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TRAVAUX LÉGISLATIFS
ET RÉGLEMENTAIRES

NATIONAUX

Allemagne

Gestion des déchets radioactifs

Amendement au Décret relatif au versement de provisions pour réaliser des installations destinées à
l’évacuation de déchets radioactifs (2004)

Le Décret de 1982 relatif au versement de provisions pour réaliser des installations fédérales
destinées à la mise en sécurité et à l’évacuation des déchets radioactifs, tel que modifié (voir Bulletin
de droit nucléaire nos 30, 39, 46 et 68), a été à nouveau modifié par un troisième Décret d’amendement
du 6 juillet 2004 [Bundesgesetzblatt 2004 I p. 1476]. Le principal changement consiste en une
modification de la méthode utilisée pour calculer les contributions dues par ceux qui sont obligés de
verser des provisions en vertu de l’ordonnance (voir en particulier les articles 2(1), 4, 6, 7, 9 et 11
révisés).

Transport des matières radioactives

Ordonnances modifiant le Règlement international concernant le transport de marchandises
dangereuses par chemin de fer (RID) (2003, 2004)

Les 11èmes et 12èmes Ordonnances visant à modifier le Règlement international concernant le
transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (RID) se trouvent réunies dans le
Bundesgesetzblatt 2003 II p. 1966 et le Bundesgesetzblatt 2004 II p. 1434. La modification de 2003
couvre l’utilisation et l’exploitation des cuves d’aspiration et de pression pour les déchets. La
modification de 2004 contient en annexe l’intégralité du Règlement RID en vigueur à partir
du 1er janvier 2005.

Ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route et chemin de fer (2004)

La version consolidée de 2003 de l’Ordonnance relative au transport de marchandises
dangereuses par route et chemin de fer (voir Bulletin de droit nucléaire no 73), a été modifiée par la
première Ordonnance du 24 mars 2004 portant modification de l’ordonnance susmentionnée
[Bundesgesetzblatt 2004 I p. 485]. Cette ordonnance a aussi été modifiée par l’article 5, paragraphe 1
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de la Loi sur l’adaptation des compétences en matière de droit de l’ingénierie génétique
du 22 mars 2004 [Bundesgesetzblatt 2004 I p. 455 (457)].

Réglementation du commerce nucléaire

Amendements à la Loi de 1961 sur le commerce extérieur (2004)

La Loi sur le commerce extérieur de 1961 (voir Bulletin de droit nucléaire nos 46, 54, 59 et 73) a
été modifiée par l’article 4(65) de la Loi visant à moderniser la Loi sur la comptabilité du 5 mai 2004
[Bundesgesetzblatt 2004 I p. 718 (845)] ; par l’article 3 de la Loi du 25 juin 2004 visant à modifier les
dispositions relatives aux anciennes dettes des entreprises agricoles et autres lois [Bundesgesetzblatt
2004 I p. 1383 (1387)] ; par la 11ème Loi visant à modifier la Loi sur le commerce extérieur et
l’Ordonnance sur le commerce extérieur du 23 juillet 2004 [Bundesgesetzblatt 2004 I p. 1859] ; et par
l’article 12 (g) de la première Loi visant à moderniser le système judiciaire du 24 août 2004
[Bundesgesetzblatt 2004 I p. 2198 (2208)]. L’article 2 de l’amendement du 23 juillet 2004 modifie
aussi l’Ordonnance sur le commerce extérieur. Les modifications de 2004 de la Loi sur le commerce
extérieur et de l’Ordonnance sur le commerce extérieur couvrent principalement l’acquisition d’armes
pour une utilisation en temps de guerre et la manipulation de données et informations confidentielles.

Amendements à la liste relative au contrôle à l’importation (2004)

La 149ème Ordonnance du 12 juillet 2004 visant à modifier la liste relative au contrôle à
l’importation a été publiée au Bundesanzeiger 2004 p. 15237. Les modifications adaptent
l’ordonnance à la législation de l’Union européenne relative à la libéralisation des importations.

Amendements à la liste relative au contrôle à l’exportation (2004)

La 103ème Ordonnance visant à modifier la liste relative au contrôle à l’exportation a été publiée
au Bundesanzeiger 2004 p. 11405. Cette ordonnance ne contient que des modifications mineures et ne
concerne pas les matières nucléaires.

Australie

Protection contre les radiations

Guide national pour l’élaboration des normes de radioprotection (2004)

Lors de sa réunion du 29 juillet 2004, La Conférence australienne des Ministres de la Santé
(Australian Health Ministers’ Conference – AHMC) a approuvé la première édition du Guide national
pour l’élaboration des Normes de radioprotection (National Directory for Radiation Protection –
NDRP*) qui constitue un cadre national uniforme pour la réglementation de la radioprotection en
Australie. Le développement de ce Guide a été initié en août 1999 par l’AHMC dans le but
d’uniformiser les pratiques des organismes locaux compétents en matière de radioprotection.
L’AHMC a également admis qu’après l’approbation des dispositions contenues dans le Guide, ses

* Ce document établi en anglais peut être téléchargé à partir du site de l’ARPANSA à l’adresse suivante :
www.arpansa.gov.au/rps6.htm.
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éléments réglementaires devront être adoptés dans chaque juridiction dès que possible, selon les
procédures réglementaires existantes du Commonwealth, de l’État ou des Territoires.

Le NDRP comprend :

• des prescriptions uniformes relatives à la protection de la population et de
l’environnement contre les expositions et les expositions potentielles aux rayonnements
ionisants et non-ionisants ;

• des prescriptions uniformes relatives à la sûreté des sources radioactives, y compris des
dispositions encadrant l’adoption nationale de codes et normes générales ;

• des dispositions réglementaires spécifiant clairement les modalités d’incorporation de ces
prescriptions dans la législation du Commonwealth, des États et des Territoires.

L’élaboration du NDRP a impliqué la consultation de toutes les parties prenantes : consultation
dans le cadre de révision de la politique nationale de concurrence (National Competition Policy –
NCP) en mars 2001 ; consultation au niveau gouvernemental au sein de chaque juridiction en février
2002 ; mise à disposition pour consultation publique d’un projet de guide de décembre 2002 à janvier
2003 ; préparation d’une Déclaration d’impact réglementaire (Regulatory Impact Statement – RIS) ; en
outre, au cours d’une période supplémentaire de consultation du public qui s’est tenue de mars à avril
2004, les commentaires du public furent reçus tant sur la RIS que sur le projet de guide.

Le NDRP sera complété par étapes, si bien que certaines parties de l’édition actuelle ne
comprennent pas de prescriptions ni de lignes directrices détaillées. Lorsque c’est le cas, un bref
commentaire décrit les éléments que les prochaines éditions du NDRP sont susceptibles de contenir à
ce sujet. Cette édition ne s’appliquera pas aux exploitations minières ni aux industries de traitement
des minéraux, dont la réglementation appellerait de plus amples consultations avec l’industrie,
l’achèvement du Code des pratiques de l’exploitation minière et du traitement des minéraux, le
développement d’une procédure permettant de prendre en compte les exemptions, ainsi que la
formulation de prescriptions relatives à la notification d’incident dans l’industrie.

Le Guide se compose de trois parties. La partie A précise le cadre d’ensemble et les principes
généraux de radioprotection en Australie. Elle comprend des références aux principes de justification
des pratiques, limitation des doses de rayonnements et optimisation de la protection et de la sûreté ;
des prescriptions visant à instaurer une gestion empreinte de culture de sûreté ; des prescriptions
techniques visant à assurer que les sources de rayonnements demeurent contrôlées et utilisées de
manière sûre ; des procédures de vérification de la sûreté et de la sécurité ; des références aux
principes de gestion du risque et aux interventions afférentes. Une loi doit comprendre l’objectif de
protéger la santé et la sûreté de la population et de l’environnement contre les effets nocifs des
rayonnements ionisants et non ionisants.

La partie B contient les éléments réglementaires, qui doivent être uniformément adoptés par
chaque juridiction, compte tenu du cadre réglementaire particulier qui la régit. Cette partie précise le
champ d’application de la réglementation et énonce des cas d’exclusions et exemptions. Elle
comprend également des lignes directrices pour la mise en œuvre de la procédure d’autorisation, ainsi
que l’adoption de codes et normes générales.

La partie C contient des recommandations de bonne pratique qui aideront l’organe réglementaire
responsable à adopter une approche cohérente, mais qui ne sont pas de nature réglementaire. Cette
partie, qui sera développée plus précisément dans la prochaine édition du Guide, est limitée pour le
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moment aux interventions en cas d’urgence radiologique et de situations d’exposition chronique, ainsi
qu’aux recommandations relatives au renvoi des patients traités avec des substances radioactives.

Les appendices au Guide comportent des prescriptions détaillées complémentaires qui font
partie intégrante des éléments réglementaires uniformes du Guide. Ils concernent entre autres les
limites de dose, les catégories de rayonnements ionisants, les installations émettant des rayonnements,
les niveaux d’exemption, les compétences requises pour obtenir l’autorisation d’utiliser des sources de
rayonnements dans le cadre de pratiques déterminées, les conditions requises pour obtenir
l’autorisation d’agir selon certaines pratiques déterminées, et la notification d’un incident national.

Des annexes fournissent des informations générales et documents relatifs aux dispositions
contenues dans le Guide.

Cameroun

Organisation et structures

Décret relatif à l’Agence nationale de radioprotection (2002)

Ce Décret portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale de
radioprotection, a été adopté le 31 octobre 2002 en application de la Loi de 1995 relative à la
radioprotection (voir Bulletin de droit nucléaire nos 53 et 56).

L’Agence nationale de radioprotection est un établissement public administratif, doté de la
personnalité juridique et de l’autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle technique du
Ministère chargé de la Recherche Scientifique et sous la tutelle financière du Ministère des Finances.
L’Agence a pour objet d’assurer la protection des personnes, des biens et de l’environnement contre
les effets des rayonnements ionisants. À ce titre, elle est chargée de proposer des normes en matière de
radioprotection et de vérifier l’application de la réglementation pertinente au niveau de tout
établissement utilisant des rayonnements ionisants et de proposer des plans d’urgence radiologique.

Le décret établit la structure et le fonctionnement de l’Agence, qui se compose de deux organes.
Le Conseil d’administration, composé de 12 membres dont un Président, tous nommés par décret du
Président de la République, a les pleins pouvoirs pour administrer l’Agence, définir et orienter sa
politique générale et évaluer sa gestion dans les limites fixées par son objet social. Il peut déléguer
certains de ses pouvoirs au Directeur général qui rend compte de l’utilisation de ladite délégation. Le
Président du Conseil convoque et préside les réunions du Conseil, qui ont lieu au moins deux fois par
an.

La Direction générale, second organe de l’Agence, est placée sous l’autorité d’un Directeur
général nommé par décret du Président de la République. Le Directeur général est chargé de la gestion
et de l’application de la politique générale de l’Agence sous le contrôle du Conseil d’administration à
qui il rend compte de sa gestion. Il assure la direction technique, administrative et financière de
l’Agence.

Les ressources financières de l’Agence, qui comprennent des subventions de l’État, sont des
fonds publics gérés suivants les règles prévues par le régime financier de l’État. Les comptes de
l’Agence sont contrôlés par un agent comptable et un contrôleur financier.
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Estonie

Protection contre les radiations

Loi sur les rayonnements ionisants et ses règlements d’application (2004)

Une nouvelle Loi sur les rayonnements ionisants a été adoptée le 24 mars 2004 et est entrée en
vigueur le 1er mai 2004. Elle a été proclamée par le Président le 7 avril 2004 et a été publiée dans la
Gazette de l’État le 16 avril 2004. Cette loi abroge et remplace la Loi sur les rayonnements ionisants
de 1997 (voir Bulletin de droit nucléaire no 60 ; le texte de cette loi est reproduit dans le Supplément
au BDN no 61).

L’objectif de la loi est de fixer des normes de base pour la protection des personnes et de
l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et d’établir les droits,
obligations et responsabilité des personnes qui utilisent des rayonnements ionisants.

La loi s’applique aux pratiques liées aux rayonnements ionisants et les activités impliquant des
sources naturelles de rayonnements ionisants lorsque ces pratiques ou activités peuvent conduire à une
augmentation significative de l’exposition des travailleurs ou du public. Elle régit également les
interventions en cas d’urgence radiologique ou les cas d’exposition prolongée résultant des effets à
long terme d’une urgence radiologique ou d’activités anciennes. La loi ne s’applique pas aux
expositions au radon dans les habitations, à des rayonnements ionisants cosmiques au sol ou aux
expositions au-dessus du sol résultant de la présence naturelle de radionucléides dans la croûte
terrestre.

Une traduction de cette loi est actuellement en cours et devrait être publiée dans une prochaine
édition du Bulletin de droit nucléaire.

La Loi sur les rayonnements ionisants prévoit l’adoption de 15 règlements d’application au total.
Jusqu’à présent, neuf de ces règlements ont été adoptés :

• Règlement no 41 du 29 avril 2004 du Ministre de l’Environnement organisant la procédure
de délivrance d’autorisation pour les activités impliquant des rayonnements ionisants,
publié à la Gazette de l’État le 7 mai 2004, entré en vigueur le 10 mai 2004 ;

• Règlement du Gouvernement no 163 du 30 avril 2004 sur les bases de calcul des valeurs
d’exemption et les valeurs d’exemption des radionuclides, publié dans la Gazette de l’État
le 4 mai 2004, entré en vigueur le 7 mai 2004 ;

• Règlement du Gouvernement no 193 du 17 mai 2004 sur les limites de dose effective et
dose équivalente pour les lentilles des yeux, la peau et les extrémités des travailleurs
exposés et du public publié dans la Gazette de l’État le 26 mai 2004, entré en vigueur le
29 mai 2004 ;

• Règlement du Gouvernement no 243 du 8 juillet 2004 sur les prescriptions procédurales
portant sur les documents relatifs à l’importation, à l’exportation et au transit de déchets,
en fonction du pays d’origine et de destination, publié dans la Gazette de l’État le
16 juillet 2004, entré en vigueur le 19 juillet 2004 ;
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• Règlement du Gouvernement no 244 du 8 juillet 2004 sur les réglementations relatives au
maintien du registre d’État des doses des travailleurs exposés, publié dans la Gazette de
l’État le 16 juillet 2004, entré en vigueur le 19 juillet 2004 ;

• Règlement no 86 du 8 juillet 2004 du Ministre de l’Environnement sur les prescriptions
relatives à la formation des travailleurs exposés en matière de sûreté radiologique, publié
dans la Gazette de l’État le 20 juillet 2004, entré en vigueur le 23 juillet 2004 ;

• Règlement no 93 du 14 juillet 2004 du Ministre de l’Environnement sur les niveaux
d’intervention et d’action, et conseils en cas d’exposition au cours d’une situation
d’urgence radiologique, publié dans la Gazette de l’État le 27 juillet 2004, entré en
vigueur le 30 juillet 2004 ;

• Règlement no 110 du 27 août 2004 du Ministre de l’Environnement sur les prescriptions
relatives aux résultats de la surveillance individuelle des travailleurs extérieurs, ainsi qu’à
la formalisation de ces résultats et au format général des tableaux présentant les doses
reçues par les travailleurs extérieurs, publié dans la Gazette de l’État le 9 septembre 2004,
entré en vigueur le 12 septembre 2004 ;

• Règlement no 113 du 7 septembre 2004 du Ministre de l’Environnement sur les
prescriptions relatives aux pièces où les sources de rayonnements ionisants sont situées,
ainsi qu’à leur étiquetage et aux règles se rapportant à la performance du travail
radiologique, publié dans la Gazette de l’État le 16 septembre 2004, entré en vigueur le
19 septembre 2004.

États-Unis*

Régime des matières radioactives

Loi d’autorisation de la défense nationale pour l’année fiscale 2005 (2004)

Le 29 octobre 2004, le Président a promulgué la Loi « Ronald W. Reagan d’autorisation de la
défense nationale » pour l’année fiscale 2005 [H. R. 42001]. Le Titre 31 de cette loi contient des
dispositions intéressant les activités du Département de l’Énergie (Department of Energy – DOE). Ce
Titre contient notamment un article 3132 qui vise à accélérer les opérations d’enlèvement et de mise
en sécurité des matières fissiles, radiologiques et équipements connexes se trouvant sur des sites
vulnérables dans le monde. Cet article autorise le Président à établir au sein du DOE, un programme
sur les matières nucléaires en vue d’entreprendre une action à l’échelle mondiale afin de réduire les
menaces posées par les matières fissiles à haut risque de prolifération, les matières radiologiques et les
équipements liés entreposés sur des sites potentiellement vulnérables aux risques de vol et de
détournement.

* Cette note d’information a été aimablement soumise par Mme Sophia Angelini, Conseiller juridique au
Département de l’Énergie des États-Unis.

1. Les membres du Sénat et de la Chambre des représentants ont approuvé le projet de Loi H. R. 4200
(House of representatives) du 8 octobre 2004 et l’ont transmis au Président pour signature. Aucune
référence n’a encore été attribuée à la loi.
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Sont ainsi visés les transports maritimes et autres, le traitement, l’emballage, le renforcement de
la sécurité, l’évacuation et le soutien technique apporté à l’AIEA, et aux autres pays et organisations
en contact avec ces matières. Ce programme pourrait aussi inclure le développement de combustibles
de types nouveaux et de cibles d’irradiation utilisant de l’uranium faiblement enrichi afin de convertir
les réacteurs de recherche et les autres réacteurs actuellement alimentés avec de l’uranium hautement
enrichi ; l’accélération des opérations ayant pour but de diminuer le niveau d’enrichissement des
combustibles ; la fourniture d’assistance lors de la fermeture et du déclassement des sites identifiés
comme présentant des risques de prolifération ; l’assistance à la reconversion des employés mis en
congés du fait de ce programme ; enfin, la réaffectation des sites identifiés comme présentant des
risques de prolifération.

Gestion des déchets radioactifs

Loi d’autorisation de la défense nationale pour l’année fiscale 2005 (2004)

Le Titre 31 de la nouvelle loi (voir ci-dessus) contient d’autres dispositions se rapportant à la
mission du Département de l’Énergie (DOE) en ce qui concerne les déchets résultant du retraitement.

À titre de rappel, le Conseil de la défense des ressources naturelles, l’Alliance de la Rivière
Snake et la Nation Yakima ont déposé un recours contre une Ordonnance du DOE 435.1 relative aux
déchets radioactifs résultant du retraitement. La Cour de District des États-Unis pour le District de
l’Idaho a jugé en 2003 que les dispositions de cette Ordonnance régissant la gestion par le DOE et le
classement des effluents radioactifs générés par le retraitement du combustible nucléaire usé violaient
la Loi de 1982 sur la politique en matière de déchets nucléaires telle que modifiée, et n’étaient pas
valides dans la mesure où elles permettaient au DOE de déclarer que certains déchets résultant du
retraitement ne constituaient pas des déchets de haute activité. Le DOE a fait appel de cette décision
devant la Cour d’appel des États-Unis du neuvième circuit de San Francisco, où les plaidoiries se sont
tenues le 5 octobre 2004.

L’article 3116 de la loi intitulé « Accélération du déclassement des sites de défense » autorise le
DOE à classer certains déchets résultant du retraitement autrement que comme des déchets radioactifs
de haute activité ce qui lui permet de pouvoir continuer le nettoyage des cuves sur les sites de
Savannah River et INEEL (Idaho National Engineering and Environmental Laboratory). Les
membres du Congrès ont relevé que l’incertitude juridique résultant de la décision de la Cour de
District de l’Idaho de 2003 a eu pour effet d’interrompre certaines activités de nettoyage, créant ainsi
des risques potentiels pour l’environnement et la santé publique. Ils ont utilisé les normes existantes de
la Nuclear Regulatory Commission – NRC (Commission de la réglementation nucléaire) concernant
les déchets de faible activité pour établir de nouveaux critères pour les déchets résultant du
retraitement dans les États de l’Idaho et de la Caroline du Sud.

Selon l’article 3116, nonobstant les autres lois qui définissent les catégories de déchets
radioactifs2, lorsque des matières sont stockées sur un site du DOE où les activités sont réglementées
par les plans ou permis de fermeture de site dans les États en question, les termes « déchet radioactif
de haute activité » n’incluent pas les matières radioactives résultant du retraitement du combustible
nucléaire usé « si le Secrétaire d’État à l’Énergie a décidé que de telles matières :

2. La Loi de 1982 sur la politique en matière de déchets nucléaires, telle que modifiée ; article 202 de la Loi
de réorganisation de l’énergie de 1974, et les autres lois définissant les catégories de déchets radioactifs.
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1. ne nécessitent pas une isolation permanente dans un dépôt géologique ;

2. ont été débarrassées de leur radionucléides hautement radioactifs dans la mesure de ce qui
est possible ;

3a. ne dépassent pas les limites de concentration fixées par la NRC pour les déchets de faible
activité de catégorie C3 ; et seront évacuées :

i) en conformité avec les objectifs de performance de la NRC4 ; et

ii) conformément aux permis et plans de fermeture approuvés par les États ; ou

3b. dépassent les limites de concentration pour les déchets de catégorie C de faible activité
mais seront évacuées :

i) en conformité avec les objectifs de performance fixés par la NRC ;

ii) conformément aux permis et plans de fermeture approuvés par les États ; et

iii) conformément aux plans établis par le Secrétaire d’État en consultation avec la NRC.

Par conséquent, les matières résultant du retraitement et du stockage sur les sites du DOE ne
constituent pas des déchets radioactifs de haute activité lorsque : 1) le Secrétaire d’État détermine que
ces matières ne nécessitent pas une évacuation dans les installations d’évacuation ; 2) lorsque les
radionucléides ont été extraits ; et 3) lorsque l’évacuation sera faite en conformité avec les
prescriptions de la NRC, les plans et les objectifs de performance et les plans de fermeture de site ou
les permis approuvés par l’État, que les déchets dépassent ou non les limites de concentration de la
NRC pour les déchets de catégorie C.

L’article 3116 précise l’autorité du DOE pour le classement des effluents de déchets des cuves,
et pour faciliter les plans de nettoyage à long terme sur tous les sites de défense5. Il permet la reprise
des fermetures de cuves approuvées par l’État en Caroline du Sud et fournit les moyens d’évacuation
de fractions de déchets de faible activité composés de sels actuellement stockés dans les cuves. Il
confère aussi un rôle de surveillance à la NRC en ce qui concerne le nettoyage. Le DOE travaillant
avec les États concernés pour parvenir à un consensus sur une proposition législative visant à clarifier
la loi et permettre aux activités de nettoyage de reprendre.

3. Les limites de concentration pour les déchets radioactifs de faible activité de catégorie C sont établies
dans 10 C.F.R. (Code of Federal Regulation – Code de la réglementation fédérale), partie 61.55.

4. Les objectifs de performance sont contenus dans le Règlement de la NRC 10 C.F.R., partie 61, sous-
partie C.

5. Les efforts du Département de l’Énergie en ce qui concerne l’environnement comprennent le nettoyage
des contaminations résultant de 50 ans de production d’armes et de recherche en matière
d’énergie nucléaire. Le Budget de 2005 prévoit que 7.4 milliards de dollars (USD) seront consacrés au
Programme du Département de l’Énergie pour la gestion de l’environnement. Il s’agit de
la plus grosse somme jamais allouée à ce programme et elle vise à diviser par deux le nombre d’années
restant pour achever le nettoyage des sites. De plus amples informations sur les programmes du DOE et
de la NNSA sont disponibles sur le site du Bureau du Président – Bureau de gestion et du budget :
www.whitehouse.gov.omb/budget/fy2005/energy.html.
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Responsabilité civile nucléaire

Loi Price-Anderson (renouvellement 2004)

Le Titre 31 de la Loi d’autorisation de la défense nationale contient aussi des dispositions se
rapportant aux activités du DOE en ce qui concerne la Loi Price-Anderson de 1957 telle que modifiée.

L’article 3141 de la loi étend l’autorité du DOE concernant la Loi Price-Anderson en vue
d’exonérer ses contractants de leur responsabilité en cas d’accident nucléaire pour la période allant
du 31 décembre 2004 au 31 décembre 20066. Cette disposition couvre la responsabilité civile des
contractants du DOE travaillant dans les laboratoires nationaux et autres installations7.

Comme précisé dans une récente note d’information pour le Congrès8, la responsabilité pour les
dommages causés à la population par des accidents nucléaires est régie par la Loi Price-Anderson.
Cette loi qui devait être renouvelée au 1er août 2002 a été étendue aux réacteurs commerciaux qui sont
tous exploités sous autorisation de la NRC jusqu’au 31 décembre 20039. La législation prévoit qu’à
défaut d’extension, les réacteurs existants continueront d’être exploités selon le système actuel de
responsabilité de la Loi Price-Anderson, alors que les nouveaux réacteurs ne seraient pas couverts. La

6. Adoptée pour la première fois en 1957 comme modification de la Loi sur l’énergie atomique, 42 U.S.C.
(United States Code) 2210, la Loi Price-Anderson fournit un système de protection financière pour les
personnes qui pourraient subir des dommages résultant d’un accident nucléaire et pour les personnes qui
pourraient être responsables d’un accident nucléaire. Elle vise 1) à encourager le développement de
l’industrie nucléaire en fournissant à l’industrie privée une protection financière pour la responsabilité
juridique résultant des accidents nucléaires ; et 2) protéger la population en assurant la disponibilité des
fonds visant à indemniser les victimes pour les dommages en cas d’accident nucléaire. Concernant les
activités du DOE, la loi atteint ses objectifs en demandant une indemnisation dans chaque contrat du DOE
qui implique un risque d’accident nucléaire. Cette convention d’indemnisation prévoit une couverture
pour un contractant du DOE et toutes les autres personnes qui pourraient être tenues responsables pour un
dommage résultant d’un accident nucléaire ; 3) indemnise entièrement toute responsabilité civile à la
hauteur du montant statutaire concernant cette responsabilité (environ USD 10.4 milliards pour un
accident nucléaire aux États-Unis ; 4) couvre toute activité contractuelle du DOE qui pourrait créer un
risque d’accident nucléaire aux États-Unis ; 5) n’est pas soumise à la disponibilité des fonds ; 6) est
obligatoire et exclusive. Des clauses d’indemnisation standard sont incorporées dans l’ensemble des
contrats du DOE et les sous-contrats impliquant une source, une matière ou un produit nucléaire, Rapport
du DOE au Congrès relatif à la Loi Price-Anderson, DOE (1998).

7. Daniel Whitten, Angela Y. Hardin, « Legal Protection for DOE Contractors Extended for Two Years by
Congress, Inside energy », 18 octobre 2004, p. 3. Dans cet article les auteurs notent que l’extension ouvre
la voie aux contractants intéressés par des appels d’offre se rapportant à la gestion de sites d’installations
gouvernementales. Le calendrier est particulièrement important pour les entreprises qui veulent
surenchérir sur les contrats de gestion des laboratoires nationaux de Los Alamos et de Lawrence Berkeley
qui traitent de la recherche nucléaire et des matières et dont les contrats doivent expirer l’année prochaine.
Les contractants pourraient hésiter à surenchérir sur un contrat ou exploiter une installation sans la
protection de la Loi Price-Anderson.

8. Mark Holt, Carl Behrens, « Nuclear Energy Policy, Resources, Sciences and Industry Division,
Congressional Reasearch Service, The Library Congress », 1er septembre 2004, CRS-10-11 (Order Code
IB88090). Cette revue fournit un panorama complet de la législation nucléaire affectant les programmes
du DOE. Les auteurs, M. Holt et M. Behrens ont autorisé la citation et la reproduction de leur travail.

9. Pub. L. no 108-7.
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couverture de la Loi Price-Anderson pour les contractants du DOE a été étendue jusqu’au 31 décembre
200410.

Mise en œuvre de la Loi Price-Anderson

Une des conditions de la délivrance d’une autorisation par la NRC11 est que les propriétaires de
réacteurs commerciaux doivent assumer une responsabilité civile12 pour les dommages nucléaires et
renoncer aux voies de défense habituelles prévues par les lois fédérales et les lois des États13. Pour
assurer l’indemnisation de chaque dommage, tout titulaire d’une licence nucléaire doit maintenir une
garantie financière de base égale au montant de la responsabilité maximale de l’assurance disponible,
portée par les assurances de 200 millions de dollars (USD) à USD 300 millions au 1er janvier 2003.
Les dommages excédant ce montant devraient être pris en charge par les exploitants de tous les
réacteurs commerciaux. Ces contributions appelées « primes à versement différé » ou « assurance
secondaire » devraient être versées selon un montant annuel de USD 10 millions au plus par réacteur,
afin de limiter le poids financier potentiel sur les possesseurs de réacteur nucléaire à la suite d’un
accident important14. Le 20 août 2003, la NRC a ajusté, en fonction de l’inflation, le montant
maximum de ces primes à versement différé à USD 95.8 millions par réacteur et par accident. En
comptant deux réacteurs qui ne sont plus en service, 105 réacteurs sont actuellement couverts par les
primes à versement différé de la Loi Price-Anderson15.

Pour chaque accident nucléaire, le système de la Loi Price-Anderson fournit actuellement une
couverture de USD 10.9 milliards. Ce montant comprend la garantie financière de base de
USD 300 millions de couverture d’assurance prise en charge par le réacteur de l’accident, à laquelle
s’ajoute la deuxième tranche à concurrence de USD 95.8 millions en fonction des primes respectives
de chacun des 105 réacteurs actuellement couverts, ce qui fait un montant de USD 10.4 milliards. Sur
ces versements un pourcentage de 5 % peut être imposé, portant ainsi le cumul des primes de chaque
réacteur à USD 100.6 millions et le montant total de l’indemnisation à USD 10.9 milliards. Selon la
Loi Price Anderson, la responsabilité de l’industrie nucléaire pour un accident nucléaire est limitée à
ce montant, suivant le nombre de réacteurs couverts, le montant d’assurance disponible et l’ajustement
de l’inflation faite par la NRC tous les cinq ans. L’indemnisation des dommages au delà de cette limite
nécessite l’approbation du Congrès.

10. Loi d’autorisation de la défense nationale, FY 2003, Pub. L. no 107-314.

11. AEA, article 170a.

12. Le terme responsabilité civile signifie toute responsabilité résultant ou découlant d’un accident nucléaire
ou d’une évacuation préventive, Loi sur l’énergie atomique, article 11w.

13. Le terme d’accident nucléaire, signifie tout fait, y compris un accident nucléaire exceptionnel, survenu sur
le territoire des États-Unis qui, causant à l’intérieur ou à l’extérieur des États-Unis, des lésions
corporelles, maladies, affectations ou décès, ou la perte de biens ou un dommage aux biens, ou la perte de
jouissance de biens, découle ou résulte des propriétés radioactives, toxiques, explosives ou autres
propriétés dangereuses de matières brutes, de matières fissiles spéciales ou de produits radioactifs. Loi sur
l’énergie atomique, article 11q.

14. La NRC demande la preuve de la couverture d’assurance primaire et secondaire de l’ensemble des
titulaires d’autorisation. Sur les 103 réacteurs nucléaires, 31 sont détenus par 11 sociétés à responsabilité
limitée que la NRC ne traite pas différemment des autres titulaires d’autorisation. Un panorama des
exigences se trouve dans le Rapport du US General Accounting Office destiné au Congrès, disponible à
l’adresse suivante : www.gao.gov/new.items/do4654.pdf, intitulé « Nuclear Regulations NRC’s Liability
Insurance Requirements for Nuclear Power Plants Owned by Limited Liabilities Companies », Mai 2004.

15. 42 U.S.C. 2282a(b)(2) (1994).
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La Loi Price-Anderson couvre aussi les contractants qui exploitent des installations et gèrent des
matières nucléaires pour le compte du DOE16. Les limites de responsabilité pour les contractants du
DOE sont les mêmes que pour les réacteurs commerciaux, à l’exception des 5 % supplémentaires, sauf
si les limites pour les réacteurs commerciaux baissaient à cause d’une diminution du nombre de
réacteurs couverts. Dans un tel cas, l’indemnisation du DOE ne serait pas réduite. Étant donné que les
récents ajustements ont augmenté les limites de responsabilité pour les réacteurs commerciaux, les
limites de responsabilité pour les contractants du DOE sont actuellement les mêmes que les limites
commerciales (sauf les 5 %) soit USD 10.4 milliards. La Loi Price-Anderson autorise le DOE à
indemniser ses contractants à la hauteur du montant total. Les indemnisations des dommages
d’accidents nucléaires survenus dans les installations du DOE proviendraient donc du budget des
États-Unis. Cependant la loi permet au DOE d’imposer des amendes à ses contractants en cas de
violation des règles de sûreté17. Le Bureau du DOE relatif à la mise en œuvre de la Loi Price-Anderson
gère le programme de mise en oeuvre de la sûreté nucléaire18. Les employés des sous-traitants et les
directeurs peuvent encourir des sanctions pénales pour des violations « volontaires et effectuées en
toute connaissance de cause » des règles de sûreté nucléaire19. Il existe une dispense automatique des
amendes pour certains établissements d’enseignement à but non lucratif.

France

Protection contre les radiations

Loi relative à la politique de santé publique (2004)

Cette Loi no 2004-806 du 9 août 2004 prévoit, entre autres, la création d’un corps d’inspecteurs
de la radioprotection.

Les inspecteurs de la radioprotection sont désignés par l’autorité administrative parmi :

• les inspecteurs des installations classées pour la protection de l’environnement ;

• les agents chargés de la police des mines et des carrières ;

• les agents appartenant aux services de l’État chargés de l’environnement, de l’industrie et
de la santé ainsi qu’aux établissements publics placés sous la tutelle des Ministres chargés

16. AEA, article 170d.

17. AEA, article 234A « Amendes pour la violation des réglementations de sûreté du Département de
l’Énergie ». Il établit des amendes de USD 100 000 par jour de violation, chaque contravention et chaque
nouvelle journée constituant une contravention séparée. Ce montant a été ajusté par rapport à l’inflation et
est maintenant de USD 110 000 par jour, par contravention. Voir 10 C.F.R. partie 820.81 (2004). La NRC
a un pouvoir similaire selon AEA ; l’article 234 impose une amende pour les contraventions aux
prescriptions des autorisations et le 26 octobre 2004 a été adopté « un ajustement des amendes en fonction
de l’inflation », 69 Fed. Reg. 62393 (2004) portant ces amendes à USD 130 000 par jour par
contravention.

18. Département de l’Énergie des États-Unis, Bureau de la mise en application de la Loi Price-Anderson ;
Programme de mise en application des règles de sûreté nucléaire, avril 2004 (DOE/EH-0679). Disponible
en anglais à l’adresse suivante : www.eh.doe.gov/enforce.

19. C.F.R. 10 sous partie F « sanctions pénales », partie 820.71 (2004).
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de l’Environnement, de l’Industrie et de la Santé et ayant des compétences en matière de
radioprotection ;

• les agents de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

En ce qui concerne les installations et activités intéressant la défense nationale, les contrôles
sont effectués par des agents désignés par le Ministre de la Défense ou le Ministre chargé de
l’Industrie, pour les installations et activités relevant de leur autorité respective.

Les inspecteurs sont chargés de vérifier le respect des dispositions relatives à la protection des
travailleurs et du public contre les dangers des rayonnements ionisants. S’agissant des travailleurs, ils
exercent leurs missions professionnelles concurremment avec les inspecteurs du travail.

Les inspecteurs de la radioprotection sont assermentés et astreints au secret professionnel. Ils ont
accès entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l’accès au public est autorisé ou
lorsqu’une activité est en cours, aux locaux, lieux, installations et moyens de transports dans lesquels
ont vocation à s’appliquer les dispositions qu’ils contrôlent. Sans préjudice des poursuites pénales qui
peuvent être exercées lorsque cet accès leur est refusé, ils peuvent en demander l’autorisation au
Président du Tribunal de grande instance.

Les inspecteurs peuvent également demander communication de tous documents nécessaires à
l’accomplissement de leurs missions, quel qu’en soit le support et en prendre copie, prélever des
échantillons, recueillir tout renseignement ou toute justification nécessaire. Les inspecteurs peuvent
dresser des procès-verbaux pour constater des infractions à la législation et à la réglementation en
vigueur. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire. Le procureur de la République est
préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions et peut s’y
opposer. Il doit en outre être avisé sans délai de toute infraction constatée à l’occasion de leur mission
de contrôle.

Arrêté fixant les conditions particulières d’emploi applicables aux dispositifs destinés à la
radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma (2004)

Cet Arrêté du 2 mars 2004 est applicable aux appareils de radiographie industrielle utilisant le
rayonnement gamma, aux opérations de contrôle radiographique effectuées au moyen de ces appareils
et, plus généralement, à toute opération affectant ces appareils. Il interdit l’utilisation de certains de
ces appareils et fixe des conditions concernant le montage ou le démontage, la révision, le transport, la
surveillance, l’utilisation et le stockage de ces appareils.

Par ailleurs, d’autres dispositions réglementent l’ouverture de chantier de contrôle
radiographique qui doit faire l’objet d’une déclaration signée par le titulaire de l’autorisation délivrée
au titre de l’article L. 1333-4 du Code de la santé publique.

Enfin, cet arrêté fixe des conditions particulières concernant l’utilisation de la source radioactive
au cours d’une opération de contrôle radiographique effectuée aux moyens des appareils utilisant le
rayonnement gamma.
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Arrêté modifiant l’Arrêté portant organisation d’un réseau national de mesures de la radioactivité de
l’environnement (2004)

Cet Arrêté du 3 mars 2004 modifie les articles 2 et 13 de l’Arrêté du 17 octobre 2003 portant
organisation d’un réseau national de mesures de radioactivité de l’environnement (voir Bulletin de
droit nucléaire no 73). L’article 2 fixe la composition du comité de pilotage du réseau qui donne son
avis sur les orientations du réseau national fixées par le Directeur général de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection. L’article 13 fixe la composition de la Commission d’agrément. Cette Commission se
prononce sur la base d’une demande d’agrément, présentée par les responsables des laboratoires
mentionnés à l’article R. 1333-11 du Code de la santé publique. En effet, ces laboratoires peuvent
recevoir un agrément du Ministre chargé de l’Environnement et du Ministre chargé de la Santé pour
les analyses de radioactivité dans l’environnement qu’ils transmettent au réseau national.

Arrêté relatif au régime général des autorisations et déclarations défini au chapitre V-I
« Des rayonnements ionisants » du Code de la santé publique (2004)

Cet Arrêté adopté le 14 mai 2004 apporte des précisions sur les procédures de déclaration et
d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation prévues par le Code de la santé publique pour les
activités visées à l’article R. 1333-24 et comportant un risque d’exposition des personnes aux
rayonnements ionisants (utilisation, détention de radionucléides à des fins médicales, d’analyse
biologique ou de recherche biomédicale ; utilisation d’appareils électriques émettant des rayonnements
ionisants à des fins thérapeutiques).

La demande d’autorisation est adressée à la Direction générale de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection (DGSNR) selon un formulaire établi par cette direction et accompagné d’un dossier
justificatif [article R. 1333-25 du Code de la santé publique] dont la composition est également
précisée par le même formulaire. La demande est cosignée par le chef d’établissement et par la
personne physique responsable de l’activité nucléaire concernée. Elle est établie, le cas échéant, avec
le concours de la personne compétente en radioprotection.

Le régime de la déclaration concerne l’utilisation d’appareils électriques générateurs de
rayons X à des fins médicales et dentaires. La déclaration requise doit faire l’objet d’une notification
auprès du Préfet du département où ces appareils sont implantés. La déclaration est portée sur un
formulaire selon un modèle établi par la DGSNR. Cette déclaration est renouvelée tous les cinq ans.

L’arrêté abroge les articles 1er à 9 de l’Arrêté du 23 avril 1969, modifié, relatif à l’agrément des
appareils et installations utilisant des rayonnements ionisants à des fins médicales (voir Bulletin de
droit nucléaire nos 4 et 22).

Régime des matières radioactives

Arrêté fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires (2004)

Cet Arrêté du 16 mars 2004 abroge l’Arrêté du 16 mars 1994 (voir Bulletin de droit nucléaire
no 54) et fixe les nouvelles modalités d’application du Décret no 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la
protection et au contrôle des matières nucléaires (voir Bulletin de droit nucléaire no 30).
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L’arrêté précise le rôle de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) en matière
de procédures de suivi et de comptabilité des matières nucléaires. Les principaux apports de l’arrêté
concernent :

• le système de gestion de la qualité : l’article 1er prévoit que le titulaire de l’autorisation
doit mettre en place un système de gestion de la qualité conforme aux normes
internationales en la matière et en particulier établir un manuel et un programme ou un
plan qualité ;

• le livre journal : l’arrêté complète les informations contenues dans le livre journal. En
particulier, l’enregistrement chronologique doit contenir la référence du document de
déclaration comptable transmis à la direction de l’expertise nucléaire de défense de
l’IRSN ;

• rôle de l’IRSN : la Direction de l’expertise nucléaire de défense de l’IRSN est chargée,
sous l’autorité du Ministre chargé de l’Industrie, de centraliser la comptabilité des
matières nucléaires au sein d’une comptabilité nationale des matières nucléaires et de
définir les règles applicables par le titulaire de l’autorisation pour permettre la satisfaction
de cette mission. Le titulaire d’une autorisation doit transmettre les données comptables
relatives à tout enregistrement dans son livre journal ou toute correction d’une écriture
dans le livre journal à la comptabilité nationale des matières nucléaires ; les documents de
déclaration des données comptables sont transmis le jour même à la Direction de
l’expertise nucléaire de défense. La forme et les moyens de transmission des données
comptables transmises par le titulaire sont déterminés par la Direction de l’expertise
nucléaire de défense après consultation du titulaire de l’autorisation, compte tenu en
particulier des moyens informatiques utilisés par l’établissement ou l’installation
concernés, afin d’assurer un acheminement le plus rapide possible. Il est à noter que le
compte rendu détaillé de l’inventaire physique annuel d’ensemble des matières nucléaires
réalisé par le titulaire d’une autorisation doit être adressé à la Direction de l’expertise
nucléaire de défense de l’IRSN au plus tard dans les 45 jours qui suivent la date de fin
d’inventaire physique ;

• mouvements externes de matières : l’article 12 de l’arrêté ajoute certaines dispositions aux
obligations qui s’imposent à l’expéditeur. Ce dernier doit notamment mettre en oeuvre les
dispositions lui permettant de connaître les quantités et qualités de matières nucléaires
qu’il expédie et disposer des documents justificatifs de cette connaissance. En cas
d’expédition de matières nucléaires expédiées sous scellés, la continuité de la
responsabilité de l’expéditeur quant aux quantités et qualités des matières nucléaires est
maintenue jusqu’au bris des scellés ;

• les documents détenus obligatoirement par le titulaire d’une autorisation : l’arrêté a
apporté quelques modifications à la liste des documents que doit détenir le titulaire d’une
autorisation afin de lui permettre d’assurer la traçabilité des opérations effectuées sur les
matières nucléaires ;

• conservation des documents : l’arrêté reprend pour l’essentiel les dispositions de l’ancien
arrêté de 1994 en matière de conservation de documents. On relève toutefois la possibilité
pour le destinataire d’effectuer des contrôles après un délai de cinq ans suivant la date de
l’expédition des matières nucléaires. Dans ce cas, le destinataire avertit l’expéditeur,
titulaire d’une autorisation au moment de l’expédition, au moins trois mois avant la fin de
la période de cinq ans afin qu’il prenne toute disposition pour prolonger la conservation
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des informations relatives aux matières expédiées jusqu’à l’accord du destinataire sur les
quantités et qualités de matières nucléaires reçues.

Gabon

Protection contre les radiations

Loi fixant les orientations de la politique de prévention et de protection contre les rayonnements
ionisants (2001)

Cette loi a été adoptée le 22 juin 2001. Elle vise à promouvoir une politique de prévention et de
protection contre les rayonnements ionisants au moyen de la mise en place d’organes administratifs,
d’appui technique et de sûreté radiologique et par l’utilisation pacifique et justifiée des sources et des
générateurs de rayonnements ionisants. La loi s’applique à l’ensemble des activités ou pratiques
impliquant les sources ou générateurs de rayonnements ionisants, ainsi qu’aux expositions chroniques
et aux expositions dues à des mesures d’intervention suite à une urgence radiologique.

La loi est divisée en quatre chapitres, se rapportant respectivement à l’objet, au champ
d’application et aux définitions ; à l’organisation de la radioprotection ; aux sanctions (le renvoi est
fait aux règlements d’application de la loi en la matière) ; et aux dispositions transitoires et finales.

Le chapitre deux est divisé en deux sections qui prévoient la création de deux organes : la
Commission de prévention et de sûreté radiologique (CNPSR), chargée d’émettre des
recommandations sur la politique nationale de prévention et de protection contre les rayonnements
ionisants d’une part ; et le Centre national de prévention et de protection contre les rayonnements
ionisants (CNPPRI), créé en vue de la mise en place de l’infrastructure nationale de radioprotection.

Le CNPPRI est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie
financière, placé sous la tutelle du Ministère chargé de l’Énergie, et dont le budget annuel est alloué
par l’État.

Doté d’un personnel spécialisé, il comprend en particulier des services techniques de soutien en
radioprotection opérationnelle et un dispositif national des urgences radiologiques. Il est habilité à
élaborer la réglementation nationale en matière de radioprotection et de gestion des déchets
radioactifs, et à prendre des mesures conservatoires nécessaires pour réduire, au niveau le plus bas
possible, les nuisances ou les risques associés à ces sources. Il est également habilité à délivrer les
autorisations visant l’importation, la détention et toute utilisation de sources de rayonnements
ionisants. À titre transitoire, dans ce but, toute personne physique et morale pratiquant de telles
activités, doit en faire déclaration auprès de la CNPSR pour être autorisée à les poursuivre.

Arrêté portant sur la mise en place du Centre national de prévention et de protection contre les
rayonnements ionisants (2002)

Cet Arrêté, adopté le 16 octobre 2002 et entré en vigueur à la même date, met en place le Centre
national de prévention et de protection contre les rayonnements ionisants (CNPPRI) ainsi que le
Comité de pilotage des activités dudit Centre. Ce dernier est chargé d’élaborer un cadre réglementaire
en matière de radioprotection, de contrôler et d’inspecter toutes les pratiques mettant en œuvre des
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sources de rayonnements ionisants, et d’effectuer le suivi radiologique des anciens sites miniers au
Gabon.

Ghana

Organisation et structures

Loi sur la Commission de l’énergie atomique (2000)

Une Loi sur la Commission de l’énergie atomique, adoptée le 27 novembre 2000, a abrogé et
remplacé la Loi de 1963 portant création d’une Commission de l’énergie atomique (voir Bulletin de
droit nucléaire nos 7 et 52). Elle modifie la composition de la Commission de l’énergie atomique, qui
comprend désormais un Président, un Directeur général de la Commission et cinq autres membres,
tous, à l’exception du Directeur général, étant nommés pour une période de cinq ans (renouvelable)
par le Président après consultation avec le Conseil de l’État.

La Commission est chargée entre autres de :

• faire des propositions de législation au Gouvernement dans le domaine de la protection
contre les radiations et la gestion des déchets radioactifs ;

• conseiller le Gouvernement quant aux questions touchant à l’énergie nucléaire, la science
et la technologie ;

• établir des instituts de recherche ; encourager et prendre des initiatives de recherche-
développement ;

• surveiller la mise en œuvre des mesures de protection contre les radiations ;

• maintenir des relations avec l’AIEA et les autres organisations internationales et
nationales dans le domaine.

Irlande

Réglementation du commerce nucléaire

Loi et Règlement relatifs à l’élimination des armes nucléaires (2003, 2004)

La Loi relative à l’élimination des armes nucléaires (no 35 de 2003) établit la base législative
permettant à l’Irlande de mettre en œuvre ses obligations découlant du Protocole additionnel à
l’Accord de 1977 sur les garanties nucléaires conclu entre les 13 États non dotés de l’arme nucléaire
de la Communauté européenne de l’énergie atomique, la Communauté européenne de l’énergie
atomique et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). L’Accord de garanties a été conclu
en application des paragraphes 1 et 4 de l’article III du Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires. L’Accord de garanties est le moyen par lequel l’AIEA vérifie, notamment grâce à un
système d’inspections, que les Parties contractantes à l’Accord se conforment à leurs obligations
internationales en matière de non-prolifération. Le Protocole vise à renforcer l’efficacité du système de
garanties en élargissant le champ d’application de l’Accord afin d’y inclure la collecte par les Parties
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contractantes des informations relatives aux matières nucléaires et non nucléaires spécifiées liées à
l’industrie nucléaire ainsi que les rapports des Parties contractantes sur ces matières.

Le Règlement de 2004 relatif à la Loi sur l’élimination des armes nucléaires de 2003 (Statutory
Instrument no 123 de 2004) établit la base réglementaire permettant à l’Irlande de mettre en œuvre ces
obligations.

Islande

Protection contre les radiations

Loi relative à la protection contre les radiations* (2002)

Une nouvelle Loi relative à la protection contre les radiations a été adoptée en Islande le
8 avril 2002. Cette législation abroge et remplace la Loi sur la radioprotection de 1985 (voir Bulletin
de droit nucléaire no 41).

L’objectif de la loi est d’assurer l’adoption de mesures de sûreté et de protection contre les
rayonnements émis par les matières radioactives et équipements radiologiques, et de limiter les effets
dommageables de tels rayonnements. Les expositions aux rayonnements émis dans le cadre de
pratiques régies par cette loi, doivent être réglementées selon le principe ALARA. La loi s’applique :

• aux pratiques qui impliquent une exposition à des rayonnements, à savoir la production,
l’importation, l’exportation, la délivrance, la possession, l’installation, l’utilisation, la
manipulation et l’évacuation de substances radioactives et d’équipements radiologiques ;

• aux pratiques qui provoquent l’augmentation des niveaux de radioactivité naturelle dans
l’environnement ;

• à la surveillance et la recherche de la présence de substances radioactives dans
l’environnement et dans les denrées alimentaires ;

• aux aspects radiologiques des mesures prises en cas d’urgence radiologique ou nucléaire.

Le chapitre deux de la loi dispose que l’Institut islandais de protection contre les radiations, sous
l’autorité du Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, est responsable de l’application des
mesures de sûreté radioactive. Il doit veiller à la bonne application de la loi et de ses règles et
réglementations d’application, mener des inspections et des travaux de recherche, contrôler les
expositions des travailleurs, assurer leur protection radiologique, et évaluer l’exposition des patients
ainsi que celle du public.

Le chapitre trois dispose que la production, l’importation, la propriété, le stockage, la délivrance
et l’évacuation des substances radioactives doivent être soumis à l’obtention d’une autorisation
délivrée par l’Institut islandais de protection radiologique, à l’exception des activités ne concernant
que de faibles quantités de substances qui entrent dans le champ des exemptions admises. Tout
nouveau type de pratique susceptible d’impliquer une exposition à des rayonnements, doit être évalué

* Le texte de cette loi est reproduit dans le Supplément au présent Bulletin.
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sous l’angle d’une comparaison entre les avantages économiques, sociaux ou de tout autre nature
pouvant être tirés de cette pratique, et les effets dommageables qui pourraient en résulter
(chapitre quatre). Le chapitre cinq précise les conditions relatives à l’utilisation de substances
radioactives et d’équipements radiologiques, et en particulier celles relatives à la nomination d’un
surveillant chargé des pratiques mettant en jeu des rayonnements ionisants, au schéma de contrôle
interne approprié, et aux mesures nécessaires pour répondre à une situation d’urgence.

Le chapitre six aborde de manière spécifique la question de la radioprotection au travail,
rappelant le principe ALARA et prévoyant une surveillance appropriée des expositions auxquelles
sont soumises les travailleurs, la mise en place de registres indiquant les doses d’exposition, ainsi que
de mesures d’information et de formation, et d’un contrôle médical. Le chapitre sept dispose que les
expositions résultant de pratiques médicales doivent être soumises au principe de justification et au
principe ALARA, et doivent être pratiquées sous contrôle et dans un cadre garantissant l’assurance de
la qualité. Le chapitre huit concerne l’inspection des équipements radiologiques et des substances
radioactives, et le chapitre neuf réglemente l’installation des équipements radiologiques, les
modifications apportées à ces équipements et leur entretien. Le chapitre final dispose que le non
respect de cette loi est sanctionné par une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller
jusqu’à deux années, et qu’un règlement devra être adopté afin de préciser les conditions d’application
de la loi, ainsi que les activités de l’Institut islandais de protection contre les radiations.

Italie

Gestion des déchets radioactifs

Loi relative à la restructuration du secteur de l’énergie (2004)

Cette Loi no 239 a été adoptée le 23 août 2004 et publiée au Journal officiel le 13 septembre
2004. Elle vise à mettre en œuvre la réglementation récente de l’Union européenne régissant l’énergie
ainsi qu’à régler les questions relatives à la gestion des déchets nucléaires qui n’ont pas été couvertes
par le Décret-Loi no 368 du 24 décembre 2003 (voir Bulletin de droit nucléaire no 73).

En ce qui concerne la gestion des déchets nucléaires, la loi prévoit que :

• la Société pour la gestion des installations nucléaires (Società per la Gestione degli
Impianti Nucleari – SOGIN) prendra en charge la sûreté du stockage temporaire des
déchets de catégorie III (déchets de haute activité) sur les sites qui seront identifiés en
suivant la même procédure que pour les déchets de catégories I et II. Un Commissaire
ad hoc, désigné par le Premier Ministre est chargé de valider, en accord avec les Ministres
de l’Interieur et de l’Environnement, le choix des sites une fois que le Ministère de
l’Environnement aura procédé à une évaluation de l’impact sur l’environnement et que
l’Agence nationale pour la protection de l’environnement aura rendu son avis sur le choix
des sites ;

• un site d’évacuation définitive des déchets radioactifs de catégorie II (déchets de moyenne
activité) devra être identifié en priorité ;

• un décret du Premier Ministre devra définir les critères et les modalités de couverture des
différents coûts de stockage et d’évacuation, la SOGIN étant chargée de réduire ces coûts
grâce à l’optimisation de l’utilisation des sites et des infrastructures. Elle procédera à cette
fin à des recherches et fournira une assistance ;
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• les producteurs et les détenteurs de déchets devront transférer ceux-ci sur les sites ci-
dessus mentionnés (suivant la catégorie de déchets) ; les délais ainsi que les formalités
seront établies conjointement par les Ministères de l’Industrie et de l’Environnement.

Ordonnance sur la gestion des déchets radioactifs (2004)

Cette ordonnance a été adoptée le 7 mai 2004 pour étendre la durée d’application du Décret
adopté le 7 mars 2004 (voir Bulletin de droit nucléaire no 73). Cette ordonnance traite du stockage des
matières radioactives sur le site des centrales nucléaires et sur certains autres sites nucléaires. Le
Président de la SOGIN a, de plus, adopté une Ordonnance en juin 2004 relative au calendrier pour les
activités de stockage des matières radioactives.

Lettonie

Protection contre les radiations

Règlement relatif aux procédures requises pour la construction d’installations émettant des
rayonnements (2004)

Le 13 juillet 2004, le Cabinet a approuvé ce règlement qui fixe des conditions à l’acceptation du
plan d’une installation et de l’installation elle-même avant sa mise en service. Il ne s’applique qu’aux
« installations émettant des rayonnements ionisants d’importance nationale », telles que définies dans
la Loi sur la sûreté radiologique et la sûreté nucléaire de 2000 (le texte de la loi est reproduit dans le
Supplément au BDN no 67). Le règlement vise à réduire les difficultés posées par les inspecteurs
locaux du bâtiment, qui n’ont pas de connaissance en matière d’installations émettant des
rayonnements, de ce fait, ne sont pas qualifiés pour prendre des décisions relatives à la sûreté. En
conséquence, une Commission chargée de délivrer de telles autorisations est établie ; elle sera
composée de représentants de toutes les autorités impliquées, et en particulier des représentants des
municipalités locales.

Régime des matières radioactives

Règlement sur la procédure gouvernant les activités impliquant des matières nucléaires, et les
matières et équipements afférents (2003)

Ce Règlement a été approuvé par le Gouvernement le 22 avril 2004. Il remplace le Règlement
de 2002 sur le même sujet et est destiné à assurer la transposition dans la législation nationale des
réglementations communautaires établissant des garanties en matière de non-prolifération.

Réglementation du commerce nucléaire

Loi sur la circulation de biens stratégiques (2004)

Le 7 avril 2004, le Parlement a adopté une nouvelle Loi sur la circulation de biens stratégiques,
qui établit et actualise le système de contrôle des exportations, importations et transit des biens et
technologies à double-usage tel que résultant de différents régimes internationaux liés au contrôle des
armes et au Traité de non-prolifération nucléaire (Groupe des fournisseurs d’articles nucléaires –
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Nuclear Suppliers Group, Groupe australien – Australian Group). Le régime précédent, abrogé et
remplacé par cette loi, reposait sur le Règlement de 1997-1998 concernant le contrôle des biens
stratégiques et l’importation de substances radioactives (voir Bulletin de droit nucléaire no 61).

Irradiation des denrées alimentaires

Règlement sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par rayonnements ionisants (2004)

Le 20 avril 2004, le Cabinet des ministres a approuvé un Règlement sur les obligations relatives
aux denrées et ingrédients alimentaires traités par rayonnements ionisants et les obligations
supplémentaires afférentes à leur étiquetage. Ce règlement a été élaboré par le Ministre de la Santé. Il
vise à transposer la Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999,
relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients
alimentaires traités par ionisation. En vertu de ce règlement, le contrôle de la mise en œuvre des
obligations prescrites doit être exercé par le Service vétérinaire et des denrées alimentaires ;
cependant, les pratiques relatives aux personnes effectuant la ionisation doivent être contrôlées par le
Centre de sûreté radiologique.

Île Maurice

Protection contre les radiations

Loi sur la radioprotection (2003)

Cette Loi, promulguée par un Décret présidentiel du 24 novembre 2003, abroge et remplace la
Loi de 1992 sur la radioprotection (voir Bulletin de droit nucléaire no 52). Elle vise à renforcer la
protection contre les risques associés à l’exposition aux rayonnements ionisants, et à mettre en place
une Autorité de radioprotection.

La loi est divisée en quatre parties. La première contient les définitions et définit son champ
d’application qui couvre toute source de rayonnements ionisants supérieure au seuil d’exemption,
autre que les substances radioactives se trouvant dans la nature et les sources scellées ou les appareils
contenant une source scellée dont le niveau de dose à 10 cm de la source ne dépasse pas 1mSv par
heure et dont l’activité ne dépasse pas le seuil d’exemption. Ce seuil d’exemption est atteint (a) pour
une quantité de radioactivité inférieure à 3.7 kilo Becquerels, ou (b) pour une quantité spécifique de
radioactivité inférieure 74 Becquerels par gramme.

La partie deux de la loi prévoit la création d’une Autorité de radioprotection (laquelle remplace
le Conseil de radioprotection établi par la loi antérieure), et définit ses fonctions et son organisation.
Cette Autorité régule, contrôle et supervise toutes les activités en relation avec l’importation,
l’acquisition, l’utilisation, le transport et l’élimination de matériaux, substances, déchets radioactifs,
équipements à rayons X ou toute autre source produisant des rayonnements ionisants. Elle fournit des
services et fait la promotion de la recherche et du développement en matière de radioprotection. Pour
la poursuite de ses objectifs, elle est habilitée à :

• formuler des normes, codes et standards en matière de radioprotection, et les réviser
régulièrement ;
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• assurer la promotion des mesures de prévention des urgences nucléaires et mettre en place
et soutenir des plans d’intervention d’urgence ;

• établir et contrôler les conditions de sûreté radiologique ;

• assurer le respect des règles édictées, grâce à la coordination entre les activités publiques
et privées, et grâce à la coopération avec les organisations locales, étrangères ou
internationales pertinentes ;

• conseiller le Ministre en charge de l’Énergie Nucléaire et remplir les obligations
conventionnelles contractées par l’État en matière d’énergie nucléaire.

L’Autorité est administrée par un Conseil de radioprotection, composé d’un Président ainsi que
de représentants de différentes autorités nationales. Ces autorités sont les suivantes : le Ministère de
l’Énergie ; le Cabinet du Premier Ministre ; le Ministère de la Santé ; le Ministère de
l’Environnement ; le Ministère du Travail ; le Ministère du Commerce ; le Contrôleur des douanes et
l’Institut des risques sanitaires et de la gestion de la santé. Ce Conseil se réunit au moins une fois par
mois, mais le Président peut décider de réunions supplémentaires. Sous le contrôle du Conseil, sont
nommés des officiers de radioprotection, placés sous l’autorité d’un officier en chef, qui aident à la
réalisation des missions de l’Autorité dans le cadre de la loi. L’officier en chef de radioprotection est
responsable de la bonne exécution de toutes les réglementations et normes édictées par l’Autorité. En
tant qu’officier « de terrain », il dispose de nombreux pouvoirs de contrôle, de visite et d’inspection et
de contrôle, également énumérés par la loi.

La troisième partie de la loi dispose que toute activité entrant dans le champ d’application de la
Loi sur la radioprotection doit être soumise à une autorisation, délivrée par l’Autorité de
radioprotection. La loi fixe les conditions nécessaires à l’obtention de cette autorisation ou permis
ainsi qu’à son renouvellement. En cas de violation par le titulaire de l’autorisation de ses obligations
telles que définies dans la loi ou par l’autorisation, l’Autorité de radioprotection peut modifier,
suspendre ou même retirer son autorisation. Le titulaire dispose dans ce cas d’une possibilité d’appel
devant le Ministre, qui réunit alors un Comité d’appel pour réexaminer son cas.

La loi fixe en outre les obligations du titulaire d’une autorisation, ainsi que de son personnel.
Celles-ci sont principalement d’assurer la sûreté des installations (en particulier en mettant en place un
plan d’intervention d’urgence), de former et d’assurer la protection des travailleurs, d’informer
promptement l’Autorité en cas d’incident, d’assurer la sûreté de la gestion des déchets radioactifs et
d’obtenir les autorisations nécessaires à tout transport de matières radioactives.

Enfin, la loi précise dans la quatrième partie la mise en place de règlements d’application et fixe
des sanctions pénales contre toute personne violant ses dispositions.

Nigéria

Protection contre les radiations

Règlement relatif aux rayonnements ionisants (2003)

Ce règlement, pris en application de la Loi relative à la sûreté nucléaire et à la radioprotection de
1995, a été promulgué le 20 novembre 2003 par l’Autorité nigériane de réglementation nucléaire et est
entré en vigueur le 31 décembre 2003.
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Le règlement couvre toute activité ou pratique impliquant des rayonnements ionisants, à
l’exception de celles mentionnées dans la première annexe du règlement. Celui-ci définit les principes
généraux et les procédures que tout employeur doit respecter, ainsi que les activités spécifiques
requérant une autorisation préalable de l’Autorité nigériane de réglementation nucléaire (l’Autorité), et
les conditions d’obtention de cette autorisation. Il affirme également le principe de la responsabilité
première du titulaire d’une autorisation en ce qui concerne la sûreté, ainsi que les principes de
justification, d’optimisation et de limitation de doses.

En matière de protection physique ainsi que de préparation et d’intervention en cas d’urgence
radiologique, l’employeur a la responsabilité principale de la sécurité de ses installations et de ses
employés. En cas d’accident radiologique, l’employeur doit immédiatement informer l’Autorité puis
activer le plan d’intervention d’urgence sur le site, précédemment soumis à l’approbation de cette
même Autorité. Le règlement fixe des prescriptions spécifiques en matière de radioprotection afin
d’assurer la sûreté des zones contrôlées et surveillées. Celles-ci sont complétées par la mise en place
dans chaque zone contrôlée de « règles locales ». Ces règles doivent être adaptées aux risques
radiologiques ainsi qu’à la nature des activités entreprises dans cette zone. L’employeur doit
également désigner des responsables et conseillers en matière de sûreté radiologique, en conformité
avec les normes de sûreté en vigueur. L’employeur doit d’autre part former et informer les travailleurs.

En outre, le règlement met en place un système de classification et de surveillance. Il précise les
différentes catégories de personnes et les mesures correspondantes de surveillance médicale, de
limitation de doses de rayonnements ionisants, ou encore de prévention et d’intervention en cas de
surexposition. Des règles spécifiques sont prévues pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans, et
pour les femmes enceintes. De même, en matière de contrôle et de surveillance des substances, objets,
ou équipements radiologiques, l’employeur veille à ce que ceux-ci soient transportés, conservés ou
stockés dans des emballages adéquats et sûrs. Il doit par ailleurs effectuer régulièrement des tests afin
de détecter d’éventuelles fuites de substances radioactives.

Le règlement impose la responsabilité première de la sûreté de la gestion des déchets radioactifs
au producteur de ces déchets ; à l’exception de certains cas dans lesquels celui-ci ne pouvant supporter
cette charge, elle est transférée à l’Autorité. Tout producteur de déchet est principalement responsable
du rassemblement, classement, et stockage temporaire sur le site de tout déchet radioactif émanant de
ses activités. Il est également responsable de la notification à l’Autorité de tout déchet ne devant pas
atteindre le niveau de désintégration requis au bout d’un an à compter de leur production. De même,
les déchets ne peuvent être évacués que dans des installations d’évacuation spécifiquement autorisées.
Enfin, toute source scellée importée doit être retournée à son fournisseur.

D’autres prescriptions sont prévues, relatives au déclassement des sources de rayonnements
ionisants ou de toute installation comprenant des matières radioactives. L’édiction par l’Autorité
d’autres réglementations concernant la gestion des déchets est également recommandée par le
règlement.

Enfin, le règlement contient des dispositions relatives aux amendes et sanctions pénales.
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Pologne

Législation générale

Amendements à la Loi sur l’énergie atomique (2004)

Le 12 mars 2004, le Parlement polonais a adopté des amendements de portée étendue à la Loi de
2000 sur l’énergie atomique (voir Bulletin de droit nucléaire nos 67 et 69 ; le texte de la loi est
reproduit dans le Supplément au BDN no 68). Ces amendements ont été publiés dans le Journal officiel
no 70/632 et sont entrés en vigueur le 1er mai 2004. L’objectif principal vise la mise en compatibilité de
la législation polonaise sur les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire avec la législation de
l’Union européenne (UE) dans ce domaine. Le champ d’application de la Loi sur l’énergie nucléaire a
été élargi et comporte trois ensembles de dispositions concernant :

• le respect des obligations internationales de la Pologne et, en particulier, la législation de
l’UE dans les domaines de la sûreté nucléaire, de la protection radiologique et du contrôle
des matières et technologies nucléaires ;

• la supervision des activités menées et le contrôle des contaminations radioactives en cas
d’urgence nucléaire ou radiologique ;

• les procédures destinées à garantir la protection des personnes exposées aux
rayonnements ionisants à des fins médicales.

De surcroît, plusieurs dispositions de la loi ont été actualisées, en particulier le chapitre 12 sur la
responsabilité civile pour les dommages nucléaires :

• la simplification de certaines notions dont l’interprétation prêtait à confusion (notamment
les concepts de dommage nucléaire et d’incident nucléaire) ;

• l’introduction de règles concernant l’étendue de la réparation du dommage et les
procédures applicables (notamment la limitation de la réparation des dommages
environnementaux aux coûts engendrés par les mesures de restauration effectués par les
autorités publiques ou par d’autres personnes habilitées ;

• l’introduction de dispositions spécifiques concernant la couverture d’assurance
(l’assurance est désormais le seul moyen acceptable de garantie financière pour couvrir
cette responsabilité).

Un nouveau chapitre est consacré aux problèmes soulevés par l’utilisation médicale de matières
nucléaires à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. La loi prévoit une procédure spéciale
d’autorisation pour les hôpitaux et autres établissements ayant l’intention de mener des activités
impliquant des matières nucléaires. Elle établit également des autorités et organes publics chargés de
contrôler et superviser ces activités.
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Portugal

Protection contre les radiations

Résolution du Conseil prévoyant l’élaboration d’un Plan national relatif à la protection contre les
radiations et la sûreté nucléaire (2004)

Le Conseil des ministres a approuvé le 14 septembre 2004 une Résolution du Conseil
no 129/2004 prévoyant l’élaboration d’un Plan national relatif à la protection contre les radiations et la
sûreté nucléaire. Celui-ci vise à identifier les mesures de coordination et d’amélioration de l’action des
organismes impliqués dans la réglementation, la délivrance d’autorisation et l’inspection des activités
nucléaires, ainsi que le respect par le Portugal de ses engagements internationaux et obligations
découlant de la législation communautaire en matière nucléaire. Ce plan devra étudier les possibilités
d’établissement d’un organe de réglementation nucléaire. Un groupe de travail a été établi pour le
préparer.

Roumanie

Organisation et structures

Décision modifiant le Règlement sur l’organisation et le fonctionnement de la Commission nationale
de contrôle des activités nucléaires (CNCAN) (2004)

Cette Décision gouvernementale no 750 a été adoptée le 14 mai 2004 et publiée au Journal
officiel no 459 du 21 mai 2004. Elle modifie le Règlement sur l’organisation et le fonctionnement de la
CNCAN, approuvé par la Décision no 1627/2003 (voir Bulletin de droit nucléaire no 73).

Les principales modifications établies par la décision sont les suivantes :

• la CNCAN est placée sous l’autorité du Premier Ministre par l’intermédiaire de sa
Chancellerie. La CNCAN n’est plus sous l’autorité du Ministre en charge de la
coordination des autorités de contrôle ;

• la CNCAN propose des réglementations dans le domaine nucléaire et les soumet pour
approbation au chef de la Chancellerie du Premier Ministre ;

• la CNCAN fait rapport au Premier Ministre concernant les activités de contrôle dans le
domaine nucléaire en Roumanie, annuellement ou chaque fois que cela s’avère
nécessaire ;

• toute embauche ou licenciement du personnel administratif de la CNCAN requiert
l’approbation de la Chancellerie du Premier Ministre ;

• la structure de la CNCAN doit être validée par un arrêté du Président approuvé par le chef
de la Chancellerie du Premier Ministre.
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Décision relative à la réorganisation de la Compagnie nationale de l’uranium (2004)

Cette Décision gouvernementale du 15 mai 2004 a été publiée au Journal officiel no 479 du
28 mai 2004. Elle réorganise la Compagnie nationale de l’uranium en une nouvelle entité, la
Compagnie des matières radioactives – Magurele. Cette Compagnie est dotée de la personnalité
juridique et est entièrement détenue par l’État. Elle est sous l’autorité du Ministre de l’Économie et du
Commerce. Ses principales activités sont la prospection géologique, l’exploration, l’identification des
sites pour les dépôts de déchets radioactifs ainsi que des travaux de sauvegarde, les opérations de
fermeture, la protection et la réhabilitation de l’environnement. La décision contient des dispositions
plus détaillées sur la structure et la gestion financière de la Compagnie des matières radioactives.

Protection contre les radiations

Normes sanitaires relatives à la sûreté de la conduite des activités nucléaires (2004)

Un Arrêté no 381 a été adopté le 5 avril 2004 par le Ministre de la Santé Publique et publié au
Journal officiel no 527 du 11 juin 2004. Il approuve les Normes sanitaires relatives à la sûreté de la
conduite des activités nucléaires telles que publiées dans l’annexe jointe à l’arrêté. L’article 1 des
normes prévoit que les autorisations pour l’utilisation ou la consommation de tout produit qui a été
irradié ou qui comprend des matières radioactives, doivent être délivrées en conformité avec les
procédures sanitaires prévues dans les normes. L’autorisation des produits irradiés et des produits qui
contiennent des matières radioactives doit être délivrée par le biais d’une approbation sanitaire établie
par le Ministère de la Santé Publique par l’intermédiaire des commissions d’approbation des instituts
de santé publique.

Normes de sûreté radiologique – procédures d’autorisation pour les activités minières, les activités de
traitement des minerais d’uranium et de thorium, le traitement des matières premières et la
production de combustible nucléaire (2004)

Ces normes ont été approuvées par un Arrêté no 171 du Président de la CNCAN le 31 mai 2004
et publiées au Journal officiel no 530 du 14 juin 2004. Elles établissent une liste des activités soumises
à autorisation et fixent les procédures applicables. Les activités exemptées des procédures
d’autorisation sont également précisées.

Normes de sûreté radiologique – systèmes de mesure pour les sources de rayonnements (2004)

Ces normes ont été approuvées par un Arrêté no 144 du 5 mai 2004 du Président de la CNCAN
et publiées au Journal officiel no 534 du 15 juin 2004. Elles définissent les prescriptions applicables
aux systèmes de détection ou de mesure utilisant des sources scellées ou des émetteurs de
rayonnements. La CNCAN certifie et contrôle la fabrication, l’importation, l’exportation, la fourniture,
le transfert, la possession, le stockage, la manipulation, le transport et l’utilisation des systèmes de
mesure ci-dessus mentionnés.

Normes de sûreté radiologique – pratiques de radiothérapie (2004)

Un Arrêté no 94 du 14 avril 2004 du Président de la CNCAN, publié au Journal officiel no 532
du 14 juin 2004, approuve les Normes de sûreté radiologiques applicables aux pratiques de
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radiothérapie. L’objet de ces normes est d’établir les prescriptions spécifiques en matière de sûreté
radiologique pour la radiothérapie médicale. Elles contiennent aussi les conditions en ce qui concerne
les pratiques de radiothérapie pour la délivrance d’autorisation et les inspections par la Commission
nationale de contrôle des activités nucléaires.

Régime des installations nucléaires

Normes relatives à la classification des organismes qualifiés pour exercer des activités dans le
domaine nucléaire (2004)

Ces normes ont été approuvées par l’Arrêté no 274 du 6 août 2004 de la CNCAN publié au
Journal officiel no 745 du 17 août 2004. Elles fixent les conditions de délivrance des autorisations pour
les laboratoires de test, de calibrage, les organismes de certification pour les produits, pour les
systèmes d’assurance qualité et les organismes de certification du personnel tels que prévus par la Loi
de 1996 sur la sûreté de la gestion des activités nucléaires (voir Bulletin de droit nucléaire nos 61 et
68).

Régime des matières radioactives

Normes portant sur certaines matières non soumises à l’obligation d’autorisation (2004)

Ces normes ont été approuvées par un Arrêté no 62 du 31 mars 2004 du Président de la CNCAN,
et publiées au Journal officiel no 393 (partie I) du 4 mai 2004. Elles visent la dispense de contrôle des
matières produites par des activités nucléaires qui ne présentent aucun risque pour la santé publique ou
l’environnement. La preuve doit être apportée qu’il est improbable que l’exposition individuelle
annuelle suite à la dispense de contrôle dépasse les 10 mSv et qu’il est virtuellement impossible pour
cette même exposition annuelle de dépasser les 100 mSv. Les conditions de la dispense de contrôle ne
sont effectives qu’après approbation de la CNCAN. Les normes prévoient que ces conditions
n’exonèrent pas le titulaire de l’autorisation de son obligation de se conformer à toutes les autres
dispositions juridiques pertinentes concernant la sûreté des matières, y compris les déchets dangereux.

Décision établissant la liste des produits et technologies à double-usage soumis au régime de contrôle
à l’exportation et l’importation (2004)

Cette Décision gouvernementale no 861 du 3 juin 2004 a été publiée au Journal officiel du
2 juillet 2004. Le contrôle s’applique, entre autres, aux opérations de réexportation, au transfert de
logiciels ou de technologies par des moyens électroniques, par transmission par fax ou par téléphone
hors de la Roumanie ; à l’exportation d’une assistance technique, aux transits ou transferts
internationaux, ainsi qu’au développement et à l’utilisation de produits et technologies à double-usage.
Cette décision vise à mettre en œuvre le Règlement du Conseil no 149/2003 du 27 janvier 2003
modifiant et mettant à jour le Règlement (CE) no 1334/2000 instituant un régime communautaire de
contrôle des exportations de biens et de technologies à double-usage.
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Gestion des déchets radioactifs

Arrêté sur la gestion du combustible nucléaire usé et des déchets radioactifs (2004)

Cet Arrêté no 844 du 9 août 2004 pris par l’Agence nucléaire et publié au Journal officiel no 818
du 6 septembre 2004, approuve la stratégie nationale pour la gestion du combustible nucléaire usé et
des déchets radioactifs à moyen et long terme y compris leur évacuation définitive ainsi que le
déclassement des installations nucléaires et radiologiques. Cela fait partie du Plan nucléaire national
tel qu’approuvé par la Décision du Gouvernement no 1259/2002.

Le principal objectif de la politique nationale en matière de gestion des déchets radioactifs est
d’assurer que ceux-ci n’ont qu’un impact minimum sur la population et l’environnement. Les objectifs
spécifiques sont : (i) d’assurer que la base de données nationale pour les déchets radioactifs contient
un inventaire complet de ces déchets ; (ii) adopter les mesures administratives et techniques pour
assurer la sûreté radiologique des travailleurs exposés, du public et de l’environnement ; (iii) garder
toutes les parties intéressées informées, y compris la population, afin de garantir la transparence du
processus de décision.

Normes sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs (2004)

Ces normes ont été approuvées par un Arrêté no 56 du 25 mars 2003 du Président de la CNCAN
et ont été publiées au Journal officiel no 393 du 4 mai 2004. Elles fixent les principes et les
prescriptions générales relatives à la sûreté de la gestion des déchets radioactifs en conformité avec les
dispositions de la Loi de 1996 sur la sûreté de la gestion des activités nucléaires (voir Bulletin de droit
nucléaire nos 59 et 68).

Les normes établissent les principes suivants :

• les déchets radioactifs devront être gérés afin de préserver un niveau acceptable de santé
publique et garantir un niveau acceptable de protection de l’environnement ;

• l’impact estimé de ces déchets sur les générations futures ne doit pas dépasser l’impact
actuellement considéré comme acceptable et ne doit pas engendrer une charge excessive
sur les générations futures ;

• la sûreté des installations de stockage ou d’évacuation définitive doit être assurée pendant
la durée de vie de ces installations.

Normes relatives à la collecte des contributions des titulaires d’autorisation pour le financement des
activités de l’Agence nationale pour les déchets radioactifs (2004)

Ces normes ont été approuvées par un Arrêté du Ministre des Finances Publiques no 1255 du
23 août 2004 et un Arrêté no 622 du 26 août 2004 du Ministre de l’Économie et du Commerce publiés
au Journal officiel no 821 du 6 septembre 2004. Le titulaire d’une autorisation nucléaire est tenu de
verser des contributions annuelles directes pour financer les activités de l’Agence nationale pour les
déchets radioactifs (voir Bulletin de droit nucléaire no 71). Le montant de cette contribution est calculé
en fonction de la production annuelle d’électricité et le volume annuel prévu de déchets radioactifs de
faible et moyenne activité à évacuer. Ces contributions sont gérées pour le financement des activités
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telles que la coordination au niveau national de la gestion du combustible nucléaire usé et des déchets
radioactifs.

Fédération de Russie

Organisation et structures

Création de nouvelles agences fédérales dans le domaine de l’énergie nucléaire (2004)

Le Décret présidentiel no 314 du 9 mars 2004 introduit une réforme majeure de la branche
fédérale exécutive et établit un nouveau système d’agences fédérales dans le domaine de l’énergie
nucléaire :

• l’ancien Minatom (Ministère de l’Énergie Atomique) qui relevait du cabinet, a été dissous
et ses fonctions antérieures ont été réparties entre le Ministère de l’Industrie et de
l’Énergie (investi des fonctions d’élaboration de la loi) et l’Agence fédérale pour l’énergie
atomique (responsable de l’application de la loi, des services gouvernementaux et de la
gestion des biens de l’ancien Minatom) ; cette nouvelle Agence est désigné sous le nom
de Rosatom ;

• Gosatomnadzor – l’Agence fédérale russe de sûreté nucléaire et de radioprotection (voir
Bulletin de droit nucléaire nos 51 et 70) – a été transformée en mars 2004, devenant
l’Autorité fédérale de réglementation nucléaire établie sous l’autorité du Ministre de
l’Industrie et de l’Énergie. En mars 2004, l’Autorité fédérale de réglementation nucléaire
a fusionné avec le Service fédéral de surveillance technologique, devenant un Service
fédéral de surveillance écologique, technologique et nucléaire qui relève directement du
Gouvernement. Voir également le Décret gouvernemental no 401 du 30 juillet 2004 sur ce
point. Ce nouveau Service est désigné sous le nom de Rostechnadzor.

Les compétences du Service fédéral de surveillance écologique, technologique et nucléaire dans
le domaine de la protection environnementale sont plus étendues que celles de l’ancien
Gosatomnadzor. Cependant, le Décret de juillet 2004 précise que les activités relatives au
développement, à la production, mise à l’essai, utilisation et démantèlement des armes nucléaires et
des installations nucléaires militaires sont exclues du champ de compétence de ce nouveau Service et
relèvent de la responsabilité du Ministre de la Défense.

Le Décret de juillet 2004 dispose que le Service fédéral de surveillance écologique,
technologique et nucléaire est une Agence fédérale de la branche exécutive exerçant des fonctions
relatives à l’adoption d’actes législatifs, la surveillance et le contrôle dans les domaines de :

• la protection environnementale, dans le but de limiter les effets négatifs causés par
l’action de l’homme sur l’environnement (y compris les activités de gestion des déchets) ;

• la sûreté de la conduite des activités relatives à l’exploitation des ressources naturelles et
de la protection de telles ressources ;

• la sûreté industrielle ;

• la sûreté des utilisations de l’énergie nucléaire (exception faite des activités liées aux
armes nucléaires ou installations militaires) ;
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• la sûreté des installations et des réseaux électriques et de chauffage ;

• la sûreté des structures hydrotechniques dans les sites industriels et sites de production
d’énergie ;

• la sûreté de la production, du stockage et de l’application des explosifs industriels.

Ce Service est considéré comme étant l’organisme de réglementation nucléaire dans le cadre de
la Convention de 1994 sur la sûreté nucléaire (voir Bulletin de droit nucléaire nos 53 et 58). Ses trois
fonctions principales sont la rédaction de législations, le contrôle et la surveillance de la sûreté
nucléaire et l’autorisation des activités dans le domaine nucléaire.

En ce qui concerne la gestion du combustible usé, le Service est responsable du contrôle du
retour des assemblages de combustible usé et des produits de son traitement vers le pays d’origine,
avec lequel la Fédération de Russie a conclu un accord international organisant l’importation en
Fédération de Russie d’assemblages de combustible usé provenant de réacteurs nucléaires, dans le but
d’opérer leur stockage temporaire ainsi que leur traitement, à la condition que les produits d’un tel
retraitement soient renvoyés dans leur pays d’origine.

Réglementation du commerce nucléaire

Décret fixant la liste des équipements et matières à double-usage soumis à un contrôle des
exportations (2003)

Le 14 janvier 2003, a été adopté le Décret présidentiel no 36 sur l’adoption de la liste des
équipements et matières à double-usage et des technologies correspondantes appliquées dans le
domaine nucléaire qui sont soumises à un contrôle des exportations. Ce décret a été adopté en
application de l’article 6 de la Loi fédérale sur le contrôle des exportations du 18 juillet 1999. Il abroge
et remplace la liste antérieure d’équipements et matières à double-usage datée du 21 février 1996.

Décret fixant la liste des biens et technologies à double-usage soumis à un contrôle des exportations
(2004)

Le Décret présidentiel no 580 fixant la liste des biens et technologies à double-usage qui peuvent
être employés pour la production d’armes et équipements militaires et sont soumis à un contrôle des
exportations, a été adopté le 5 mai 2004. Il abroge et remplace les listes antérieures se rapportant au
même sujet. La nouvelle liste comprend les biens et technologies « conventionnels », « sensibles » et
« très sensibles », et également les biens et technologies qui sont sous contrôle en raison d’intérêts de
sécurité nationale.

République slovaque

Législation générale

Loi atomique (2004)

Une nouvelle Loi atomique a été adoptée par le Conseil national (Parlement) de la République
slovaque le 9 septembre 2004 ; elle est entrée en vigueur le 1er décembre 2004, à l’exception de
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certaines dispositions qui entreront en vigueur le 1er janvier 2007. Bien que cette nouvelle loi abroge et
remplace la Loi de 1998 sur les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire (voir Bulletin de droit
nucléaire nos 60 et 61 ; le texte de cette loi est reproduit dans le Supplément au Bulletin no 62), elle
reprend pour l’essentiel la philosophie de départ, la structure et le contenu du texte précédent.

La loi couvre les domaines suivants : droits et obligations des personnes physiques et morales
par rapport aux utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire ; matières radioactives ; déchets
radioactifs ; protection physique ; transport des matières nucléaires, des déchets radioactifs et du
combustible usé ; autorisation des installations nucléaires ; sûreté nucléaire ; planification d’urgence ;
assurance de la qualité ; formation du personnel ; responsabilité pour les dommages nucléaires ;
transposition de la législation de l’Union européenne en droit national ; ainsi que les sanctions en cas
de violation des dispositions de cette législation. Elle ne s’applique plus aux questions concernant le
contrôle des effets nocifs des rayonnements ionisants.

Les principales modifications apportées par cette loi sont les suivantes :

• définitions : la liste des définitions est élargie et le détail des définitions est renforcé ;

• compétences de l’Autorité réglementaire nationale : celle-ci n’est plus chargée d’autoriser
ni de réglementer la fourniture des matières nucléaires. Ses activités en matière de
supervision de la sûreté se focalisent désormais sur les exploitants des installations
nucléaires et leurs systèmes d’assurance-qualité. L’Autorité devient un organisme
spécialisé dans la construction des installations nucléaires, à l’exception de la
planification des zones et des procédures d’expropriation. Le régime d’autorisation pour
les différentes étapes de la vie d’une installation nucléaire a été renforcé ;

• statut des inspecteurs de l’Autorité : leurs fonctions sont précisées et des dispositions
spéciales concernant leur recrutement et leur nomination sont ajoutées ;

• Création d’une Agence nationale des déchets radioactifs, qui sera placée sous le contrôle
du Ministère de l’Économie (ces dispositions n’entreront en vigueur que le 1er janvier
2007) ;

• garanties (safeguards) : des modifications garantissent la mise en conformité avec la
législation de l’Union européenne, y compris les exigences en matière de comptabilité et
d’inspection des matières nucléaires, de transport des déchets radioactifs à destination et
en provenance de l’Union européenne, de la fourniture et de l’autorisation de
l’importation et l’exportation des matières et équipements spéciales ;

• protection physique : une vérification plus approfondie des qualifications des personnes
entrant dans une installations nucléaire est exigée ;

• responsabilité civile pour les dommages nucléaires : les limites de responsabilité sont
désormais exprimées en euros (EUR), plutôt qu’en couronnes slovaques, et sont portées à
EUR 75 millions en ce qui concerne les installations nucléaires et EUR 50 millions pour
les activités de transport.

L’entrée en vigueur de cette nouvelle Loi atomique nécessitera l’adoption d’une nouvelle
réglementation d’application, ainsi que l’amendement ou l’abrogation de la réglementation
d’application de la Loi de 1988 sur les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire.
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Il est prévu de publier le texte de cette législation dans un futur Supplément au Bulletin de droit
nucléaire.

Suède

Régime des installations nucléaires

Nouveau Règlement relatif à la sûreté dans les installations nucléaires (2004)

En vertu de la Loi et de l’Ordonnance de 1984 sur les activités nucléaires telles qu’amendées (le
texte de ces instruments a été reproduit dans le Supplément au Bulletin de droit nucléaire no 33), le
Service suédois d’inspection de l’énergie nucléaire (SKI) est le principal organe réglementaire ayant
autorité pour édicter des réglementations relatives à la sûreté des activités nucléaires. Le 15 juin 2004,
le Conseil d’administration de SKI a rendu public un nouveau Règlement sur la sûreté dans les
installations nucléaires [SKIFS 2004 : 1]. Ce règlement remplace le règlement précédent de SKI sur la
sûreté de certaines installations nucléaires, daté de 1998, et entrera en vigueur le 1er janvier 2005.

De la même manière que le règlement précédent, le nouvel instrument constitue une
réglementation cadre, en vertu de laquelle des textes spécifiques traitent de manière plus détaillée de
certains aspects particuliers de la sûreté nucléaire. Le nouveau Règlement sur la sûreté a, dans une
certaine mesure, un champ d’application plus large que le texte précédent. Alors que ce dernier ne
s’appliquait qu’aux installations nucléaires approuvées par le Gouvernement, le nouveau règlement
s’applique à toutes les installations nucléaires pour lesquelles une autorisation est délivrée
conformément à l’article 5 de la Loi de 1984 sur les activités nucléaires. Ainsi, il s’appliquera
également au type d’établissements de petite taille sur lesquels SKI a compétence pour approuver
l’autorisation, en vertu de l’article 16 de l’Ordonnance de 1984 sur les activités nucléaires.

Le nouveau règlement comprend 10 chapitres. Le premier chapitre traite de l’applicabilité, du
champ d’application et des définitions. Le second chapitre contient des normes de base relatives aux
mesures de sûreté. Sont abordées les questions de la défense en profondeur et des carences des
barrières de protection, ainsi que l’organisation et la gestion de la sûreté nucléaire. Ce chapitre précise
également certaines exigences de base relatives à la protection physique. Au chapitre 3, figurent des
dispositions relatives à la conception et à la construction des installations nucléaires, et au chapitre 4,
des éléments relatifs à l’évaluation de la sûreté des établissements. Le chapitre 5 comporte des
dispositions relatives à l’exploitation des installations. Le chapitre 6 couvre certaines questions de base
se rapportant à la manipulation des déchets et matières nucléaires. Le chapitre 7 contient des
dispositions relatives aux incidents et à leur notification à l’organe de réglementation et de contrôle, à
savoir le SKI, et le chapitre 8 traite de la documentation et de la conservation des documents. Le
chapitre 9 couvre les questions de démantèlement, et le chapitre 10 précise que SKI peut décider des
exceptions à l’application des dispositions de l’Ordonnance de 1984.

En général, la structure et le contenu du règlement précédent ont été maintenus. Mises à part
certaines révisions qui apportent de plus amples clarifications à certaines exigences, les principales
innovations du règlement résident dans l’élargissement de son champ d’application et dans
l’introduction de dispositions sur le démantèlement au chapitre 9. Ce règlement continuera à être
utilisé comme une réglementation cadre en vertu de laquelle des réglementations plus spécifiques
seront adoptées.
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Taipei chinois

Protection contre les radiations

Loi relative aux mesures d’intervention en cas d’urgence nucléaire (2003)

Cette Loi, promulguée le 24 décembre 2003 par décret présidentiel, vise à mettre en place un
système d’intervention d’urgence en cas d’accident nucléaire. Elle vise également à renforcer les
mécanismes de réponse rapide aux situations d’urgence, afin d’assurer la sécurité et la santé de la
population, ainsi que la protection des biens.

Les principes généraux de la loi, qui est divisée en sept chapitres, sont énoncés au premier
chapitre. Le Conseil de l’énergie atomique est désigné comme l’autorité compétente au niveau du
Gouvernement central ; au niveau local le gouvernement municipal et le comté (pour les villes) sont
responsables des zones d’intervention d’urgence.

Le deuxième chapitre précise l’organisation et les responsabilités des différentes autorités
impliquées dans la réponse aux situations d’urgence. L’autorité centrale compétente, le Conseil de
l’énergie atomique, classe les accidents nucléaires en fonction de leur gravité et développe sur cette
base des directives concernant les réactions à ce type de situation et les mesures d’information à
prendre. En cas d’accident, le Conseil de l’énergie atomique active le Centre national d’intervention en
cas d’urgence nucléaire et le Centre de contrôle radiologique et d’évaluation des doses. Le Centre
national d’intervention en cas d’urgence nucléaire doit, entre autres :

• prévoir et surveiller la mise en œuvre des mesures d’intervention d’urgence ;

• avertir les autorités locales et le Ministre de la Défense en vue de mettre en œuvre les
autres mécanismes d’assistance ;

• informer le public et décider des actions nécessaires à la protection de la population.

Les autorités locales compétentes doivent saisir le Centre régional d’intervention en cas
d’urgence nucléaire qui travaillera en coopération avec le Centre national sur les sujets ci-dessus
mentionnés.

Le Centre de contrôle radiologique et d’évaluation des doses est chargé de procéder à des
mesures des rayonnements auxquels ont été exposés les personnes, les véhicules et l’environnement. Il
doit aussi évaluer les doses de rayonnements de la population et proposer des mesures de protection en
conséquence.

Un Centre de support des interventions d’urgence, activé par le Ministre de la Défense
Nationale, procède aux opérations de décontamination et de mesures de rayonnements, et assiste les
centres régionaux dans la mise en œuvre des opérations d’évacuation, de transport, de protection,
d’évacuation, et de distribution de l’aide médicale et/ou de l’iode.

Le chapitre trois prévoit la mise en place de mesures d’intervention d’urgence, telles que
l’établissement de zones d’intervention d’urgence dans le voisinage des installations nucléaires. Ces
zones seront réexaminées et redéfinies périodiquement. Ce même chapitre fixe les responsabilités de
l’autorité centrale compétente (le Conseil de l’énergie atomique), des autorités régionales compétentes
et des titulaires d’autorisation en ce qui concerne la définition et la mise en œuvre des plans
d’intervention d’urgence classiques et des plans d’intervention d’urgence locaux, tous étant soumis à
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l’Exécutif Yuan pour approbation. Des exercices et des formations devront être organisés au sein des
zones d’intervention d’urgence en coopération avec les autorités locales et la population.

Le chapitre quatre de la loi régit les mesures d’intervention d’urgence. Dès lors qu’un accident
nucléaire ou un risque de la même nature est notifié, il est prévu que le Centre d’intervention
d’urgence et le Centre de surveillance radiologique et d’évaluation des doses sont activés. Le
Gouvernement devra informer les pays voisins et les organisations internationales compétentes, et
solliciter de l’aide si nécessaire.

Un Comité de remise en l’état après les urgences nucléaires doit être créé aux termes du chapitre
cinq aux fins, entre autres, de prendre des mesures de remise en l’état et surveiller leur mise en œuvre,
notifier aux agences gouvernementales et au titulaire de l’autorisation les mesures qui devraient être
mises en oeuvre, et coordonner le personnel et les ressources nécessaires à cette action.

De même, des sanctions pénales, détaillées au chapitre six, peuvent être prises en cas de
violation des dispositions de la loi. La loi prévoit des amendes allant de 200 000 nouveaux dollars
Taiwanais1 (TWD) à TWD 5 millions2.

Enfin, en vertu du chapitre sept, le Conseil de l’énergie atomique doit recueillir une participation
financière annuelle versée par les exploitants d’installations nucléaires, afin de mettre en place un
Fonds pour les mesures d’intervention d’urgence nucléaire, en vue de supporter les coûts des
opérations.

Une version anglaise de cette loi est disponible sur le site du Conseil de l’énergie atomique à
l’adresse suivante : www.aec.gov.tw/english.

Ukraine

Législation générale

Amendements à la Loi de 1995 sur l’utilisation de l’énergie nucléaire et la sûreté radiologique (2004)

La Loi no 1417-IV portant amendement de la Loi de 1995 sur l’utilisation de l’énergie nucléaire
et la sûreté radiologique a été adoptée par le Verkhovna Rada (Parlement) le 3 février 2004. Elle
apporte les modifications suivantes :

• la notion de « matières radioactives » est introduite dans cette législation ; elle recouvre
les sources de rayonnements ionisants, les matières nucléaires et les déchets radioactifs ;

• les fournisseurs agissant comme intermédiaires et qui participent à la conclusion des
contrats pour la fourniture de matières nucléaires doivent conserver toute la
documentation relative aux opérations effectuées par eux ou pour leur compte pendant au
moins un an après l’expiration du contrat. Sur ces documents, doivent figurer les noms
des parties au contrat, la date de signature, des données sur la quantité, la forme et la
composition des matières nucléaires, ainsi que des informations sur leur origine et leur
destination ;

1. Cette somme est à peu près équivalente à EUR 4 800.

2. Cette somme est à peu près équivalente à EUR 120 000.
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• la délivrance des autorisations pour le transport des matières radioactives est sujette à des
exigences supplémentaires en matière d’obtention et de garde des documents concernant
l’acceptation et le transfert des matières nucléaires pendant leur transport, en application
de la procédure prévue par le Cabinet des ministres de l’Ukraine. Sur ces documents,
doivent figurer les noms des Parties recevant ou prenant charge des matières nucléaires
ainsi que des données sur la quantité, la forme et la composition de ces matières. Cette
documentation doit être conservée par les personnes impliquées dans le transport pendant
au moins un an ;

• l’Autorité réglementaire nationale de sûreté nucléaire et radiologique est tenue d’accorder
une autorisation pour le transport sur le territoire ukrainien des déchets radioactifs qui
résultent du retraitement du combustible nucléaire et qui sont réexpédiés vers leur pays
d’origine en vue de leur stockage définitif, lorsqu’une telle autorisation a été délivrée pour
le transport primaire du combustible usé, et lorsque le transport est effectué en conformité
avec la législation ukrainienne ;

• l’exportation des déchets radioactifs en provenance de l’Ukraine vers des pays tiers n’est
pas permis lorsque l’autorité réglementaire nationale de sûreté nucléaire et radiologique
estime que ces pays ne disposent pas des capacités techniques ou autres nécessaires afin
de garantir un traitement sûr de ces déchets ;

• l’importation des sources de rayonnements ionisants et leur exportation vers des pays tiers
sont permises dans la mesure où le destinataire dispose d’une autorisation d’utiliser de
telles sources ;

• en ce qui concerne le transport international de matières radioactives, le transporteur ou le
destinataire final se doit d’être une personne morale (« agent of management ») et d’avoir
son siège en Ukraine.

Uruguay

Organisation et structures

Décret établissant une Direction nationale de l’énergie et de la technologie nucléaire (2004)

Ce Décret no 151/004 a été adopté le 5 mai 2004 et publié dans le Bulletin officiel le 28 juillet
2004. Il dispose que la Direction nationale de l’énergie et la Direction nationale de la technologie
nucléaire (voir Bulletin de droit nucléaire no 43), qui relevaient antérieurement toutes deux de
l’autorité du Ministre de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines, sont désormais unifiées.

La nouvel organisme est dirigé par un Directeur et comprend deux divisions principales – la
Division de l’énergie, de la protection radiologique et de la sûreté et l’Unité de coopération
internationale et des relations institutionnelles – , le Département de la gestion technique et un corps
de conseillers techniques.

La Division de l’énergie, de la protection radiologique et de la sûreté se compose de deux
départements : le Département des réglementations et autorisations, et le Département de supervision
et de contrôle. Ses fonctions principales sont les suivantes :
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• attributions réglementaires : élaborer et contrôler la mise en œuvre de toutes les
réglementations de sûreté radiologique, sécurité et protection, en particulier au travers
d’inspections menées dans les installations utilisant des rayonnements ;

• délivrance d’autorisations : délivrer des autorisations aux exploitants d’installations, ainsi
que des autorisations d’importer, exporter et transporter des sources radioactives,
radioisotopes ou équipements émettant des rayonnements ionisants, et autoriser des
personnes à les manipuler ;

• surveillance : superviser l’action du Groupe d’urgence radiologique et participer au
Système national d’urgence de la Présidence de la République, en cas d’accident
radiologique.

L’Unité de coopération internationale et des relations institutionnelles constitue le point de
contact national chargé de la coopération internationale dans le domaine de l’énergie et de la
technologie nucléaire. En particulier, il assure la coordination des relations de l’Uruguay avec l’AIEA,
et doit préparer des plans d’action en application des accords de coopération conclus avec les
institutions nucléaires de différents pays.

Le Département de la gestion technique constitue une interface entre les organes institutionnels
et les acteurs du secteur privé impliqués dans des activités faisant usage de rayonnements ionisants.
Ses principales fonctions et domaines d’activité sont les suivantes :

• coordination institutionnelle : mettre en œuvre, de manière coordonnée et en coopération
avec les autres institutions, le plan national de protection radiologique de l’environ-
nement, et travailler conjointement avec l’Unité de coopération internationale et des
relations institutionnelles ;

• relations avec les acteurs du secteur privé : établir des relations commerciales avec les
clients, collaborateurs et institutions compétentes dans le domaine de la recherche et
développement, et exécuter des accords et contrats avec des entreprises privées ;

• fonctions techniques : gérer le Laboratoire de calibrage et métrologie des rayonnements
ionisants et mettre à disposition des technologies utilisant les techniques nucléaires
analytiques.

Le rôle des conseillers techniques est de conseiller la Direction en ce qui concerne le domaine
de l’énergie, le contrôle de la qualité, les traités et le droit nucléaire.


