnements ionisants. Elle est chargée de :

• proposer des avis ou des recommandations sur tous les sujets traitant de la radioprotection
liée à l’utilisation de rayonnements ionisants ;

• participer à l’élaboration de la réglementation et des instructions techniques à ces sujets.

Le domaine d’intervention de cette Commission couvre les sources de radionucléides artificiels
et naturels ainsi que les sources de rayonnements ionisants générés par des appareils électriques, à
l’exclusion des questions concernant la protection des personnes exposées à des fins médicales.

Arrêté définissant les modalités d’agrément des organismes chargés des contrôles en radioprotection
(2004)

Cet Arrêté a été pris le 9 janvier 2004. Il définit les modalités d’agrément des organismes
auxquels le contrôle de l’efficacité de l’organisation et des dispositifs techniques pour la gestion des
sources radioactives. Il fixe, en particulier, la liste des documents devant figurer avec la demande
d’agrément, laquelle doit être adressée à la Direction générale de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection. L’agrément initial est délivré pour une durée maximale d’un an, mais peut être
renouvelé pour trois ans.

L’activité des organismes agréés est elle-même contrôlée par les inspecteurs ou ingénieurs
sanitaires visés à l’article L. 421-61 du Code de la santé publique. Leur agrément peut donc être
suspendu ou retiré à tout moment pour des raisons tenant à la qualification du personnel, aux matériels
utilisés ou à la qualité des rapports de contrôle.

Aux termes de l’Arrêté, lesdits rapports doivent présenter les non-conformités identifiées et
proposer des mesures préventives ou correctives à mettre en œuvre. Ils sont adressés au chef
d’établissement, mais aussi à l’inspecteur du travail, au Préfet et au Directeur général de la sûreté
nucléaire et de la radioprotection. En outre, chaque organisme doit réaliser un rapport annuel indiquant
le nombre et la nature des contrôles effectués, ainsi que les principaux enseignements qui ont pu en
être tirés.

Protection contre les radiations (y compris intervention en cas d’urgence nucléaire)

Arrêté fixant des seuils d’exemption d’autorisation pour les activités nucléaires mentionnées à
l’article R. 1333-26 du Code de la santé publique (2003)

Cet Arrêté adopté le 2 décembre 2003 a pour objet de préciser les seuils d’exemption
d’autorisation pour les activités nucléaires autres que celles destinées à la médecine, à l’art dentaire, à
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la biologie humaine et à la recherche biomédicale, listées à l’article R. 1333-26 du Code de la santé
publique :

• la fabrication de radionucléides ;

• la fabrication de produits ou dispositifs en contenant ;

• l’importation, l’exportation de radionucléides, de produits ou dispositifs en contenant ;

• la distribution de radionucléides, de produits ou dispositifs en contenant ;

• l’utilisation d’appareils émettant des rayons X ou de sources radioactives et l’emploi
d’accélérateurs autres que les microscopes électroniques ;

• l’irradiation de produits de quelque nature que ce soit, y compris les denrées alimentaires.

Arrêté relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de la
certification du formateur (2003)

Cet Arrêté du 29 décembre 2003 est pris en application de l’article R. 231-106 du Code du
travail qui prévoit que « la personne compétente en radioprotection ne peut être désignée qu’après
avoir suivi préalablement avec succès une formation à la radioprotection dispensée par des personnes
certifiées par des organismes accrédités ».

L’Arrêté définit les modalités de formation de la personne compétente en radioprotection. Une
attestation de formation est délivrée après un contrôle des compétences. Cette attestation est valide
pour une durée de cinq ans à compter de la date d’obtention. À l’issue de cette période, un contrôle des
connaissances est effectué par un formateur dans les mêmes conditions.

Arrêté relatif aux conditions de délivrance du certificat et de l’agrément pour les organismes en
charge de la surveillance individuelle de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants
(2003)

Cet Arrêté a été adopté le 6 décembre 2003 en application du Décret no 2003-296 du 31 mars
2003 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants
(voir Bulletin de droit nucléaire no 71). Il fixe les conditions et les modalités d’obtention des
agréments et des certifications que doivent obtenir les services médicaux du travail, les laboratoires
d’analyses médicales et les organismes souhaitant réaliser des mesures de l’exposition des travailleurs
intervenant sous rayonnements ionisants.

L’Arrêté fixe par ailleurs l’organisation de la surveillance individuelle de l’exposition des
travailleurs, précise quels sont les matériels et les méthodes utilisés et établit les modes de
transmission des résultats de la dosimétrie.
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Régime des matières radioactives (y compris protection physique)

Arrêté relatif à la protection du secret de la défense nationale dans le domaine de la protection et du
contrôle des matières nucléaires (2004)

Cet Arrêté adopté le 26 janvier 2004, pour application du Décret no 98-608 du 17 juillet 1998
relatif à la protection des secrets de la défense nationale, remplace et abroge l’Arrêté du 24 juillet 2003
qui avait le même objet (voir Bulletin de droit nucléaire no 72). Cet Arrêté réforme l’attribution
automatique du caractère de secret de défense nationale à certains renseignements, procédés, objets,
documents, données informatisées et fichiers concernant les matières nucléaires. L’Arrêté précise que
seules les informations dont la divulgation est de nature à nuire ou à nuire gravement à la protection
physique des matières nucléaires dans les domaines de la prévention de la malveillance et de la
prolifération doivent être classifiées.

Hongrie

Législation générale

Amendement à la Loi de 1996 sur l’énergie atomique (2003)

La Loi de 1996 sur l’énergie atomique (voir Bulletin de droit nucléaire nos 59 et 60 ; le texte de
la Loi est reproduit dans le Supplément au Bulletin no 60) a été modifiée par l’article 81 de la Loi XLII
de 2003 qui est entrée en vigueur le 1er août 2003. Cet amendement prévoit que l’exécution des
responsabilités du Gouvernement relatives à la sûreté de l’utilisation de l’énergie nucléaire, à la sûreté
nucléaire et à la protection contre les radiations telles que décrites dans la Loi devront être accomplies
par l’Autorité nationale de l’énergie nucléaire et les Ministres concernés, dont le travail sera
coordonné par le Conseil de coordination de l’énergie atomique. Le Conseil surveille aussi
l’application de la législation nucléaire et l’application du régime réglementaire dans ce domaine.

L’amendement prévoit que l’Autorité nationale de l’énergie nucléaire est l’organe administratif
central doté d’une indépendance réglementaire. Il est sous la direction d’un Ministre désigné par le
Premier Ministre et sera financé par une ligne budgétaire séparée de ce Ministère. Le Directeur général
de l’Autorité nationale de l’énergie nucléaire ainsi que ses adjoints sont nommés et révoqués par le
Premier Ministre. L’Autorité surveille les grandes lignes de développement international dans le
domaine de l’énergie atomique et formule des propositions pour l’adoption de mesures nationales sur
ces bases. Il surveillera de plus l’application des réglementations dans son domaine de compétence et
fera des propositions pour modifier ou adopter des réglementations appropriées.

Le Décret no 114/2003 relatif à la compétence de l’Autorité nationale de l’énergie nucléaire de
Hongrie en matière de sanctions, et sur les activités du Conseil de coordination de l’énergie atomique,
a été adopté le 29 juillet 2003 afin de fournir des précisions dans ce domaine (voir Bulletin de droit
nucléaire no 72).
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Italie

Gestion des déchets radioactifs

Décrets sur la gestion des déchets radioactifs (2003)

Depuis mars 2003, divers décrets et ordonnances ont été adoptés en Italie concernant le
déclassement des installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs. Ces mesures abordent en
premier lieu la nécessité de garantir les conditions de sécurité des installations nucléaires et des
déchets radioactifs, en particulier dans le climat actuel de risque de terrorisme, de sabotage, etc.

En liaison avec les textes ci-dessus mentionnés, un Décret du Premier Ministre adopté le 7 mars
2003 établit les conditions et prescriptions dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs et
charge la société pour la gestion des installations nucléaires (Società per la Gestione degli Impianti
Nucleari – SOGIN) de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les exploitations
pertinentes seront menées en toute sûreté. Le Décret prévoit d’autres mesures, dont un certain nombre
ont été mises en œuvre par des ordonnances (prises par le Président de la SOGIN, qui a été nommé
Commissaire ad hoc par Décret du Premier Ministre).

Un élément important du Décret du 7 mars concernait l’identification de un ou plusieurs sites
pour l’évacuation des déchets radioactifs. Dans cette perspective, un autre Décret
(no 314 du 14 novembre 2003) a été adopté par le Gouvernement avec effet immédiat, et devait être
transformé en loi (c’est-à-dire approuvé par le Parlement selon la Constitution italienne) dans les
60 jours. Le site identifié était situé à Scanzano Jonico dans la région de Basilicata (sud de l’Italie).
Cependant, une forte opposition de la population locale a entraîné une modification substantielle du
Décret lors de sa discussion au Parlement, et le Décret-Loi finalement adopté (no 368 du 24 décembre
2003, publié au Journal officiel no 6 du 9 janvier 2004) se fonde sur les principes suivants :

• le dépôt (national) est destiné aux déchets de catégorie III seulement (déchets de haute
activité) ;

• l’emplacement de ce dépôt sera identifié au plus tard un an après l’entrée en vigueur de ce
Décret-Loi, après avis d’une Commission scientifique et technique ad hoc, composée de
19 experts hautement qualifiés. La sélection du site sera validée par le Conseil des
ministres dans un délai de un an, sur la base des avis de la Commission ci-dessus
mentionnée et des autres organes concernés (Conseil national de recherche – CNR,
Agence nationale pour la protection de l’environnement – APAT ; l’Agence nationale
pour les nouvelles technologies l’énergie et l’environnement – ENEA) ;

• le dépôt recueillera les déchets ci-dessus mentionnés et le combustible usé pour une
évacuation définitive. La sûreté du stockage des déchets de catégories I et II (déchets
radioactifs de faible et moyenne activité) sera régie par un Décret du Premier Ministre et
la SOGIN prendra en charge les aspects opérationnels ;

• des incitations économiques locales devront être fournies aux régions dans lesquelles sont
installées des centrales nucléaires et des installations de cycle de combustible jusqu’à ce
que ces installations soient définitivement déclassées.
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Roumanie

Organisation et structures

Décision approuvant les règles internes de la Commission nationale de contrôle des activités
nucléaires (CNCAN) (2003)

La Décision du Gouvernement no 1627 a été adoptée le 23 décembre 2003 et a été publiée au
Journal officiel no 69 du 27 janvier 2004. La base juridique de cette Décision est l’article 4 de la Loi
de 1996 sur la sûreté de la gestion des activités nucléaires, telle que modifiée (voir Bulletin de droit
nucléaire nos 59, 61, 68 et 72 ; le texte de la Loi a été reproduit dans le Supplément au Bulletin no 59).
La CNCAN est une institution publique d’intérêt national. Elle dispose de la personnalité juridique et
est autonome financièrement. Elle est chargée :

• d’établir des réglementations relatives aux exigences générales en matière de sûreté
nucléaire, de radioprotection, d’assurance qualité, de la non-prolifération des armes
nucléaires, de protection physique, de transport des matières radioactives, de gestion des
déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé, d’intervention en cas d’accident
nucléaire ;

• d’établir des réglementations portant sur les procédures d’autorisation et de contrôle dans
le domaine nucléaire ;

• de proposer des réglementations dans le domaine du nucléaire ;

• de réviser les réglementations existantes afin d’assurer leur conformité avec les Normes
internationales pertinentes et les Conventions ratifiées ;

• d’exiger que les mesures nécessaires soient prises pour la mise en œuvre des
réglementations dans le domaine de l’énergie nucléaire ;

• d’approuver les plans d’intervention en cas d’urgence nucléaire ;

• d’assurer la coopération avec les institutions internationales et régionales compétentes ;

• d’organiser l’information du public dans le secteur nucléaire.

Cette décision fournit des précisions sur les fonctions de la CNCAN en matière de délivrance
des autorisations et de contrôle. Elle contient aussi des dispositions précises sur le rôle et les fonctions
du Président de la CNCAN ainsi que sur la structure organisationnelle de la CNCAN, y compris le
Conseil de gestion et le Conseil consultatif.

La CNCAN devra entièrement financer ses activités à partir de ses revenus propres, c’est-à-dire
grâce aux tarifs de délivrance des autorisations, aux contributions des entités internationales et
économiques et aux intérêts sur les fonds disponibles.

Décision relative à l’organisation de l’Agence nucléaire (2003)

La Décision du Gouvernement no 1425 du 4 décembre 2003 approuvant le Règlement relatif à
l’organisation et au fonctionnement de l’Agence nucléaire a été publié au Journal officiel no 904 du
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17 décembre 2003. La base juridique de cette Décision était l’Ordonnance sur l’utilisation à des fins
exclusivement pacifiques de l’énergie nucléaire (voir Bulletin de droit nucléaire no 72). Cette
Ordonnance prévoyait la création d’une Agence nucléaire roumaine par la réorganisation de l’Agence
nationale de l’énergie nucléaire établie au sein du Ministère de l’Éducation, de la Recherche et de la
Jeunesse. Cette Décision apporte des précisions sur les fonctions, les responsabilités et la structure de
l’Agence nucléaire.

Ordonnance relative à la réorganisation de l’Administration centrale publique (2004)

Cette Ordonnance d’urgence du Gouvernement no 11 de 2004 a été publiée au Journal officiel
no 266 de 2004. Conformément à cet instrument, le Premier Ministre coordonnera la Commission
nationale de contrôle des activités nucléaires (CNCAN) et de l’Agence nucléaire par l’intermédiaire de
sa chancellerie.

Protection contre les radiations

Normes relatives à la protection contre les radiations opérationnelles pour la conduite de pratiques de
contrôle non destructif impliquant des rayonnements ionisants (2003)

Ces Normes ont été approuvées par l’Ordonnance no 155 du 2 octobre 2003 du Président de la
Commission nationale de contrôle des activités nucléaires (CNCAN) et ont été publiées au Journal
officiel no 873 de 2002. Elles font partie des mesures qui ont été adoptées afin de mettre en œuvre la
Directive 96/29/Euratom 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. Ces
Normes s’appliquent aux pratiques de contrôle non destructif impliquant des rayonnements ionisants
entraînant un risque d’exposition aux rayonnements produits par les installations utilisant des sources
scellées, des générateurs de rayons x et d’électrons. Elles précisent la responsabilité des titulaires
d’autorisation pour établir et maintenir un système adéquat de protection contre les radiations
opérationnelles et les devoirs qui incombent aux exploitants et aux experts en radioprotection afin
d’obtenir une autorisation de la CNCAN.

Normes relatives à la sûreté radiologique lors des procédures de diagnostic et de radiologie
interventionnelle (2003)

Ces Normes ont été approuvées par l’Ordonnance no 173 du 16 octobre 2003 du Président de la
CNCAN et ont été publiées au Journal officiel no 924 de 2003.

Elles s’appliquent à l’ensemble des expositions médicales, professionnelles et de la population
et englobent les expositions potentielles. Les Normes établissent les exigences pour les autorisations et
les inspections par la CNCAN des procédures de diagnostic et de radiologie interventionnelle. Le
titulaire de l’autorisation doit s’engager dans une campagne de prévention et de sûreté efficace, assisté
par du personnel qualifié et qui a bénéficié d’une formation spéciale. Le titulaire de l’autorisation doit
développer, mettre en œuvre et documenter un programme de radioprotection qui est pertinent avec la
nature et le degré de risque associé à ces procédures radiologiques particulières.
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Normes relatives à la sûreté radiologique des installations minières et/ou de traitement des minerais
d’uranium et/de thorium déclassées (2003)

L’intitulé complet de ces Normes est « Normes relatives à la sûreté radiologique des
installations minières et/ou de traitement des minerais d’uranium et de thorium déclassés – Critères de
libération en fonction des exigences de l’autorisation de la CNCAN à des fins d’affectation de ces
différents bâtiments, matériels et installations de dépôts de déchets et des terrains qui ont été
contaminés lors de l’extraction et/ou du traitement des minerais d’uranium et de thorium ». Elles ont
été approuvées par l’Ordonnance no 207 du 24 novembre 2003 du Président de la CNCAN et ont été
publiées dans le Journal officiel no 933 de 2003. Ces Normes ont pour objet de compléter les
dispositions des Normes fondamentales de sûreté radiologique adoptées en 2000 (voir Bulletin de droit
nucléaire no 66), en y ajoutant des exigences concernant le déclassement et la libération des bâtiments,
matériels et installations qui ont été contaminés lors de ces activités minières.

Gestion des déchets radioactifs

Décision relative à l’organisation de l’Agence nationale de gestion des déchets radioactifs (2003)

La Décision du Gouvernement no 1601 du 23 décembre 2003, publiée au Journal
officiel no 33 du 15 janvier 2004 réglemente l’organisation et les fonctions de l’Agence nationale de
gestion des déchets radioactifs. Cette Décision a été adoptée conformément à l’Ordonnance de 2003
sur la gestion du combustible nucléaire usé et des déchets radioactifs (voir Bulletin de droit nucléaire
no 72). L’Agence nationale de gestion des déchets radioactifs est une entité juridique placée sous
l’autorité du Ministère de l’Économie et du Commerce ; elle est l’autorité nationale en charge de la
coordination au niveau national de la sûreté de la gestion du combustible nucléaire usé et des déchets
radioactifs, y compris leur stockage définitif. L’Agence a les fonctions suivantes :

• elle soumet à l’Agence nucléaire pour approbation la stratégie nationale à moyen et long
terme relative à la gestion du combustible nucléaire usé et des déchets radioactifs, y
compris leur évacuation définitive et le déclassement des installations nucléaires et
radiologiques (stratégie nationale) et le Plan d’action annuel ;

• par l’intermédiaire de ses représentants désignés, elle enregistre les délits et applique les
sanctions, comme prévu dans l’Ordonnance du Gouvernement no 11/2003 sur la gestion
du combustible nucléaire usé et des déchets radioactifs ;

• elle adopte des manuels d’instruction établissant les exigences et les spécifications
techniques relatives à la gestion du combustible nucléaire usé et des déchets radioactifs.

Les activités de l’Agence sont financées par des contributions annuelles directes des titulaires
d’autorisation (voir Décision 1568 ci-dessous), des dons, des sponsors ou l’assistance financière et les
autres sources de financement approuvées par le Gouvernement.

Décision relative aux contributions à l’Agence nationale de gestion des déchets radioactifs (2003)

Cette Décision du Gouvernement no 1568 du 18 décembre 2003, publiée au Journal
officiel no 16 du 8 janvier 2004 établit les montants des contributions annuelles directes dues par les
titulaires d’autorisation à l’Agence nationale de gestion des déchets radioactifs. Cette Décision a été
adoptée conformément à l’Ordonnance de 2003 sur la gestion du combustible nucléaire usé et des
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déchets radioactifs (voir Bulletin de droit nucléaire no 72). Il existe deux types de contributions
annuelles directes pour les titulaires d’autorisation ; concernant le combustible nucléaire usé, elle est
calculée en fonction de la puissance produite annuellement ou de la chaleur générée par un réacteur de
recherche. En ce qui concerne les déchets radioactifs de faible ou moyenne activité, le montant est
calculé pour chaque mesure cubique préparée à des fins de stockage temporaire ou permanent.

Slovénie

Protection contre les radiations (y compris intervention en cas d’urgence nucléaire)

Règlement relatif au Conseil d’experts sur la sûreté nucléaire et radiologique (2003)

Ce Règlement a été adopté le 12 mars 2003 et publié le 11 avril 2003 (Journal officiel
RS 35/2003). Il établit les procédures de travail du Conseil d’experts sur la sûreté nucléaire et
radiologique en ce qui concerne la protection physique des matières et des installations nucléaires, les
garanties applicables aux marchandises nucléaires, la radioactivité et la protection radiologique dans
l’environnement et l’utilisation de sources de rayonnements autres que celles utilisées pour les soins
médicaux et vétérinaires. Le Règlement précise aussi la fréquence des sessions du Conseil d’experts,
qui remplit les fonctions définies dans la Loi de 2002 sur la protection contre les rayonnements
ionisants et la sûreté nucléaire (voir Bulletin de droit nucléaire no 70). Il est chargé de fournir des avis
et d’élaborer des propositions en ce qui concerne :

• l’élaboration de réglementations conformément à la Loi ;

• le rapport annuel sur la protection radiologique et la sûreté nucléaire ;

• le programme de travail annuel de l’Administration slovène de la sûreté nucléaire ; et

• toute autre question sur demande de l’Administration slovène de sûreté nucléaire ou du
Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de l’Énergie.

Règlement relatif au Conseil d’experts sur des questions liées à la protection de la population contre
les rayonnements ionisants, les procédures radiologiques et l’utilisation de sources de rayonnements à
des fins médicales ou vétérinaires (2003)

Ce Règlement a été adopté le 12 juin 2003 et publié le 27 juin 2003 (Journal officiel
RS 62/2003). Il établit les procédures de travail du Conseil d’experts, la fréquence de ses sessions, les
délais pour rendre ses avis et les autres questions permettant son bon fonctionnement. Le Conseil
d’experts donne des avis et formule des propositions sur les questions suivantes :

• l’élaboration de réglementations conformément à la Loi de 2002 sur la protection contre
les rayonnements ionisants et la sûreté nucléaire (voir Bulletin de droit nucléaire no 70) ;

• le rapport annuel sur la protection radiologique et la sûreté nucléaire ;

• le programme de travail annuel de l’Administration slovène de la sûreté radiologique ; et

• toute autre question sur demande de l’Administration slovène de la sûreté radiologique ou
du Ministère de la Santé.
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Règlement sur les conditions d’utilisation des sources de rayonnements lors des soins médicaux
(2003)

Ce Règlement a été adopté le 24 octobre 2003 et publié le 13 novembre 2003 (Journal
officiel RS 111/2003). Il établit les principes généraux régissant la protection des patients et des autres
personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales lors du diagnostic et/ou du
traitement ; de la surveillance médicale préventive des travailleurs ; des programmes de dépistage
systématiques ; de la participation volontaire à des programmes de tests ; de la recherche thérapeutique
et biomédicale ; et des procédures médicolégales. Le Règlement traite aussi de la protection des
personnes qui aident aux soins des patients ainsi que des autres personnes exposées aux rayonnements
ionisants dans la médecine.

Règlement sur les conditions et les méthodes d’évaluation des doses pour la protection des
travailleurs et de la population contre les rayonnements ionisants (2003)

Ce Règlement a été adopté le 24 octobre 2003 et publié le 24 novembre 2003 (Journal
officiel RS 115/2003). Il précise les conditions de délivrance d’une autorisation dans les cas où les
doses prévues dépassent les limites de doses établies pour un travailleur individuel exposé qui mène
des taches exceptionnelles, et les mesures obligatoires qui doivent être prises afin de réduire les
conséquences de cette exposition excessive du travailleur. Il contient aussi des dispositions régissant
l’évaluation de la protection radiologique des travailleurs exposés, les délais et les autres critères liés à
la remise, à la révision et à l’approbation des modifications apportées aux évaluations de la protection
radiologique de ces travailleurs ; la méthodologie relative à l’évaluation des doses résultant de
l’irradiation externe et des doses résultant de l’irradiation interne due à l’absorption de radionucléides.
Il établit les limites de doses pour les travailleurs et les membres du public exposés au radon et les
méthodes devant être utilisées pour la collecte de données et la gestion de la documentation.

Règlement relatif à la surveillance médicale des travailleurs exposés (2003)

Ce Règlement a été adopté le 23 décembre 2003 et publié le 15 janvier 2004 (Journal
officiel RS 2/2004). Il établit les procédures régissant la surveillance médicale des travailleurs exposés
travaillant dans des zones surveillées et contrôlées ; les critères pour décider d’une surveillance
médicale ; la décontamination et les traitements complémentaires des travailleurs exposés dans les
situations où les limites de doses sont dépassées. Le Règlement précise par ailleurs les critères sur la
base desquels un praticien médical autorisé peut procéder à une surveillance médicale une fois que le
travailleur en question a cessé toute activité professionnelle entraînant une exposition.

Règlement sur les obligations pesant sur les personnes procédant à des pratiques de rayonnements et
sur l’utilisateur de sources de rayonnements (2003)

Ce Règlement a été adopté le 28 novembre 2003 et publié le 12 février 2004 (Journal officiel
RS 13/2004). Il établit les mesures pour la classification des zones de travail en tant que zones
surveillées ou contrôlées ainsi que les conditions de travail et obligations des employeurs concernant
la protection radiologique dans ces zones ; la classification des travailleurs exposés en catégories
A et B ; les conditions, les méthodes, l’objet et la fréquence des évaluations de la protection
radiologique sur les lieux de travail. Le Règlement détermine aussi les méthodes devant être utilisées
pour l’évaluation des doses dans les situations où les mesures directes ne sont pas possibles ; le type et
la qualité des équipements de mesure ; les méthodes et le contenu des rapports rendus sur les résultats
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de ces évaluations et les limites de doses dans les circonstances normales et exceptionnelles. D’autres
dispositions réglementent aussi les obligations des employeurs concernant les études et la formation
des travailleurs exposés.

Règlement approuvant les experts dans le domaine des rayonnements ionisants (2004)

Ce Règlement a été adopté le 30 janvier 2004 et a été publié le 27 février 2004 (Journal
officiel RS 18/2004). Il établit les exigences respectives concernant les qualifications et les examens
nécessaires pour mener l’activité d’expert approuvé en radioprotection, responsable pour les contrôles
techniques des sources de rayonnements ; des personnes impliquées dans les services de dosimétrie et
les experts de physique médicale.

Règlement relatif aux données des doses personnelles des travailleurs sous rayonnements (2004)

Ce Règlement a été adopté le 19 mars 2004 et publié le 6 avril 2004 (Journal
officiel RS 33/2004). Il établit les délais pour transmettre les informations au registre central des doses
personnelles, ainsi que les obligations et les méthodes devant être utilisées pour la transmission des
informations du registre central au Ministre en charge de l’Environnement ainsi qu’aux travailleurs
exposés et aux employeurs. Il établit aussi les méthodes devant être utilisées pour la maintenance des
données relatives aux procédures radiologiques et aux doses personnelles.

Régime des installations nucléaires

Décret sur les indemnisations résultant des restrictions à l’utilisation des terrains entourant une
installation nucléaire (2003)

Ce Décret a été adopté le 18 décembre 2003 et publié le 30 décembre 2003 (Journal
officiel RS 134/2003. Il définit les critères déterminant les montants d’indemnisation qui doivent être
versés mensuellement aux communautés locales sur le territoire desquelles une installation nucléaire
est implantée. Les installations nucléaires comprennent les centrales nucléaires en activité, les
installations de stockage du combustible usé, les dépôts de déchets radioactifs et les centrales
nucléaires qui sont fermées ou déclassées mais dans lesquelles est toujours stocké du combustible
nucléaire usé.

Décret sur les restrictions à l’utilisation des terrains entourant une installation nucléaire et sur les
conditions de construction dans ces zones (2004)

Ce Décret a été adopté le 1er avril 2004 et publié le 13 avril 2004 (Journal officiel RS 36/2004).
Il établit les critères fixant les restrictions relatives à l’utilisation des terrains à proximité d’une
installation nucléaire et les détails relatifs aux interdictions et limitations de construction à proximité
de ces zones. Pour certains types de constructions, il sera nécessaire de joindre à la demande de permis
de construire une approbation de l’Administration slovène de la sûreté nucléaire.
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Suède

Gestion des déchets radioactifs

Comité pour la gestion des déchets radioactifs non nucléaires (2002)

Un Comité pour la gestion des déchets radioactifs non issus de la technologie nucléaire
(c’est-à-dire en dehors du cycle du combustible nucléaire) a été créé en mai 2002 par le Gouvernement
suédois.

Le principal objectif de ce Comité est d’élaborer des propositions pour la création d’un système
national de gestion de tous les types de déchets radioactifs non nucléaires, en prenant en compte en
particulier le principe du pollueur-payeur et la responsabilité des producteurs.

Un système de financement réglementé par l’État existe déjà pour collecter les fonds destinés à
la gestion et au stockage définitif des déchets produits par la puissance nucléaire. Le secteur nucléaire
paye un prix fixe par kilowattheure. Cependant, il n’existe pas de système équivalent de garantie de
financement pour les déchets radioactifs non nucléaires. Si une entreprise fait faillite et laisse après sa
disparition des déchets radioactifs, il est probable que les frais de gestion de ceux-ci resteront à la
charge de contribuables. Ceci tenant au fait que le détenteur des déchets est responsable de leurs
évacuations. Les coûts apparaissent lors de l’évacuation des déchets et sont habituellement à la charge
du dernier propriétaire ou détenteur des produits radioactifs. Si celui-ci n’a pas les provisions
nécessaires disponibles, il se peut que les déchets soient conservés plus longtemps qu’il n’est justifié
avant d’être évacués ou qu’ils deviennent des sources orphelines. Afin d’éviter ce type de situation, le
Comité propose un système de financement parallèle au système régissant les déchets nucléaires.
Le principe est que le coût de la gestion future et de l’évacuation de ces déchets sera compris dans le
prix des marchandises utilisant des sources radioactives. Ce sera la responsabilité du producteur de ces
marchandises contenant des sources radioactives de garantir le financement pour la gestion des déchets
en faisant des payements par avance au Fonds de l’État.

Le Comité divise les déchets radioactifs non nucléaires en trois catégories principales : les déchets
issus des produits ; les déchets issus des activités industrielles ; et les autres déchets. Les déchets issus
des produits englobent les produits ménagers ainsi que les autres produits utilisés pour la recherche,
par l’industrie, par les hôpitaux etc. Sachant que la fabrication ou la mise sur le marché de tels produits
nécessite une autorisation de l’Autorité suédoise de protection contre les radiations conformément à
l’Ordonnance sur la radioprotection telle que modifiée en 1999 (voir Bulletin de droit nucléaire no 63),
il est aisé d’identifier le producteur. Les déchets issus de l’activité industrielle englobent les matières
radioactives naturelles techniquement amplifiées et les cendres de biofuel issues de la combustion des
centrales. La plupart de ces processus sont soumis à autorisation en vertu du Code de l’environnement
et les modalités du financement de la gestion des déchets radioactifs générés par ces activités peuvent
être définies dans la procédure d’autorisation avec les conditions spécifiques de production et de
manipulation des déchets. La dernière catégorie, les autres déchets, réunit les déchets dont le
propriétaire n’est pas connu telles que les sources orphelines et les sources radioactives découvertes
dans des déchets métalliques. Cette catégorie comprend une quantité de déchets négligeable à
comparaison des deux autres et le surplus du système de financement pourrait parfaitement couvrir des
coûts de gestion de ces déchets.

Cette proposition a été transmise à différentes organisations et parties prenantes pour avis. Leurs
commentaires seront pris en compte avant la prise d’une décision pour le dépôt d’une loi devant le
Parlement.
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Ukraine

Législation générale

Amendement à la Loi sur l’utilisation de l’énergie nucléaire et la sûreté radiologique (2004)

La Loi no 1417-IV portant amendement de la Loi sur l’utilisation de l’énergie nucléaire et la
sûreté radiologique (le texte de cette Loi est reproduit dans le Supplément au Bulletin de droit
nucléaire no 56, voir Bulletin de droit nucléaire no 61 pour l’amendement de 1997) a été adoptée par le
Parlement le 3 février 2004 et est entrée en vigueur le 27 février 2004. Les modifications principales
apportées par cette Loi d’amendement sont les suivantes :

• le terme « matières radioactives » est introduit, et comprend les sources de rayonnements
ionisants, les matières nucléaires et les déchets radioactifs ;

• les fournisseurs qui agissent en tant qu’intermédiaires et qui participent à la conclusion de
contrats de fourniture de matières nucléaires doivent garder toute documentation relative
aux opérations accomplies par eux ou pour leur compte pendant au moins un an après
l’expiration du contrat y référant. Cette documentation comprendra les noms des Parties
contractantes, la date à laquelle le contrat a été conclu, les données sur la quantité, la
forme et la composition des matières nucléaires ;

• le Comité national de réglementation nucléaire d’Ukraine sera tenu de délivrer une
autorisation pour le transport sur le territoire ukrainien de déchets radioactifs résultant des
opérations de retraitement du combustible nucléaire et qui sont destinés à retourner dans
leur pays d’origine pour stockage et élimination définitive, lorsqu’une telle autorisation a
été délivrée pour le premier transport du combustible usé et lorsque ce transport sera
effectué dans le respect de la législation ukrainienne ;

• les transports de déchets radioactifs de l’Ukraine à destination de pays étrangers ne seront
pas autorisés si le Comité national de réglementation nucléaire estime que les pays
concernés ne disposent pas des capacités techniques et autres appropriées pour une
gestion sûre de ces déchets ;

• l’importation et l’exportation de sources radioactives en provenance/à destination de
l’Ukraine seront autorisées en conformité avec l’autorisation détenue par le destinataire
pour utiliser de telles sources ;

• en ce qui concerne le transport international de matières radioactives, le transporteur ou
destinataire final doit être une personne morale inscrite au registre du commerce en
Ukraine.


