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TRAVAUX LÉGISLATIFS 

ET RÉGLEMENTAIRES 

NATIONAUX 
 

 

Belgique 

Organisation et structures 

Amendement de l’Arrêté royal sur le Conseil scientifique des rayonnements ionisants (2006) 

Cet Arrêté royal du 1
er 

mai 2006 modifie l’Arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant la 

composition et les compétences du Conseil scientifique des rayonnements ionisants établi auprès de 

l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (voir Bulletin de droit nucléaire n
o 
71). Il prévoit que 

16 membres du Conseil seront désignés par le Ministre compétent (qui exerce la tutelle sur l’Agence 

fédérale de contrôle nucléaire) et que le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le 

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désigneront chacun deux membres. Il fixe d’autres 

exigences concernant les qualifications et les compétences linguistiques de tous les membres du 

Conseil et apporte des précisions sur les conditions générales de leur nomination.  

Protection contre les radiations 

Amendement de l’Arrêté royal relatif à la protection contre les radiations (2006) 

L’Arrêté royal du 24 janvier 2006 a été pris en application de la Loi du 15 avril 1994 relative à 

la protection de la population, des travailleurs et de l’environnement contre le danger des 

rayonnements ionisants et portant création de l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (voir Bulletin de 

droit nucléaire n
os 

53, 54 et 59). 

Il modifie l’Arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la 

population, des travailleurs et de l’environnement contre le danger des rayonnements ionisants 

(voir Bulletin de droit nucléaire n
o 
69), en y apportant des mesures spécifiques en matière 

d’élimination des paratonnerres contenant des matières radioactives. 

Amendement de l’Arrêté royal portant règlement général de la protection de la population, des 

travailleurs et de l’environnement contre le danger des rayonnements ionisants (2006) 

Cet Arrêté royal du 23 mai 2006 modifie l’Arrêté royal du 20 juillet 2001 (voir Bulletin de droit 

nucléaire n
o 
69). Il assure la transposition de la Directive 2003/122/Euratom du Conseil du 

22 décembre 2003 relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité et des sources 

orphelines (voir Bulletin de droit nucléaire n
os 

72 et 73). Il apporte notamment des précisions sur les 

définitions de « source scellée », « source scellée de haute activité retirée du service » et « source 

orpheline ». 
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Directives pour l’utilisation d’un portique de détection de substances radioactives dans le secteur non 

nucléaire (2006)  

Ces directives, prises par l’Agence fédérale de contrôle nucléaire, ont été publiées le 

4 septembre 2006. Elles ont vocation à s’appliquer aux personnes utilisant un portique de détection de 

substances radioactives dans leurs établissements et, si nécessaire, aux experts qui sont amenés à 

intervenir. Elles décrivent la marche à suivre par l’exploitant lorsque se déclenche l’alarme du portique 

de détection, elle fournissent des seuils d’acceptation, décrivent les mesures de radioprotection à 

prendre par le personnel en cas d’intervention ainsi que les informations que l’exploitant doit fournir à 

l’Agence fédérale de contrôle nucléaire. 

Directives pour l’utilisation de rayons X à des fins médicales : Dosimétrie des patients (2006) 

Ces directives, prises par l’Agence fédérale de contrôle nucléaire, le 12 octobre 2006, apportent 

des précisions spécifiques quant à l’utilisation de rayons X à des fins médicales, et plus 

particulièrement concernant la dosimétrie des patients. Elles fixent les mesures applicables en ce qui 

concerne notamment la fréquence de mesure des doses aux patients et l’évaluation de la dose 

individuelle.  

Transport des matières radioactives 

Arrêté concernant la désignation de conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises 

dangereuses (2006) 

Cet Arrêté royal du 5 juillet 2006 transpose en droit belge la Directive 96/35/CE du Conseil 

du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la 

sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses, ainsi 

que la Directive 2000/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2000 relative aux 

exigences minimales applicables à l’examen des conseillers à la sécurité pour le transport par route, 

par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses. En conformité avec l’article 1 de la 

Directive 96/35/CE, cet arrêté prévoit que les entreprises dont les activités comprennent le transport ou 

les activités connexes de chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses doivent 

participer à la prévention des risques inhérents à de telles activités en ce qui concerne les personnes, 

les biens et l’environnement. Il apporte d’autres précisions relatives aux qualifications et examens 

requis pour l’exercice de ces activités.  

Brésil 

Législation générale 

Décret d’application de l’Accord de coopération pour la promotion de la science et de la technologie 

nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes (2006) 

Le 5 septembre 2006 a été adopté le Décret n
o 
5885 d’application de l’Accord de coopération 

pour la promotion de la science et de la technologie nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes 

(ARCAL). ARCAL a été adopté à l’origine sous l’égide de l’Agence internationale de l’énergie 

atomique (AIEA) à Vienne le 25 septembre 1998. Le Brésil a déposé son instrument de ratification le 

27 mars 2006. 



 45 

Les États Parties à cet accord s’engagent, sous les auspices de l’AIEA, à promouvoir, favoriser, 

coordonner et exécuter des activités de coopération concernant la formation, la recherche, le 

développement et les applications dans le domaine de la science et de la technologie nucléaires dans la 

région de l’Amérique latine et des Caraïbes par l’intermédiaire de leurs institutions nationales 

compétentes. Les activités sont menées sous la surveillance du Conseil des représentants de l’ARCAL 

et avec l’aide du Conseil de coordination technique.  

L’Accord ARCAL est entré en vigueur le 5 septembre 2005 suite au dépôt des instruments de 

ratification de dix États Membres de l’AIEA. Il reste en vigueur pendant dix ans et peut être prorogé 

pour des périodes de cinq ans si les États Membres en conviennent ainsi. 

Canada 

Régime de matières radioactives (y compris protection physique) 

Règlement modifiant les Règlements sur la sécurité nucléaire (2006)* 

Contexte 

La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
1
 (Nuclear Safety and Control Act, ci-après 

« la NSCA » – le texte de la loi est reproduit dans le Supplément au Bulletin de droit nucléaire n
o 
60) 

constitue le cadre législatif qui régit l’utilisation sûre et pacifique de l’énergie nucléaire et des 

substances nucléaires au Canada. La loi exige que les personnes dont les activités sont liées au secteur 

nucléaire soient accréditées à mener de telles activités, afin de protéger la santé, la sûreté et 

l’environnement, de prévenir les risques excessifs à l’encontre de la sécurité nationale et de respecter 

les obligations internationales du Canada
2
. 

La NSCA établit la Commission canadienne de sûreté nucléaire (Canadian Nuclear Safety 

Commission – CNSC), organe réglementaire responsable de l’application des dispositions de la NSCA 

et de la réglementation connexe. Les domaines concernés comprennent les réacteurs nucléaires de 

puissance, les réacteurs de faible puissance, les installations de recherche et d’essai, les mines et les 

usines de concentration d’uranium, les usines de raffinage d’uranium, les usines de traitement des 

substances nucléaires, les irradiateurs, les accélérateurs de particules médicaux et non médicaux et une 

gamme importante de substances nucléaires et d’équipement réglementé. 

Au moment où la NSCA est entrée en vigueur, le 31 mai 2000, des règlements spécifiques ont 

été élaborés dans lesquels étaient définies les dispositions plus détaillées applicables à l’industrie 

nucléaire canadienne. Parmi cet ensemble de règlements, il convient de citer le Règlement sur la 

sécurité nucléaire [Nuclear Security Regulations, ci-après « NSR 2000
3
 »]. Il établit les conditions de 

base applicables au matériel de catégorie I, II et III et aux réacteurs nucléaires dont la puissance 

thermique peut excéder 10 MW au cours de leur fonctionnement normal.  

                                                      
* Cette note d’information a été aimablement soumise par Mme Samantha Maislin Dickinson, avocate au 

Ministère de la Justice, Canada. Les faits mentionnés et les opinions exprimées dans la présente note 

n’engagent que la responsabilité de l’auteur.  

1. S.C. 1997, c. 9, entrée en vigueur le 31 mai 2000. 

2. S. 3 (Objet) et 9 (Mission) de la NSCA. 

3. SOR/2000-209. 
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Au lendemain des attentats terroristes du 11 septembre 2001, en raison de la menace accrue 

susceptible de peser sur les installations nucléaires canadiennes, la CNSC a émis deux ordonnances
4
 

qui exigeaient des titulaires de permis touchés d’appliquer à leurs installations les mesures 

particulières de protection physique qui étaient jugées nécessaires pour renforcer la sécurité. Suite à 

ces ordonnances, la CNSC a entrepris une révision complète des « NSR 2000 », en prenant en 

considération les conclusions des études précédentes sur la sécurité des installations nucléaires au 

Canada
5
 et la menace accrue d’un attentat terroriste contre des installations nucléaires à haute 

visibilité. 

Amendement au Règlement sur la sécurité nucléaire « NSR 2000 » 

Suite à une consultation publique étendue, en particulier avec les titulaires de permis touchés, le 

Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité nucléaire a été adopté par la CNSC le 16 août 2006. 

Il a été approuvé par le Gouverneur en Conseil le 29 août 2006 et publié dans une édition spéciale de 

la Gazette du Canada, partie II (Règlements officiels) le 7 septembre 2006
6
. Le règlement amendé 

« NSR 2006 » entrera en vigueur le 27 novembre 2006, puisqu’une période transitoire de trois mois a 

été prévue en vue de donner aux titulaires de permis touchés le temps de se conformer aux nouvelles 

exigences
7
. 

Le Règlement « NSR 2006 » renforce de manière décisive le régime réglementaire pour la 

protection physique des installations nucléaires, des matières nucléaires et des substances nucléaires au 

Canada, en prenant en compte les résultats des inspections réglementaires et en intégrant les exigences 

fixées par les ordonnances qui ont été prises suite aux évènements du 11 septembre 2001. Comme le 

Règlement « NSR 2000 », le Règlement « NSR 2006 » classe les matières nucléaires en fonction des 

risques potentiels de leur utilisation dans un dispositif nucléaire explosif, les matières nucléaires de 

catégorie I présentant le plus grand risque, et les matières nucléaires de catégorie III, le risque le moins 

élevé.  

Le règlement modifié est scindé en deux parties, la partie 1 s’appliquant aux sites à sécurité 

élevée
8
 et aux installations contenant des matières nucléaires de catégorie III, et la partie 2 

s’appliquant aux installations présentant un risque moins élevé, réglementées par la CNSC
9
. Les 

                                                      
4. La première ordonnance, CNSC Ordonnance n

o 
01-0, a été adoptée par une formation plénière de la 

CNSC (la Commission), pour les installations considérées à risque élevé (centrales nucléaires et 

installations de recherche et d’essai), en vertu de la compétence de la CNSC de rendre des ordonnances en 

situation d’urgence selon la NSCA, s. 47. La seconde ordonnance, Ordonnance du fonctionnaire désigné 

n
o 
01-D1, a été rendue par un fonctionnaire désigné, une personne autorisée par la Commission à exercer 

certains fonctions décisionnelles selon la NSCA, conformément au pouvoir qui lui a été conféré de rendre 

des ordonnances en vertu de la NSCA, s. 35 et 37(2)(f). La seconde ordonnance s’applique à un groupe 

d’installations, à profil de risque moins élevé (installations de traitement de substances nucléaires, usines 

de raffinage d’uranium et installations de fabrication du combustible nucléaire). 

5. Ces études ont tenu compte des recommandations préconisées par l’Agence internationale de l’énergie 

atomique (AIEA) dans son document INFCIRC/225/Rev.4 (corrigé, intitulé : La protection physique des 

matières et des installations nucléaires). 

6. SOR/2006-191. 

7. NSR 2006, s.43. 

8. Ce sont essentiellement les installations visées par la CNSC Ordonnance n
o 
01-1, voir supra note 4.  

9. Installations visées par l’ordonnance d’un fonctionnaire désigné n
o 
01-D1, voir supra note 4. 
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mesures de protection physique renforcée contenues dans le Règlement sur la sécurité nucléaire 2006 

touchent tous les aspects de la protection physique des matières nucléaires et des substances 

nucléaires ; elles comprennent : 

Pour les titulaires de permis visés à la partie 1
10

 : 

 Force d’intervention interne pour la sécurité nucléaire – Les titulaires de permis 

doivent établir une force d’intervention armée, disponible en tout temps, pouvant 

intervenir efficacement de façon immédiate pour contrer les menaces susceptibles de 

peser sur les installations et les matières nucléaires. 

 Analyses de la menace de référence – Les titulaires de permis doivent intégrer le niveau 

de menace national établi par la CNSC, dans la conception de leur système de protection 

physique pour protéger les installations nucléaires contre l’enlèvement non autorisé de 

matières nucléaires et le sabotage d’installations et de matières nucléaires. 

 Évaluation de la menace et du risque – Les titulaires de permis doivent réaliser une 

évaluation de la menace et du risque afin d’identifier les menaces locales sur leur 

installation et tenir compte des menaces crédibles dans la conception des systèmes de 

protection physique de ces installations. 

 Identification et protection des zones vitales – Les titulaires de permis doivent identifier 

en vue de les protéger par des mesures de protection physique, les zones qui contiennent 

de l’équipement, des systèmes ou des dispositifs, ou qui renferment des substances 

nucléaires, dont le sabotage pourrait aboutir, directement ou indirectement, à des 

conséquences radiologiques inacceptables. 

 Alimentation « ininterruptible » – Les titulaires de permis doivent disposer d’une 

alimentation électrique sans interruption (c’est-à-dire de batteries de secours) afin 

d’assurer le fonctionnement des systèmes d’alarme, des systèmes d’évaluation des 

alarmes et l’exercice des diverses fonctions essentielles du local de surveillance. 

 Certificats pour entraînement médical, physique et psychologique – Les titulaires de 

permis doivent obtenir trois certificats différents attestant que les personnes employées en 

tant qu’agents de sécurité nucléaire sont médicalement, physiquement et 

psychologiquement aptes à assumer leurs responsabilités. 

 Planification des mesures d’urgence et exercices – Les titulaires de permis doivent 

mettre à l’épreuve les systèmes de protection physique grâce à des exercices réguliers; 

élaborer et mettre à l’épreuve les plans d’urgence pour la gestion des situations d’urgence 

sur le plan de la sécurité. 

 Responsabilité d’accorder des autorisations – Les titulaires de permis ont à présent 

pour charge d’accorder certaines autorisations d’accès (on reconnaît, par ce transfert de 

responsabilité de la CCSN aux titulaires de permis, que ces derniers sont responsables de 

la sécurité nucléaire). 

                                                      
10. Les titulaires de permis possédant, utilisant ou entreposant des matières de catégorie III sont tenus à 

certaines exigences précisées dans la partie 1 des NSR 2006, l’essentiel de ces exigences s’appliquant aux 

« sites à sécurité élevée », les installations visées par l’Ordonnance de la Commission n
o 
01-1.  
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Exigences s’appliquant aux titulaires de permis visés dans les parties 1 et 2 : 

 Contrôle de l’accès – Les titulaires de permis doivent disposer des dispositifs et des 

procédures voulus pour être en mesure d’identifier positivement et de filtrer toutes les 

personnes entrant dans une installation nucléaire. 

 Programme de sensibilisation des superviseurs – Les titulaires de permis doivent 

apprendre aux superviseurs à reconnaître, chez les employés et les entrepreneurs, les 

changements de comportement qui peuvent démontrer un accroissement de la menace 

pour la sécurité de l’installation. 

 Prédétermination de la fiabilité – Les employés et autres personnes pouvant accéder à 

l’installation, sans être escortés, doivent détenir une cote ou une autorisation de sécurité 

dont le niveau correspond à leur niveau d’accès. 

En sus du Règlement « NSR 2006 », la CNSC continue de réglementer certains aspects de la 

protection physique des matières et des substances nucléaires par le biais de sa compétence en matière 

de licence et permis
11

. Contrairement aux règlements, les conditions de permis contenues dans les 

licences et permis non disponibles publiquement peuvent constituer un mécanisme réglementaire plus 

approprié pour fixer des mesures sensibles de sécurité
12

 ainsi que celles spécifiques aux installations. 

Dans le cadre du programme de conformité et d’exécution établi conformément à la NSCA, la 

CNSC surveille la conformité avec son régime réglementaire, y compris avec le Règlement « NSR 

2006 ». Les inspecteurs de la CNSC et le personnel de la Division de la sécurité nucléaire vérifient la 

conformité avec le Règlement « NSR 2006 » et l’efficacité des programmes de protection physique 

des titulaires de permis. La CNSC dispose d’une gamme d’instruments réglementaires comprenant des 

avis écrits, des avertissements écrits, des mesures relatives aux permis
13

 et des ordonnances
14

. 

Enfin, la NSCA prévoit des infractions pour non-conformité avec les mesures réglementaires, 

telles que la non-conformité avec une condition de permis, avec la NSCA ou avec un quelconque 

règlement adopté selon la NSCA
15

. Les peines associées à ces infractions comprennent une amende 

maximale de 1 million de dollars canadiens (CAD) ou une peine d’emprisonnement maximal de 5 ans, 

ou les deux, si l’affaire est instruite sur déclaration de culpabilité par mise en accusation
16

. Si l’État 

choisit de poursuivre par voie de procédure sommaire, l’infraction peut donner lieu à une amende 

maximale de CAD 500 000 ou à une peine d’emprisonnement maximal de 18 mois, ou à ces deux 

peines
17

. 

                                                      
11. S. 24 et ss. 37(2) de la NSCA. 

12. Selon le para. 21(1)(c) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (SOR/2000-

202), les arrangements, l’équipement, les systèmes et les procédures en matière de sécurité que le titulaire 

de permis a mis en place sont considérés comme « renseignements réglementés » et ne peuvent être 

rendus publics que dans certaines circonstances. 

13. Ibid. 

14. S. 35, para. 37(2)(f), ss. 46(3) et s. 47 de la NSCA. 

15. S. 48 de la NSCA. 

16. Para. 51(3)(a) de la NSCA. 

17. Para. 51(3)(b) de la NSCA. 
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Espagne 

Protection contre les radiations 

Décret relatif au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité et des sources orphelines 

(2006) 

Le Décret royal n
o 
229/2006, adopté le 24 février 2006, transpose la Directive du Conseil 

2003/122/Euratom du 22 décembre 2003 relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute 

activité et des sources orphelines (voir Bulletin de droit nucléaire n
os 

72 et 73). 

Ce décret vise à prévenir l’exposition des travailleurs et de la population à des rayonnements 

ionisants résultant d’un contrôle inadéquat des sources radioactives scellées de haute activité et des 

sources orphelines. Les sources orphelines sont des sources scellées qui n’ont jamais été soumises à un 

contrôle réglementaire ou qui ont été abandonnées, volées, perdues, égarées ou cédées sans 

notification appropriée aux autorités compétentes.  

Ce décret royal doit s’appliquer conjointement avec d’autres instruments, tels que le Règlement 

de 1999 sur les installations nucléaires et radioactives (voir Bulletin de droit nucléaire n
o 
66) et le 

Règlement de 2001 sur la protection sanitaire contre les rayonnements ionisants (voir Bulletin de droit 

nucléaire n
o 
68). Ces deux instruments transposent la Directive 96/29/Euratom qui fixe les normes de 

base relatives à la protection sanitaire des travailleurs et de la population contre les dangers résultant 

des rayonnements ionisants. 

Régime des matières radioactives 

Arrêté relatif aux activités de la partie initiale du cycle du combustible nucléaire (2005) 

Cet Arrêté du Ministère de l’Industrie, du Tourisme et du Commerce n
o 
ITC/2821/2005, adopté 

le 7 septembre 2005, modifie les quantités fixées à l’article 3(c) du Décret royal n
o 
1464/1999 relatif 

aux activités de la partie initiale du cycle du combustible nucléaire (voir Bulletin de droit nucléaire 

n
o 
67). 

Il vise à adapter les réserves d’uranium enrichi à la situation actuelle en ce qui concerne la 

concentration, la transformation et l’enrichissement de l’uranium. Cette réserve a été établie par le 

Décret royal de 1999, qui a prévu des modifications ultérieures de quantités de cette réserve par un 

arrêté du Ministère de l’Industrie et de l’Énergie (actuellement le Ministère de l’Industrie, du 

Tourisme et du Commerce). 

Gestion des déchets radioactifs 

Décret-Loi relatif aux réformes urgentes visant à promouvoir la productivité et à améliorer les 

contrats dans le domaine public (2005) 

L’article 25 de ce Décret-Loi Royal n
o 
5/2005, adopté le 11 mars 2005, modifie le sixième 

addendum de la Loi n
o 
54/1997 relative au secteur de l’électricité, qui réglemente le Fonds de 

financement des activités du Plan général pour les déchets radioactifs, géré par l’Entreprise nationale 

pour les déchets radioactifs (ENRESA). 
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Ce décret-loi modifie le système de financement de la gestion des déchets radioactifs et du 

combustible usé et le déclassement des centrales nucléaires. Il prévoit que les titulaires d’une 

autorisation doivent financer par avance, pendant la durée d’exploitation de la centrale nucléaire, les 

dépenses futures pour le déclassement, le combustible usé et la gestion des déchets. Cette obligation 

est applicable depuis le 1
er
 avril 2005.  

Afin de satisfaire à ces obligations, ENRESA facture aux titulaires d’une autorisation la somme 

résultant de la multiplication du montant brut des kilowatt-heures (kWh) générés par chaque centrale 

nucléaire pendant un mois civil avec une unité de valeur spécifique pour chaque centrale, qui est 

calculée sur la base de critères tels que la durée de vie restante ou le volume des déchets générés par la 

centrale. Le système est rendu plus flexible du fait de la révision annuelle des unités de valeur.  

Le décret-loi prévoit en outre que l’État sera responsable des déchets radioactifs une fois ces 

derniers envoyés pour être entreposés définitivement. L’État sera également responsable de la 

surveillance suite au déclassement d’une installation nucléaire ou radioactive, une fois expirée la 

période fixée dans le rapport de fermeture de la centrale. Cela s’applique en particulier aux mines 

d’uranium. 

Loi relative aux réformes visant à promouvoir la productivité (2005) 

L’article 8 de la Loi n
o 
24/2005, adoptée le 18 novembre 2005, ajoute un sixième addendum bis 

à la Loi n
o 
54/1997 relative au secteur électrique, établissant une nouvelle entreprise publique (Entidad 

Publica Empresarial) afin de remplacer l’Entreprise nationale pour les déchets radioactifs (ENRESA). 

Lors de l’approbation des statuts de la nouvelle entreprise publique ENRESA par décret royal, 

l’actuelle Empresa National de Residuos Radioactivos, S.A. − ENRESA sera dissoute. La nouvelle 

entreprise publique succèdera juridiquement à ENRESA dans l’exercice de tous ses droits et devoirs. 

La dissolution et la liquidation d’ENRESA devront être approuvées par un accord du Conseil des 

Ministres.  

La loi stipule en outre que la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, y compris le 

déclassement des installations radioactives et nucléaires, est un service public. Selon l’article 128.2 de 

la Constitution espagnole, les ressources ou les services essentiels, en particulier dans le cas de 

monopole, peuvent être réservés de droit au secteur public. Par conséquent, ce service public sera 

directement géré par l’entreprise publique ENRESA, selon les instructions fixées par le Plan général 

pour les déchets radioactifs approuvé par le gouvernement.  

Une série de redevances sont prévues pour payer les services assurés par cette entité publique, 

qui seront investis dans le Fonds de financement des activités du Plan général pour les déchets 

radioactifs. Le gouvernement est habilité à réviser les éléments permettant de déterminer les quotas 

des redevances par voie de décret royal, sur la base des informations contenues dans le rapport 

financier annuel sur les activités du Plan général pour les déchets radioactifs. 

L’article 14 de la loi modifie l’addendum 7 de la Loi n
o 
54/1997 sur le secteur de l’électricité en 

ce qui concerne le transfert de propriété des centrales nucléaires qui font l’objet d’un moratoire. 

Conformément au principe de libre concurrence, il est établi que la valeur du marché du terrain sur 

lequel sont situées les installations sera déterminé par des enchères ou des appels d’offres publics. Le 

titulaire de l’autorisation d’exploiter l’installation est habilité à participer à ce processus. 
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L’article 16 de la loi modifie la Loi de 1964 sur l’énergie nucléaire (voir Bulletin de droit 

nucléaire n
o 
2) en y apportant de nouvelles obligations dans le domaine des garanties nucléaires et de 

la protection physique des matières nucléaires.  

L’article 17 de la loi amende la Loi de 1980 relative à la création d’un Conseil de sécurité 

nucléaire (voir Bulletin de droit nucléaire n
os

25, 66 et 69) en stipulant que les instructions émises par 

cet organisme public ont force obligatoire du moment qu’elles sont notifiées ou publiées dans le 

Journal officiel espagnol. 

France 

Protection contre les radiations 

Décret fixant les modalités de désignation, d’habilitation et de prestation de serment des inspecteurs 

de la radioprotection (2006) 

Le Décret n
o 
2006-694 du 13 juin 2006 précise les conditions de nomination des inspecteurs de 

la radioprotection visés aux articles L. 1333-17 (installations civiles) et L. 1333-18 (installations 

intéressant la défense) du Code de la santé publique. 

Les inspecteurs de la radioprotection sont désignés, sur proposition du Directeur général de la 

sûreté nucléaire et de la radioprotection, par arrêté conjoint des Ministres chargés de la Santé et du 

Travail. L’arrêté de nomination à la fonction d’inspecteur précise, entre autres, les domaines dans 

lesquels ce dernier peut effectuer des activités : utilisation industrielle des rayonnements ionisants, 

utilisation médicale des rayonnements ionisants ou autre utilisation des rayonnements ionisants. 

Les inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-18 sont désignés de la façon 

suivante : 

 par arrêté du Ministre de la Défense ou du Ministre chargé de l’Industrie, sur proposition 

du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations 

nucléaires intéressant la défense, pour les activités et installations relevant de leur autorité 

respective, auxquelles s’applique le Décret n
o 
2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté 

et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense ; 

 par arrêté du Ministre de la Défense pour l’inspection des autres installations intéressant 

la défense, pour lesquelles s’applique l’article L. 611-2 du Code du travail. 

Les demandes de désignation sont transmises pour avis au Directeur général de la sûreté 

nucléaire et de la radioprotection. Pour désigner un agent en qualité d’inspecteur de la radioprotection, 

les autorités prennent en considération son niveau de formation, son expérience professionnelle, ses 

connaissances juridiques et techniques en matière de radioprotection, au regard des exigences requises 

pour l’exercice de sa mission d’inspection. 

Arrêté relatif aux informations dosimétriques devant figurer dans un compte rendu d’acte médical 

utilisant les rayonnements ionisants (2006) 

L’Arrêté du 22 septembre 2006 prévoit que tout acte médical faisant appel aux rayonnements 

ionisants doit faire l’objet d’un compte rendu établi par le médecin réalisateur de l’acte qui comporte 

au moins : 
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 l’identification du patient et du médecin réalisateur ; 

 la date de réalisation de l’acte ; 

 les éléments de justification de l’acte et la procédure réalisée, compte tenu des guides de 

prescription et des guides de procédures mentionnés respectivement aux articles R. 1333-

69 et R. 1333-70 du Code de la santé publique ; 

 des éléments d’identification du matériel utilisé pour les techniques les plus irradiantes : 

radiologie interventionnelle, scanographie et radiothérapie ; 

 les informations utiles à l’estimation de la dose reçue par le patient au cours de la 

procédure. 

Pour les actes de médecine nucléaire, y compris en radiothérapie interne vectorisée, le compte 

rendu comporte le nom du ou des radiopharmaceutiques administrés, en précisant le ou les radio-

nucléides utilisés, l’activité administrée et le mode d’administration. 

Lettonie 

Protection contre les radiations 

Règlement sur le contrôle radiométrique des marchandises et des véhicules à la frontière nationale 

(2005) 

Ce Règlement (n
o 
233), adopté le 5 avril 2005, transpose la Directive 2003/122/Euratom du 

Conseil du 22 décembre 2003 relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité et 

des sources orphelines (voir Bulletin de droit nucléaire n
os 

72 et 73). Il prévoit en particulier une 

formation supplémentaire ou une reconversion pour le personnel des différentes institutions publiques 

menant des activités au cours desquelles des sources orphelines sont susceptibles d’être trouvées – 

notamment à des points de passage importants, tels que les postes de douane et les passages à la 

frontière.  

Amendement du Règlement de 2001 sur la procédure de délivrance d’un permis spécial (autorisation) 

(2006) 

Ce Règlement (n
o 
301), adopté le 3 juillet 2001 (voir Bulletin de droit nucléaire n

o 
70), sur la 

procédure de délivrance d’un permis spécial (autorisation) ou d’un permis pour des activités 

impliquant des sources de rayonnements ionisants et la procédure de consultation du public lors de 

l’établissement d’installations d’importance nationale émettant des rayonnements ionisants ou sur les 

modifications essentielles qui y sont apportées, ont récemment été modifiés. Le premier amendement 

prolonge à cinq ans la période de validité des autorisations concernant les pratiques à faible risque, tels 

que les rayons X dentaires, sous réserve que lors de l’autorisation précédente il n’y ait pas eu violation 

d’obligations. Le deuxième amendement a été adopté en vue de transposer la Directive 

2003/122/Euratom du Conseil du 22 décembre 2003 relative au contrôle des sources radioactives 

scellées de haute activité et des sources orphelines (voir Bulletin de droit nucléaire n
os 

72 et 73). Il 

concerne en particulier les obligations des exploitants et exploitants potentiels de fournir aux autorités 

compétentes les plans détaillés des activités proposées impliquant des sources scellées usées. 
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Amendement du Règlement de 2001 sur la procédure d’emballage et de marquage des sources de 

rayonnements ionisants (2006) 

Ce Règlement (n
o 
406), adopté le 18 décembre 2001 (voir Bulletin de droit nucléaire n

o 
70), a 

récemment été amendé afin de transposer la Directive 2003/122/Euratom du Conseil du 22 décembre 

2003 relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité et des sources orphelines. 

Les obligations spécifiques comprennent le marquage de sources de haute activité par gravure ou 

impression. 

Amendement au Règlement de 2001 relatif aux activités impliquant des sources de rayonnements 

ionisants qui ne nécessitent pas de permis spécial (autorisation) ou de permis (2006) 

Ce Règlement (n
o 
288), adopté le 3 juillet 2001, a récemment été amendé afin de transposer la 

Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection 

sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants 

(voir Bulletin de droit nucléaire n
os 

52, 58 et 61).  

Maroc 

Responsabilité civile 

Décret accordant la garantie de l’État au CNESTEN (2006) 

En juin 2006, le réacteur de recherche TRIGA MARK II, de puissance 2 MW, situé au Centre 

d’études nucléaires de la Maâmora (CENM), est entré en service. Cette installation est destinée à la 

production des radioisotopes à usage médical et industriel, aux analyses d’irradiation d’échantillons 

miniers, biologiques et de matériaux, ainsi qu’à la recherche scientifique.  

Conformément au Protocole d’amendement de la Convention de Vienne relative à la 

responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, ratifié par le Maroc le 6 juillet 1997 et entré 

en vigueur le 4 octobre 2003, le Centre national de l’énergie, des sciences et des techniques nucléaires 

(CNESTEN), en tant qu’exploitant d’installation nucléaire, est dans l’obligation de souscrire une 

assurance ou autre garantie financière. 

Cette obligation est prescrite par un Décret du Premier Ministre du 26 février 1999 relatif à 

l’autorisation de construction du CENM, et son application est régie par la Loi n
o 
12-02 relative à la 

responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, promulguée le 7 janvier 2005 (le texte de la 

loi est reproduit dans le Bulletin de droit nucléaire n
o 
75). 

Afin de permettre au CNESTEN d’honorer son obligation d’assurance, l’État marocain s’est 

porté garant financier en la matière. En effet, l’État est habilité à donner à l’exploitant sa garantie pour 

couvrir la responsabilité civile nucléaire de l’exploitant lorsque ce dernier n’est pas en mesure de 

couvrir entièrement ou en partie sa responsabilité civile, conformément à l’article 24 de la Loi relative 

à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires. 

L’article 22 de cette même loi prévoit la possibilité pour l’administration, compte tenu de la 

nature de l’installation nucléaire, de fixer un montant plus faible de responsabilité de l’exploitant que 

le montant de base [100 millions de droits de tirage spéciaux (DTS)]. Ainsi, en ce qui concerne 

l’installation du CENM, le montant est établi à  DTS 5 millions. 
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Cette garantie de l’État est accordée au CNESTEN par un Décret du 1
er
 février 2006 (n

o 
2-06-84). 

République de Moldavie 

Protection contre les radiations 

Loi sur la conduite sûre des activités nucléaires et radiologiques (2006)* 

La Loi n
o 
111-XVI sur la conduite sûre des activités nucléaires et radiologiques a été adoptée 

le 11 mai 2006 et est entrée en vigueur le 30 septembre 2006. Elle remplace la Loi de 1997 sur la 

protection et la sûreté radiologiques. L’objet principal de cette nouvelle législation est d’améliorer le 

cadre réglementaire dans le domaine de la radioprotection et d’établir une autorité réglementaire en 

République de Moldavie. La loi comprend 42 articles divisés en 8 chapitres.  

Le chapitre 1 « Dispositions générales » comprend les obligations en matière de conduite sûre 

des activités nucléaires et radiologiques et dispose que ces activités doivent être réalisées 

exclusivement à des fins pacifiques, conformément aux dispositions des traités internationaux 

auxquels la République de Moldavie est Partie. 

Le champ d’application de la loi est défini comme suit : 

 non-prolifération des armes nucléaires, des matières et équipements susceptibles d’être 

utilisés pour la prolifération des armes nucléaires et d’autres dispositifs explosifs 

nucléaires ; 

 établissement de mécanismes visant à assurer la sûreté des activités nucléaires et 

radiologiques ; 

 prévenir la conduite non autorisée d’activités nucléaires et radiologiques, conformément 

aux obligations de la République de Moldavie au titre du Traité sur la non-prolifération 

des armes nucléaires ainsi que d’autres traités auxquels elle est Partie ; 

 protection des travailleurs, du public, des biens et de l’environnement contre les effets 

nocifs des rayonnements ionisants, conformément aux normes internationales dans le 

domaine de la radioprotection et de la sûreté nucléaire. 

Le chapitre II « Agence nationale » prévoit la création de l’autorité nationale nucléaire 

réglementaire. L’Agence nationale est une autorité publique centrale, rattachée au Ministère de 

l’Écologie et des Ressources Naturelles. Elle a la personnalité juridique et dispose du niveau 

nécessaire d’indépendance et de compétence pour réaliser ses fonctions réglementaires dans le 

domaine des activités nucléaires et radiologiques [article 10]. La structure et le statut de l’Agence 

nationale sont approuvés par le gouvernement ; les ressources financières nécessaires à ses activités 

proviennent du budget de l’État, ainsi que de subventions, de l’assistance technique et des projets 

internationaux de coopération. Le Directeur de l’Agence nationale est aussi l’Inspecteur en chef de 

l’État dans le domaine des activités nucléaires et radiologiques ; il est nommé par le gouvernement. 

                                                      
* Cette note d’information a été aimablement soumise par Mme Maria Corfanenco, Chef de la Division du 

Personnel, des Affaires juridiques et internationales au Département de standardisation de la métrologie 

en République de Moldavie. Mme Corfanenco a participé à la Session 2005 de l’École internationale de 

droit nucléaire à l’Université de Montpellier 1. Les faits mentionnés et les opinions exprimées dans la 

présente note n’engagent que la responsabilité de l’auteur. 
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Les fonctions principales de l’Agence nationale sont les suivantes : 

 préparer des lois dans le domaine des activités nucléaires et radiologiques ; 

 assurer la conformité à la législation en vigueur et des traités internationaux auxquels la 

République de Moldavie est Partie ; 

 assurer un cadre réglementaire nécessaire établissant les obligations générales concernant 

la sûreté des activités nucléaires et radiologiques ; la radioprotection ; le système de 

contrôle de la qualité ; le contrôle de la non-prolifération des armes nucléaires ; la 

protection physique et la sécurité des sources radioactives ; l’intervention et la recherche 

en cas d’accident radiologique (nucléaire) ; 

 établir les obligations en matière d’autorisation, de surveillance et de contrôle ; 

 passer en revue et évaluer les demandes d’autorisation ; 

 tenir le registre national des sources radioactives et le registre national des personnes 

physiques et morales autorisées à entreprendre des activités nucléaires et radiologiques ; 

 collaborer avec les autorités réglementaires des autres pays et avec les organisations 

internationales compétentes dans ce domaine ; 

 accréditer les experts dans le domaine des activités nucléaires et radiologiques. 

Conformément à l’article 12, l’Agence nationale dispose d’un accès illimité aux sites où sont 

exercées des activités nucléaires et radiologiques et aux informations, données techniques et 

contractuelles, sous quelque forme que ce soit, nécessaires pour effectuer les contrôles. 

Le chapitre III « Compétence des autres autorités impliquées dans la procédure réglementaire » 

précise les rôles respectifs et les responsabilités des autres autorités dans les domaines de la médecine, 

des situations d’urgence, de la protection environnementale, de l’agriculture, des douanes, de la 

standardisation et de la métrologie.  

Le chapitre IV « Autorisation des activités nucléaires et radiologiques »  dispose que 

l’autorisation est délivrée sous la forme d’un permis ou d’un enregistrement, selon la catégorie des 

sources, conformément aux recommandations de l’AIEA. Les autorisations des sources de catégorie I-

III sont délivrées par la Chambre des autorisations. L’enregistrement est suffisant pour les sources de 

catégories IV-V et est réalisé par l’Agence nationale. Ce chapitre établit également les limites de doses 

et les critères d’exemption de la procédure d’autorisation et de contrôle et établit les conditions 

régissant l’autorisation de l’import et de l’export de sources radioactives.  

Le chapitre V « Obligations et droits du public et des titulaires de l’autorisation » fixe diverses 

dispositions sur les obligations du public (respecter la législation et la réglementation en vigueur, 

prendre les mesures de précaution nécessaires établies par les normes de radioprotection, etc.) et leurs 

droits connexes (à des conditions de travail sûres, à une information transparente sur la situation 

radiologique, à une indemnisation en cas d’accident, etc.). Parallèlement, il fixe les droits et 

obligations des titulaires de l’autorisation. Ces derniers sont tenus d’assurer : 

 la sûreté nucléaire et radiologique, la radioprotection, la protection physique, 

l’intervention en cas d’accident radiologique (nucléaire), la maintenance d’un système de 

contrôle de qualité pour les activités réalisées ; 

 l’enregistrement des matières radioactives et nucléaires et des sources de rayonnements 

ionisants ; 
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 la conformité avec les conditions d’autorisation ; l’information de l’Agence nationale 

concernant tout dépassement des limites de doses établies par la réglementation en 

vigueur ; 

 l’établissement des règlements, rôles et instructions internes dans le but d’assurer la 

conduite sûre des activités ; 

 lorsqu’une activité génère des déchets, la gestion sûre de ces déchets et le financement de 

la collecte, la manipulation, le transport, le traitement, le conditionnement et le stockage. 

Le chapitre VI « Contrôle de l’État et encadrement des activités radiologiques et nucléaires » 

dispose que le contrôle de l’État et l’encadrement sont réalisés lors de la délivrance d’une 

autorisation ; pendant la durée de validité de cette autorisation, périodiquement ou occasionnellement ; 

sur la base d’une notification et/ou à la demande des titulaires l’autorisation ; et lorsqu’il apparaît que 

les activités radiologiques et nucléaires sont réalisées en l’absence d’une autorisation. 

Le chapitre VII « Responsabilité pour violation de la législation dans le domaine des activités 

radiologiques et nucléaires » fixe les dispositions générales concernant la responsabilité pour 

infractions. Les infractions spécifiques sont visées dans d’autres législations. L’article 38 dispose que 

le titulaire de l’autorisation est entièrement responsable du dommage nucléaire causé, conformément à 

la législation nationale et à la Convention de Vienne de 1963 relatives à la responsabilité civile en 

matière de dommages nucléaires, à laquelle la République de Moldavie est Partie. 

Le chapitre VIII « Dispositions finales » prévoit que les autorisations et permis délivrés avant 

l’entrée en vigueur de cette loi resteront valides pendant la période pour laquelle ils ont été délivrés, 

pour autant qu’ils soient enregistrés par l’Agence nationale sous 30 jours après l’entrée en vigueur de 

la loi. Il dispose en outre que le gouvernement soumettra ses propositions au Parlement afin 

d’harmoniser la législation en vigueur et ses propres instruments normatifs avec cette nouvelle loi et 

afin de créer l’Agence nationale.  

Norvège 

Protection contre les radiations  

Amendements à la Loi sur la protection contre les radiations et l’utilisation des radiations (2005) 

Les scénarios éventuels d’une menace nucléaire et radiologique ont considérablement changé au 

cours de la dernière décennie. À présent, ils comprennent non seulement les accidents nucléaires ou 

radiologiques, mais aussi d’autres menaces résultant d’actes malveillants tels que le sabotage 

d’installations nucléaires, l’utilisation de « bombes sales » ou la dispersion de sources radioactives 

dans des régions peuplées.  

Afin de clarifier le fait que les dispositions de la Loi sur la protection contre les radiations et 

l’utilisation des radiations de 2000 (voir Bulletin de droit nucléaire n
o 
67 ; le texte de la loi est 

reproduit dans le Supplément au BDN n
o 
68) englobent tous ces scénarios de menace, le terme 

« accident nucléaire » dans l’article 16 de la loi a été remplacé par « accident nucléaire et autres 

évènements susceptibles d’impliquer des rayonnements ionisants ou la dispersion de radioactivité ». 

Par conséquent, le terme « préparations aux situations d’urgence contre les accidents nucléaires » dans 

les articles 15 et 16 a été remplacé par « préparations aux situations d’urgence nucléaire et 

radiologique ».  



 57 

De plus, la Loi sur la protection contre les radiations établit clairement à présent (dans 

l’article 16) que le but des préparations aux situations d’urgence nucléaire et radiologique est de 

protéger la vie, la santé, l’environnement ou d’autres intérêts sociaux importants. 

Roumanie 

Régime des installations nucléaires 

Décision sur les procédures en matière d’évaluation de l’impact sur l’environnement (2006) 

La Décision gouvernementale n
o 
1213 du 6 septembre 2006 a été publiée dans le Journal  

officiel (partie I, n
o 
802) du 25 septembre 2006. Cette décision établit une procédure standard en 

matière d’évaluation de l’impact sur l’environnement de certains projets publics et privés susceptibles 

d’avoir un impact important sur l’environnement. Cette évaluation fait partie intégrante de la 

procédure d’autorisation. Les autorités compétentes pour faire appliquer les dispositions de cette 

décision sont, selon les cas, l’autorité centrale compétente en matière d’environnement – l’Agence 

nationale pour la protection de l’environnement – ou les agences régionales et locales pour la 

protection de l’environnement. Les projets qui, en raison notamment de leur nature, leur étendue ou 

leur localisation, sont susceptibles d’avoir un impact important sur l’environnement, nécessitent que 

leur impact sur l’environnement soit évalué avant d’accorder une autorisation environnementale.  

Une liste des projets qui ont été soumis à une évaluation de l’impact sur l’environnement  figure 

dans l’annexe 1 de la décision. Ils comprennent les centrales nucléaires et autres installations 

nucléaires, y compris leur déclassement et leur démantèlement (à l’exclusion, cependant, des 

installations de recherche destinées à la production et à la transformation de matières fissiles et 

radioactives, dont la capacité maximale n’excède pas 1 kW de puissance thermale constante) ; les 

installations pour le retraitement du combustible nucléaire usé, la production ou l’enrichissement de 

combustible nucléaire, le traitement de combustible nucléaire usé ou de déchets radioactifs, le 

stockage définitif du combustible nucléaire usé ou des déchets radioactifs et le stockage du 

combustible nucléaire usé ou de déchets radioactifs sur un emplacement différent de celui de 

l’installation de production pour une période n’excédant pas dix ans. L’annexe 2 de la décision établit 

une liste de projets pour lesquels l’éligibilité pour l’évaluation de l’impact sur l’environnement reste à 

déterminer. Parmi de tels projets, figurent les installations pour le traitement et le stockage de déchets 

radioactifs, autres que ceux listés dans l’annexe 1. 

Gestion des déchets radioactifs 

Amendement de l’Ordonnance sur la gestion du combustible nucléaire usé et des déchets radioactifs 

(2006) 

L’Ordonnance n
o 
31 du 19 juillet 2006 portant amendement de l’Ordonnance n

o
 11/2003 sur la 

gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé (voir Bulletin de droit nucléaire n
os 

71 

et 72) a été publiée dans le Journal officiel (partie I, n
o 
663) du 2 août 2006. Les principaux 

amendements sont les suivants : 

 L’intitulé de l’ordonnance a été modifié ; il s’agit à présent de « l’Ordonnance sur la 

gestion sûre des déchets radioactifs ». 

 Conformément au nouvel énoncé de l’article 1, la gestion des déchets radioactifs doit être 

conforme aux normes nationales et à la règlementation, ainsi qu’aux accords 
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internationaux et conventions auxquels la Roumanie est Partie, concernant la sûreté 

nucléaire et la radioprotection de la population, des travailleurs, de l’environnement et des 

biens. 

 L’objectif de cette ordonnance est de fixer à présent les responsabilités des différents 

organismes impliqués dans la gestion des déchets radioactifs et d’affecter les ressources 

financières nécessaires pour le déclassement et la gestion des déchets radioactifs pendant 

la durée de vie des installations nucléaires et radiologiques, afin de garantir des conditions 

de sûreté nucléaire et radiologique de la population, des travailleurs, de l’environnement 

et des biens, sans compromettre les besoins et les attentes des générations futures. 

 Le champ d’application de l’ordonnance a été amendé. L’ordonnance s’applique à présent 

à la gestion sûre à la fois du combustible nucléaire résultant du cycle du combustible 

nucléaire et des déchets radioactifs résultant des technologies et des applications 

nucléaires dans l’industrie, la médecine, l’agriculture et d’autres domaines présentant un 

intérêt socio-économique, y compris également les déchets résultant du déclassement. 

 Les principes inhérents à la gestion des déchets radioactifs, y compris au stockage 

définitif, sont : a) n’utiliser que les processus et les méthodes de gestion qui garantissent 

un niveau satisfaisant de protection de la santé humaine et de l’environnement contre les 

radiations, y compris contre les effets éventuels transfrontaliers éventuels ; b) le principe 

du pollueur-payeur ; c) la responsabilité de la partie génératrice des déchets radioactifs ; 

d) l’utilisation des méthodes les plus efficaces disponibles qui n’engendrent pas de 

charges excessives pour les générations futures ; e) maintenir le niveau le plus faible 

d’activité et de volume des déchets radioactifs. 

 Les activités liées à la gestion sûre des déchets radioactifs générés doivent être menées 

conformément à la Stratégie nationale de développement nucléaire. Les déchets 

radioactifs doivent être classés selon les règles fixées par la Commission nationale de 

contrôle des activités nucléaires (CNCAN). Les paramètres fixant les limites et les 

conditions techniques relatives au stockage définitif des déchets radioactifs doivent être 

définis par l’Agence nationale pour les déchets radioactifs (ANDRAD) et approuvés par 

un décret commun des Présidents de l’ANDRAD et de la CNCAN. 

 L’ANDRAD est responsable du stockage définitif du combustible nucléaire usé et des 

déchets radioactifs, y compris des déchets résultant du déclassement des installations 

nucléaires et radiologiques.  

 Le financement nécessaire pour mettre en œuvre ces activités provient en partie des 

contributions directes annuelles versées par les titulaires d’une autorisation et en partie du 

budget de l’État. Il existe également d’autres sources de financement sous formes de 

donations, de parrainage et d’aide financière. 

République slovaque 

Protection contre les radiations  

Loi sur la santé publique (2006) 

La Loi n
o 
126/2006 sur la santé publique est entrée en vigueur le 1

er
 juin 2006. Elle transpose, 

entre autres, les directives communautaires dans les domaines de la radioprotection et des sources de 
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rayonnements. Conformément à cette nouvelle loi, le Ministère de la Santé a adopté les règlements 

suivants : 

 Règlement n
o 
334/2006 relatif à la gestion des déchets radioactifs institutionnels. 

 Règlement n
o 
345/2006 relatif aux conditions de sûreté de base en matière de protection 

de la santé des travailleurs et de la population contre les rayonnements ionisants. 

 Règlement n
o 
346/2006 relatif à la radioprotection des travailleurs extérieurs exposés à un 

risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contrôlée. 

 Règlement n
o 
347/2006 relatif au réseau de surveillance des rayonnements. 

 Règlement n
o 
348/2006 relatif au contrôle des sources radioactives de haute activité et des 

sources orphelines. 

 Règlement n
o 
349/2006 relatif à la radioprotection pendant le transport des sources et des 

substances radioactives. 

 Règlement n
o 
350/2006 relatif à l’élimination de l’exposition au rayonnement naturel. 

Gestion des déchets radioactifs 

Loi portant création d’un fonds de déclassement nucléaire (2006) 

Une nouvelle Loi relative à un fonds pour le déclassement des installations nucléaires et pour la 

gestion du combustible usé et des déchets radioactifs (n
o 
238/2006) a remplacé la Loi anciennement en 

vigueur portant création d’un fonds de l’État pour le déclassement des centrales nucléaires 

n
o 
254/1994. Cette nouvelle législation a déjà été amendée par la Loi n

o 
258/2006.  

Conformément à cette loi, un fonds complètement nouveau a été créé. Le principal changement 

est le fait que les contributions financières soient collectées séparément sur des comptes individuels 

pour chacune des installations nucléaires en République slovaque. Ces contributions peuvent 

seulement être utilisées pour les dépenses raisonnables résultant du déclassement, ainsi que de la 

gestion du combustible usé et des déchets radioactifs générés par l’installation nucléaire en question. 

Cette loi s’applique seulement au déclassement des installations nucléaires et à la gestion de leurs 

déchets radioactifs, mais ne s’applique pas aux sources de rayonnements utilisées dans la médecine ou 

dans l’industrie. 

Lors de l’élaboration de cette législation, la question s’est posée de savoir comment financer le 

déclassement de la centrale nucléaire de Bohunice A1
1
, de la centrale nucléaire de Bohunice V1

2
 et la 

gestion du combustible usé et des déchets radioactifs afférents. Ces installations nucléaires ont 

toujours été exploitées par l’État afin de fournir de l’électricité. Jusqu’en 1994, aucune contribution 

financière ni redevance visant à couvrir un futur déclassement n’étaient prévues. En outre, les 

contributions payées par les exploitants depuis 1994 ont été jugées insuffisantes. 

Conformément à la nouvelle loi, les exploitants des réseaux de distribution d’électricité sont 

obligés de transférer au budget de l’État un pourcentage de l’argent qu’ils reçoivent des 

consommateurs d’électricité. Cette taxe est l’une des principales sources du fonds de déclassement 

                                                      
1. Cette centrale a été exploitée pendant 4 ans et a été fermée en 1977, suite à un accident nucléaire. 

2. Les deux réacteurs de cette centrale sont en service depuis 1978/80 et devraient être fermée avant 2008.  
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nucléaire ; elle est créditée directement et exclusivement sur les comptes des centrales nucléaires 

Bohunice A1 et V1.  

Protection de l’environnement 

Loi relative à l’évaluation de l’impact sur l’environnement (2006) 

La Convention Aarhus de 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au 

processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (voir Bulletin de droit 

nucléaire n
o 
62), est entrée en vigueur en République slovaque le 5 mars 2006. Cette nouvelle Loi sur 

l’évaluation de l’impact sur l’environnement n
o 
24/2006 remplace la législation anciennement en 

vigueur en la matière (la Loi n
o 
127/2004) et transpose la Directive du Conseil n

o 
85/337/CE, du 

27 juin 1985, relative à l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environ-

nement, ainsi que la Directive n
o 
2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, 

relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. 

Slovénie 

Protection contre les radiations 

Règlement relatif aux experts habilités pour la radioprotection et la sûreté nucléaire (2006) 

Ce règlement a été adopté le 8 mars 2006 et publié au Journal officiel n
o 
51/06. Concernant la 

procédure d’obtention d’une autorisation permettant d’exercer le travail d’expert habilité pour la 

radioprotection et la sûreté nucléaire, le règlement établit un programme de vérification visant à 

s’assurer que les conditions nécessaires sont remplies et il nomme une commission spéciale composée 

de trois experts chargés d’examiner le respect de ces conditions. Il définit également la méthode 

devant être utilisée pour conserver les dossiers relatifs aux experts, la présentation et la longueur des 

rapports réguliers et exceptionnels, ainsi que les autres conditions que les experts doivent remplir afin 

d’évaluer la radioprotection et la sûreté nucléaire.  

Gestion des déchets radioactifs  

Règlement relatif à la classification des déchets radioactifs (2006) 

Ce règlement, adopté le 6 mars 2006 et publié au Journal officiel n
o 
49/06, prévoit une 

classification des déchets radioactifs selon le niveau et le type de radioactivité. Il définit la gestion des 

déchets radioactifs et du combustible usé et fixe les conditions concernant les rapports sur la 

production de déchets radioactifs et de combustible usé. En outre, il détermine la méthode devant être 

utilisée pour conserver les rapports centralisés sur la production des déchets radioactifs et du 

combustible usé et pour gérer les rapports sur les déchets radioactifs et le combustible nucléaire usé 

qui sont stockés ou entreposés.   
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Suisse 

Législation générale 

Second paquet d’ordonnances relatives à l’énergie nucléaire (2006) 

La Loi fédérale sur l’énergie nucléaire, adoptée en mars 2003 (voir Bulletin de droit nucléaire 

n
os

 71 et 72 ; le texte de la loi est reproduit dans le Supplément au BDN n
o 
72) et l’Ordonnance sur 

l’énergie nucléaire adoptée en décembre 2004 (voir Bulletin de droit nucléaire n
o
 75) sont entrées en 

vigueur le 1
er
 février 2005. L’Ordonnance sur l’énergie nucléaire contient une grande partie des 

dispositions d’exécution de la Loi sur l’énergie nucléaire.  

Le 1
er
 juillet 2006, des ordonnances du Conseil fédéral réglementant d’autres domaines sont 

entrées en vigueur. Il s’agit de : 

 L’Ordonnance sur les qualifications du personnel des installations nucléaires :  

Cette ordonnance règle les exigences relatives aux qualifications, à la formation et aux 

aptitudes professionnelles du personnel des installations nucléaires qui revêtent une 

certaine importance pour la sécurité nucléaire.  

 L’Ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine des 

installations nucléaires :  

La Loi sur l’énergie nucléaire contient une base légale formelle aux contrôles de sécurité 

relatifs aux personnes actives dans les installations nucléaires. Ceci constitue un moyen 

important de prévention des risques. Une autre ordonnance déjà en vigueur ne concerne 

que le personnel de la Confédération et le personnel militaire, ainsi que les tiers. De 

nouvelles règles ont été édictées dans cette nouvelle ordonnance pour les personnes 

travaillant pour le compte des exploitants des installations nucléaires. 

 L’Ordonnance sur les équipes de surveillance des installations nucléaires :  

Pour protéger les installations nucléaires de tout acte de malveillance, les centrales 

nucléaires ainsi que le dépôt intermédiaire de Würenlingen, dans le canton d’Argovie, 

sont déjà munies d’équipes de surveillance. Les exigences relatives à ces équipes de 

surveillance étaient auparavant prévues dans une directive de l’Office fédéral de l’énergie. 

La nouvelle ordonnance règle désormais de manière complète en particulier les devoirs et 

les attributions des équipes de surveillance ainsi que leur équipement et leur armement. La 

formation du personnel de surveillance est prodiguée par les cantons en coopération avec 

les instances fédérales compétentes.  

 L’Ordonnance sur les récipients et conduites classés pour la sécurité des installations 

nucléaires :  

En complément aux dispositions de la Loi sur l’énergie nucléaire et de l’Ordonnance sur 

l’énergie nucléaire, cette ordonnance règle les exigences spécifiques posées à la sécurité et 

aux contrôles périodiques des récipients et des conduites. Elle remplace les dispositions 

vétustes relatives à la sécurité technique des récipients et autres appareils à pression de 

gaz et concrétise dans un texte légal les règles les plus importantes contenues auparavant 

dans des directives. 


