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TRAVAUX LÉGISLATIFS 
ET RÉGLEMENTAIRES 

NATIONAUX 
 

Arménie 

Protection contre les radiations 

Loi amendant et complétant la Loi de 1999 sur la sûreté de l’énergie atomique à des fins pacifiques 
(2004) 

Cette loi, qui a été adoptée le 9 novembre 2004 et est entrée en vigueur le 15 décembre 2004, 
amende et complète la Loi de 1999 sur la sûreté de l’énergie atomique à des fins pacifiques 
(voir Bulletin de droit nucléaire nos 60 et 63 ; le texte de la loi est reproduit dans le Supplément au 
Bulletin de droit nucléaire no 65). 

Le chapitre 1 de la loi, intitulée « Dispositions générales » a été amendé dans son intégralité. Le 
préambule a été abrogé et l’article 1 énonce désormais les objectifs de la loi, à savoir la réglementation 
de l’utilisation de l’énergie atomique à des fins pacifiques, et, en particulier, la sûreté des installations 
nucléaires et des sources de rayonnements ionisants, la protection contre les radiations, la gestion des 
déchets radioactifs, la protection physique, la responsabilité nucléaire et l’indemnisation des 
dommages nucléaires, ainsi que d’autres aspects relatifs à la protection des travailleurs, du public et de 
l’environnement ou en relation avec des intérêts nationaux de sûreté. 

L’article 2 révisé insiste sur le respect des exigences des traités internationaux ratifiés par 
l’Arménie, ainsi que sur la conformité aux Normes de sûreté de l’AIEA. L’article 3 révisé portant sur 
les termes fondamentaux contient une liste de définitions plus détaillée. 

Le chapitre 2 de la Loi de 1999 relatif à la compétence des autorités locales et étatiques dans le 
domaine de l’utilisation de l’énergie atomique reste inchangé. Seules des modifications mineures ont 
été apportées au chapitre 3 [article 11] qui rajoute une disposition par laquelle les emplois importants 
en matière de sûreté nucléaire doivent être occupés par des citoyens arméniens. 

Le chapitre 4 (Réglementation par l’État de la sûreté dans le domaine de l’utilisation de 
l’énergie atomique) a été totalement amendé. Une liste exhaustive des domaines couverts par la 
réglementation étatique figure désormais à l’article 15 et comprend, en particulier, des dispositions 
relatives au choix du site, à la conception, à la construction, à la mise en service, à l’exploitation et au 
démantèlement des « objets » impliquant l’utilisation de l’énergie nucléaire ; aux pratiques impliquant 
des matières et équipements radioactifs ou nucléaires ; l’importation et l’exportation de matières ou 
équipements radioactifs ; à la comptabilité et au contrôle des matières ou équipements radioactifs et 
nucléaires ; à la gestion des déchets radioactifs ; à la protection physique ; et à la formation du 
personnel. 

Les articles 17(1) et 17(2) nouveaux comportent également des dispositions nouvelles. En 
particulier, l’article 17(1-3) précise que les représentants des autorités étatiques, des organisations 
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internationales et les experts étrangers peuvent être associés aux pratiques de contrôle réglementaire. 
L’article 17(2) prévoit que les inspecteurs d’État de l’Autorité réglementaire doivent disposer d’une 
organisation de soutien technique habilitée à conduire des expertises destinées à évaluer la sûreté de 
l’utilisation de l’énergie atomique, lesquelles doivent être financées à partir du budget de l’État. 

Les dispositions relatives à l’autorisation figurant au chapitre 5 ont été révisées et précisent 
désormais les délais dans lesquels l’autorité réglementaire doit examiner les demandes d’autorisation 
et accorder ou refuser une autorisation. 

Une disposition nouvelle [article 19(1)] a été ajoutée au chapitre 6 de la Loi de 1999 sur 
l’exploitation d’objets impliquant l’utilisation de l’énergie atomique. Il impose des exigences aux 
exploitants d’installations relatives aux dispositions financières qui doivent être faites en ce qui 
concerne la sûreté nucléaire et technique, la protection contre les rayonnements, la protection contre 
l’incendie, la protection physique, la comptabilité et le contrôle, la mise en œuvre des progrès 
effectués en matière de sûreté, le soutien technique et scientifique, le stockage du combustible usé 
nucléaire et le déclassement. 

Peu de modifications ont été apportées aux chapitres 7, 8 et 9 de la loi et les chapitres 10, 11 et 
12 demeurent inchangés. 

Réglementation du commerce nucléaire 

Décret gouvernemental relatif aux procédures d’autorisation pour l’importation/l’exportation des 
matières radioactives (2004) 

Ce Décret no 1760-N, adopté le 9 décembre 2004, réglemente les procédures d’autorisation en ce 
qui concerne l’exportation et l’importation de générateurs de rayonnements ionisants, de matières 
radioactives et d’équipements contenant des matières radioactives. Il est destiné à prévenir le trafic 
illicite et à protéger le public contre l’impact nocif des rayonnements ionisants. 

Brésil 

Organisation et structures 

Arrêté portant création d’un Comité permanent de planification des réponses aux situations d’urgence 
nucléaire (2005)  

Cet Arrêté no 68 qui a pour objectif de créer un Comité permanent de planification des réponses 
aux situations d’urgence nucléaire dans la municipalité de Resende – COPREN/RES, a été adopté le 
18 février 2005, par le Ministre des Sciences et de la Technologie, et publié au Journal officiel du 
23 février 2005. 

Le Comité a pour but spécifique d’assister la Commission de coordination de la protection au 
programme nucléaire brésilien (COPRON), en ce qui concerne les réponses aux situations d’urgence 
au sein de la fabrique de combustible nucléaire de Industrias Nucleares do Brasil (FCN/INB), dans le 
cadre du système de protection pour l’ensemble du programme nucléaire brésilien (SIPRON) (voir 
Bulletin de droit nucléaire nos 27, 50, 53 et 60). 
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Le Comité est notamment chargé de: 

• l’examen des propositions de modifications des normes et directives régissant les activités 
du SIPRON, en ce qui concerne la FCN/INB ; 

• l’élaboration d’études et de rapports relatifs aux compétences du COPRON, en ce qui 
concerne les activités du SIPRON en liaison avec la FCN/INB ; 

• l’élaboration de propositions pour actualiser la législation régissant les activités du 
SIPRON en liaison avec la FCN/INB ; 

• la planification et la soumission au COPRON d’un programme annuel des activités du 
SIPRON en liaison avec la FCN/INB ; 

• la planification et la coordination d’activités relatives à la protection physique au sein de 
la FCN/INB ; 

• la planification, la coordination et l’évaluation des exercices de réponse aux situations 
d’urgence au sein de la FCN/INB, réalisés dans les conditions prévues par le programme 
annuel des activités du SIPRON; ainsi que la proposition et l’adoption de mesures et de 
procédures nécessaires à l’amélioration des normes déjà existantes ; 

• l’élaboration et la coordination d’un programme visant à vérifier la qualité de la 
planification des réponses aux situations d’urgence nucléaire se produisant au sein de la 
FCN/INB ; 

• le suivi et l’évaluation de la planification et l’exécution des programmes d’information du 
public en ce qui concerne les situations d’urgence au sein de la FCN/INB ; 

• la proposition de programmes de formation du personnel concernant l’exécution de 
mesures de protection physique et de réponses aux situations d’urgence au sein de la 
FCN/INB. 

Protection contre les radiations 

Résolution de la CNEN relative à la radioprotection (2004) 

Une Résolution no 27 [NN 3.01] de la Commission nationale de l’énergie nucléaire (CNEN) 
fixant les normes de base relatives à la radioprotection, a été publiée au Journal officiel et est entrée en 
vigueur le 26 janvier 2005. Cette résolution abroge et remplace la Résolution CNEN 12/88 [NE 3.01)] 
sur le même sujet (voir Bulletin de droit nucléaire nos 43 et 58). 

La résolution établit les normes de base relatives à la protection des personnes contre les 
dangers résultant des rayonnements ionisants. Elle prévoit également la mise en place de mesures 
pratiques et vise à préciser les conditions dans lesquelles une intervention est menée. 

Les mesures pratiques s’appliquent à : 

• la manipulation, la production, l’approvisionnement et l’utilisation des sources, ainsi que 
le transport, le stockage et l’évacuation des matières radioactives, y compris toutes les 
activités impliquant une exposition a des rayonnements ionisants ; 

• l’exposition à des sources d’origine naturelle, dont le contrôle est estimé nécessaire par la 
CNEN. 
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Les dispositions de cette résolution s’appliquent en outre aux cas d’exposition à des fins 
opérationnelles et médicales et à l’exposition du public. 

Les situations d’intervention sont les suivantes : 

• celles qui découlent des situations d’urgence et qui nécessitent l’application de mesures de 
protection afin de réduire ou d’éviter les expositions aux rayonnements ; 

• celles qui découlent de situations d’exposition permanente et qui nécessitent l’application 
de mesures réparatrices ou de restauration ; 

• celles qui découlent d’expositions à des résidus provenant d’activités non soumises au 
contrôle réglementaire de la CNEN. 

Résolution de la CNEN concernant les mesures de sécurité et de radioprotection des installations 
minières industrielles (2005) 

Cette Résolution no 28 de la Commission nationale de l’énergie nucléaire (CNEN) concernant 
les mesures de sécurité et de radioprotection des installations minières industrielles (NN 4.01) a été 
publiée au Journal officiel du 6 janvier 2005 et est entrée en vigueur le même jour. 

Son objectif est d’établir les mesures de sécurité et de radioprotection applicables aux 
installations minières industrielles qui manipulent, traitent et stockent des minerais, des matières 
premières, des résidus, des scories, ainsi que des déchets contenant des radionucléides naturels 
d’uranium et du thorium, installations qui peuvent créer des risques au cours de leur fonctionnement 
ou même à la suite de leur fermeture, du fait de l’exposition des travailleurs et du public aux 
rayonnements ionisants qu’elles génèrent. 

France 

Protection contre les radiations 

Arrêté relatif à la formation, aux missions et aux conditions d’intervention de la personne spécialisée 
en radiophysique médicale (2004) 

Cet arrêté, adopté le 19 novembre 2004 et publié au Journal officiel du 28 novembre 2004, 
définit les modalités de formation et les conditions d’exercice des missions de la personne spécialisée 
en radiophysique médicale (PSRM), mentionnée à l’article R. 1333-60 du Code de la santé publique. 

Ce spécialiste joue un rôle renforcé dans la préparation et la réalisation des actes médicaux 
utilisant les rayonnements ionisants. Sa présence obligatoire jusqu’ici en radiothérapie médicale 
nucléaire, l’est aussi désormais pour tous les actes de radiologie. 

Décret autorisant l’utilisation par l’IRSN du répertoire national d’identification des personnes 
physiques (2004) 

Ce Décret no 2004-1489 du 30 décembre 2004, publié au Journal officiel du 31 décembre 2004 
autorise l’IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) à utiliser le numéro d’inscription au 
répertoire national d’identification des personnes physiques dans un traitement automatisé 
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d’informations à caractère personnel relatives à la surveillance de la santé des travailleurs exposés à 
des rayonnements ionisants. L’IRSN assure la centralisation, l’exploitation et la conservation de ces 
informations et la gestion des cartes individuelles de suivi médical.  

Ce traitement automatisé, dénommé Système d’information de la surveillance de l’exposition 
aux rayonnements ionisants (SISERI), concerne toutes les personnes qui sont ou ont été exposées à 
titre professionnel aux rayonnements ionisants et pour lesquelles un suivi dosimétrique a été établi. 

Ce décret abroge le Décret no 96-1108 du 17 décembre 1996 qui autorisait l’Office de protection 
contre les rayonnements ionisants (aujourd’hui intégré à l’IRSN) à utiliser le répertoire national 
d’identification à des fins similaires. 

Arrêté relatif à la carte individuelle de suivi médical et aux informations individuelles de dosimétrie 
des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants (2004) 

Cet arrêté, adopté le 30 décembre 2004 et publié au Journal officiel du 31 décembre 2004, 
précise les modalités d’application de l’article R. 231-102 du Code du travail relatif à la carte 
individuelle de suivi médical qui doit être remise par le médecin du travail à tous les travailleurs 
exposés aux rayonnements ionisants. Il organise également les modalités de transmission et de suivi 
des résultats de la dosimétrie des travailleurs ainsi que les droits à l’information des autorités 
compétentes en radioprotection et des travailleurs concernés en la matière. 

Arrêté relatif aux attributions du Service de protection radiologique des armées (2005) 

Cet arrêté, adopté le 10 janvier 2005 et publié au Journal officiel du 2 février 2005, abroge 
l’Arrêté du 9 juillet 1980 relatif à la protection des personnes contre les rayonnements ionisants dans 
les unités, services et établissements relevant du Ministère de la Défense (voir Bulletin de droit 
nucléaire nos 26 et 40). 

Ce texte précise les compétences du Service de protection radiologique des armées (SPRA) et 
les conditions de sa participation à l’application des mesures de protection des personnes contre les 
rayonnements ionisants au sein des organismes du Ministère de la Défense. 

Directive interministérielle sur l’action des pouvoirs publics en cas d’événement entraînant une 
situation d’urgence radiologique (2005) 

Cette directive du 7 avril 2005 est parue au Journal officiel le 10 avril 2005. Elle s’applique à 
toutes les activités nucléaires, y compris celles intéressant la défense. 

Le préambule se réfère à la nécessité d’assurer de manière satisfaisante la coordination des 
autorités publiques et l’information adéquate des autorités et de la population dans le cas où un 
accident nucléaire se produirait. Cette coordination et cette information permettent de faciliter 
l’application des diverses mesures à prendre et d’éviter des inquiétudes injustifiées au sein de la 
population. 

La directive comporte des dispositions relatives à l’information en permanence des populations 
et envisage essentiellement trois types de communication. La communication institutionnelle est 
réalisée par l’intermédiaire des Commissions locales d’information (CLI) et des Commissions 
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d’information (CI) et est relative à l’impact sur la santé et l’environnement des activités nucléaires 
menées au sein des installations nucléaires de base et installations de base secrètes. La population est 
également informée lors des consultations organisées pour l’élaboration des Plans de secours appelés 
plans particuliers d’intervention (PPI). Enfin, la Direction générale de la sûreté nucléaire et de la 
radioprotection (DGSNR), le Délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et 
installations intéressant la défense (DSND) et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 
(IRSN) contribuent à l’information générale du public sur les sujets se rapportant à la sûreté nucléaire 
et à la radioprotection. 

Quant à la gestion proprement dite des situations d’urgence, la directive distingue trois phases 
de notification. L’alerte initiale relative à un événement peut être donnée par toute personne physique 
ou morale qui en a connaissance ; il peut s’agir de l’exploitant, des autorités de police, des services 
d’urgence, de l’IRSN (grâce à son réseau de surveillance de la radioactivité) ou de Météo-France 
(notamment en cas d’événement hors du territoire). Le représentant de l’État doit recevoir 
immédiatement l’alerte, avant qu’elle soit transmise à tous les organismes ou autorités ayant un rôle à 
jouer dans la gestion de crise en France, ainsi qu’à un certain nombre d’autres autorités compétentes. 
La notification internationale de l’alerte est conduite conformément aux exigences de la Convention de 
1986 sur la notification rapide d’un accident nucléaire et de la Décision du Conseil no 87/600/Euratom 
concernant les modalités communautaires en vue de l’échange rapide d’informations dans le cas d’une 
situation d’urgence radiologique. 

Une fois l’alerte diffusée, la gestion de la crise est organisée à deux niveaux. Au niveau local et 
départemental, deux acteurs sont désignés. L’exploitant d’une installation nucléaire doit notamment 
établir et tenir à jour un Plan d’urgence interne (PUI) contenant des dispositions relatives à ses 
responsabilités dans le cas d’un accident. En outre, le Préfet, saisi d’une alerte, en informe 
immédiatement le Ministre de l’Intérieur et, le cas échéant, prend la direction des opérations de 
secours et ordonne les mesures de protection. 

Au niveau central, le Premier Ministre, assisté du Secrétaire général de la défense nationale, 
assure la coordination ministérielle et désigne, selon la nature de l’événement, le Ministre chargé de la 
conduite opérationnelle de l’action gouvernementale. 

La directive précise les responsabilités des différents organismes impliqués dans la gestion de 
crise et, en particulier, du Ministre de l’Intérieur, de la DGSNR, du DSND, de l’IRSN, de Météo-
France et du Commissariat à l’énergie atomique (CEA). Elle traite également de la formation des 
acteurs de la gestion de crise. Des exercices destinés à tester les dispositifs prévus pour faire face aux 
situations d’urgence radiologique doivent être planifiés et organisés afin d’assurer la mise en œuvre de 
la directive interministérielle. 

Italie 

Organisation et structures 

Décret relatif à la Société pour la gestion des installations nucléaires (2004) 

Un décret définissant la politique en matière de stratégie et de fonctionnement de la Société pour 
la gestion des installations nucléaires (Società per la Gestione degli Impianti Nucleari – SOGIN) a été 
adopté le 2 décembre 2004 par le Ministère des Activités Productrices et publié au Journal officiel du 
15 janvier 2005. La SOGIN est un organe responsable de la gestion des activités liées à la fermeture de 
centrales nucléaires (voir Bulletin de droit nucléaire nos 66, 73 et 74). Ce décret découle de l’article 13, 
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paragraphe 4 du Décret parlementaire no 79 du 16 mars 1999 qui met en œuvre la Directive 96/92/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant les règles communes pour le 
marché intérieur de l’électricité. Les dispositions de la nouvelle politique prennent note du besoin 
urgent d’évacuer le combustible usé des dépôts temporaires ainsi que de la nécessité de veiller à la 
cohérence entre les activités de la SOGIN et les objectifs principaux du Gouvernement en matière de 
gestion des déchets radioactifs et du combustible usé. 

Il en découle que la SOGIN doit : 

• assurer le traitement et le conditionnement, dans les dix ans, de l’ensemble des déchets 
radioactifs stockés sur des sites relevant de sa gestion, permettant ainsi leur transfert vers 
un dépôt national ; 

• réaliser l’ensemble de ses engagements en vertu des contrats de retraitement conclus avec 
British Nuclear Fuel Ltd ; 

• évaluer la possibilité d’une exportation temporaire, pour des besoins de traitement et de 
retraitement, du combustible usé actuellement stocké dans des installations nucléaires ou 
sur des sites de stockage ; 

• entreprendre une analyse comparative des coûts à moyen et long terme liés à la sûreté et à 
la protection de l’environnement, entraînant des actions nécessaires à la sûreté du 
stockage du combustible usé ; 

• participer au déclassement des principales installations nucléaires qui doit intervenir dans 
les 20 ans pour des installations du cycle du combustible et à court terme pour les autres 
types d’installations. 

La SOGIN doit soumettre un rapport annuel au Ministère des Activités Productrices. Elle 
coopère aussi avec ce Ministère et le Ministère de l’Environnement à l’identification d’un dépôt 
national, à la promotion de l’information du public résidant à proximité des installations nucléaires, 
élabore des projets visant à la réutilisation des sites, les règles et les procédures relatives à la gestion 
des déchets radioactifs et du combustible usé ainsi qu’au déclassement et à la réhabilitation des sites 
nucléaires. 

Enfin, conformément à la Loi no 239/04 relative à la restructuration du secteur de l’énergie (voir 
Bulletin de droit nucléaire no 74) la SOGIN doit aussi être active sur les marchés étrangers par 
l’intermédiaire de tiers, et fournir des services et des conseils liés aux domaines mentionnés ci-dessus. 

Gestion des déchets radioactifs 

Ordonnance relative à la gestion des déchets radioactifs (2005) 

Cette ordonnance a été adoptée le 4 mars 2005 en vue d’étendre la durée d’application du Décret 
adopté le 7 mars 2003 qui avait déjà été prorogé le 7 mai 2004 (voir Bulletin de droit nucléaire nos 73 
et 74). Elle régit la sûreté du stockage des matières radioactives sur le site des centrales nucléaires et 
sur certains autres sites nucléaires. La validité de ce décret est étendue jusqu’au 31 décembre 2005. 
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Japon 

Organisation et structures 

Loi relative à l’Agence japonaise pour l’énergie atomique (2004) 

Cette loi établit le titre, la mission et les responsabilités confiées à l’Agence japonaise pour 
l’énergie atomique, qui est issue de la fusion des deux principales organisations nationales de 
recherche et développement dans le domaine nucléaire, l’Institut de recherche sur l’énergie atomique 
du Japon (Japan Atomic Energy Research Institute – JAERI) et l’Institut japonais pour le 
développement du cycle nucléaire (Japan Nuclear Cycle Development Institute – JNC). Elle a été 
promulguée le 26 novembre 2004 et publiée le 3 décembre 2004. 

La nouvelle organisation, provisoirement nommée Agence japonaise pour l’énergie atomique – 
(Japan Atomic Energy Agency – JAEA – sera gérée par une institution administrative indépendante, 
c’est-à-dire une organisation publique disposant d’un certain niveau d’autonomie de décision. De 
telles institutions sont utilisées pour la mise en œuvre effective de projets que le secteur privé ne peut 
assurer alors qu’il n’est pas nécessaire que le Gouvernement lui-même les prenne en charge. La JAEA 
est par conséquent soumise à la loi générale qui établit les principes applicables à toutes les institutions 
administratives indépendantes ainsi qu’à la loi relative à l’Agence japonaise pour l’énergie atomique. 

Comme toutes les institutions administratives indépendantes, l’objectif à moyen terme de la 
JAEA doit être décidé par le Ministre en charge de chaque institution administrative indépendante ; 
celui-ci, dans le cas de la JAEA, est le Ministre de l’Éducation, de la Culture, des Sports, de la Science 
et de la Technologie et le Ministre de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie (ci-après désignés 
par « les Ministres »). L’objectif à moyen terme devrait identifier les buts qui doivent être atteints par 
la JAEA dans les trois à cinq ans à venir. Conformément à cet objectif, la JAEA doit établir un « plan 
de moyen terme » et le soumettre aux Ministres pour approbation en même temps que son programme 
annuel de travail. La JAEA est soumise à une évaluation stricte effectuée par un Comité mis en place à 
cette fin au sein du Ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, de la Science et de la 
Technologie. 

La JAEA dont le siège est situé dans la Préfecture d’Ibaraki, sera responsable des activités 
suivantes :  

• recherches de base sur l’énergie nucléaire ; 

• activités nécessaires pour assurer la faisabilité technique des activités du cycle du 
combustible usé (développement du réacteur surgénérateur rapide et des recherches 
associées, développement de matières issues du combustible nucléaire pour le réacteur 
surgénérateur rapide et les recherches associées, développement de technologies pour le 
traitement des matières issues du combustible nucléaire et des recherches associées et 
développement de la technologie pour le traitement et l’évacuation des déchets radioactifs 
de haute activité) ; 

• diffusion de l’information acquise grâce aux activités ci-dessus mentionnées et promotion 
de son usage ; 

• promotion de l’utilisation de ses installations et équipements nucléaires auprès de ceux 
qui sont impliqués dans le développement et l’utilisation de l’énergie nucléaire et, plus 
largement, de ceux qui entreprennent des activités de recherche et de développement en 
matière de science et de technologie ; 
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• contribution au développement humain dans le domaine nucléaire et amélioration de 
l’expertise parmi les scientifiques et ingénieurs nucléaires ; 

• rassemblement, classification et diffusion de l’information relative à l’énergie nucléaire. 

Le Président de la JAEA est nommé par les Ministres après consultation de la Commission de 
l’énergie atomique. Le mandat du Président prend fin à l’issue de la période correspondant à chaque 
objectif de moyen terme. Un vice-Président et sept Directeurs exécutifs au maximum peuvent être 
nommés pour assister le Président dans l’accomplissement de ses tâches. 

Il est prévu que la JAEA soit créée le 1er octobre 2005. À cette date, tous les droits et obligations 
du JNC et du JAERI seront pris en charge par la JAEA, à l’exception des activités du JAERI que le 
RIKEN assumera (un Institut de recherche dans le domaine des sciences et de la technologie) ainsi que 
d’autres activités du JAERI qui ne sont pas jugées nécessaires pour la poursuite des objectifs de la 
JAEA, et qui sont de ce fait transférées au Gouvernement. 

Maroc 

Responsabilité civile  

Loi relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires (2005) 

Une Loi relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires a été promulguée 
le 7 janvier 2005. Cette loi a pour objectif d’assurer la réparation des dommages que pourraient causer 
certaines utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire, conformément aux dispositions de la 
Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires. Le texte 
de cette loi est reproduit au chapitre Texte du présent Bulletin. 

La loi est divisée en six chapitres. Le premier chapitre est consacré aux dispositions générales, il 
présente l’objectif de la loi et reprend certaines définitions de termes telles qu’elles figurent à 
l’article I de la Convention de Vienne. 

Les chapitres II et III de la loi traitent respectivement et dans des termes similaires à la 
Convention de Vienne, de la nature de la responsabilité civile et des cas d’exceptions en la matière. 
L’exploitant d’une installation nucléaire est réputé responsable de tout dommage nucléaire causé par 
un accident nucléaire survenu dans son installation nucléaire ou mettant en jeu une matière nucléaire 
qui provient ou émane de cette installation et survenu dans certaines circonstances. Des dispositions 
particulières quant à la détermination de la responsabilité sont prévues lorsque le dommage se produit 
au cours d’un transport, lorsque la responsabilité de plusieurs exploitants est engagée, et lorsqu’un 
dommage nucléaire et un dommage non nucléaire sont causés par un même accident nucléaire. 

En vertu du chapitre III, aucune responsabilité n’incombe à un exploitant pour un dommage 
nucléaire causé par un accident nucléaire résultant directement d’actes de conflit armé, d’hostilités, de 
guerre civile ou d’insurrection. L’exploitant n’est pas non plus responsable du dommage nucléaire 
causé à l’installation nucléaire elle-même ou à toute autre installation nucléaire, y compris une 
installation nucléaire, sur le site où cette installation est située ou aux biens qui se trouvent sur le 
même site. 

Le chapitre IV traite de la couverture de la responsabilité civile. Tout exploitant d’une 
installation nucléaire est tenu d’avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière à 
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concurrence 100 millions de Droits de Tirage Spéciaux (DTS). Ce montant peut dans certaines 
circonstances être fixé à un niveau plus faible, à condition de ne pas être inférieur à DTS cinq millions.  

Le chapitre V comporte des dispositions relatives aux recours et aux actions en réparation. 
L’exploitant d’une installation nucléaire n’a pas de droit de recours sauf dans des cas spécifiques et en 
particulier lorsqu’un tel droit a été expressément prévu par un contrat écrit ou si l’accident résulte d’un 
acte ou d’une omission procédant de l’intention de causer un dommage. La loi établit un ordre de 
priorité pour l’indemnisation des décès et des dommages aux personnes qui est soumise à une 
prescription trentenaire. Pour tout autre dommage nucléaire, l’action est prescrite dans les dix ans à 
compter de la même date. 

Le chapitre VI est consacré aux dispositions pénales applicables lorsque les dispositions de la loi 
ne sont pas respectées. 

Norvège 

Protection contre les radiations 

Règlement sur la protection contre les radiations et les utilisations des radiations (2003) 

Ce Règlement du 21 novembre 2003 est entré en vigueur le 1er janvier 2004. Il met en œuvre la 
Loi du 12 mai 2000 relative à la protection contre les radiations et l’utilisation des radiations (voir 
Bulletin de droit nucléaire no 67 ; le texte de la loi est reproduit dans le Supplément au Bulletin de 
droit nucléaire no 68). 

Le règlement reflète les Normes internationales de protection contre les radiations établies par 
les directives de l’Union Européenne, les normes de sûreté de l’AIEA et les Recommandations de la 
CIPR et de la CIPRN. Il s’applique à la production, l’importation, l’exportation, le transfert, la 
possession, l’installation, l’utilisation, le traitement et l’évacuation des sources radioactives. Les 
sources radioactives sont principalement réglementées de deux manières. Les pratiques impliquant des 
sources de forte intensité doivent être autorisées par l’Autorité norvégienne de radioprotection alors 
que les pratiques impliquant des sources de plus faible intensité sont uniquement soumises à une 
obligation de notification. Ces diverses obligations sont décrites au chapitre 2 du règlement. 

Le chapitre 3 énonce les exigences techniques qui régissent les sources de rayonnements 
ionisants, précisant en particulier les critères de protection, les normes de sûreté technique, les 
exigences applicables aux laboratoires, ainsi que les exigences relatives au stockage et à l’étiquetage. 
Le chapitre 4 réglemente l’exposition professionnelle aux rayonnements ionisants ; il établit les limites 
de dose pour les travailleurs, les femmes enceintes et les apprentis et réglemente la classification et le 
marquage du lieu de travail. Le chapitre 5 contient des dispositions spéciales relatives aux émissions 
radioactives dans l’environnement et aux effluents et déchets générés par des pratiques utilisant des 
matières et des sources radioactives. Il requiert que la « meilleure technologie disponible » soit utilisée 
pour protéger l’environnement.  

Le chapitre 6 régit les rayonnements non ionisants, et prévoit que toute exposition doit être 
tenue à un niveau aussi faible que possible. Le chapitre 7 traite de l’usage médical des rayonnements 
que ce soit pour l’établissement de diagnostics et thérapies. La protection du patient est la 
préoccupation principale, une approche individuelle étant privilégiée en ce qui concerne tout à la fois 
la justification et l’optimisation de l’exposition. Les conditions requises sont en relation avec les 
qualifications de tout le personnel impliqué. Des dispositions supplémentaires ont trait aux mesures de 
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dose, à la documentation nécessaire, que ce soit pour l’établissement de diagnostics ou de thérapies, et 
à l’assurance de la qualité des équipements. Les chapitres 8 et 9 contiennent des dispositions 
administratives. 

Pologne 

Protection contre les radiations 

Règlement relatif aux plans nationaux portant sur l’état de préparation en cas d’urgence (2005) 

Ce règlement, adopté par le Conseil des Ministres le 18 janvier 2004, met en œuvre les 
dispositions de l’article 87 de la Loi sur l’énergie atomique de 2000 (voir Bulletin de droit nucléaire 
nos 97 et 69 ; le texte de la loi est reproduit dans le Supplément au Bulletin de droit nucléaire no 68). Il 
établit un plan national portant sur l’état de préparation en cas d’urgence, qui prévoit notamment des 
procédures de coopération entre les diverses autorités et services participant à la résorption des 
situations d’urgence radiologique et de leurs conséquences. Il décrit également les composantes 
principales des plans régionaux portant sur l’état de préparation en cas d’urgence qui comprennent les 
éléments essentiels à la mise en œuvre d’une réponse rapide par les services compétents. 

Portugal 

Organisation et structures 

Décret-Loi relatif à la Direction générale de la géologie et de l’énergie (2004) 

La Direction générale de la géologie et de l’énergie est un département du Ministère des 
Affaires Économiques et est chargée de l’élaboration, de la promotion et de l’évaluation des politiques 
en matière d’énergie et des ressources minières. Depuis l’adoption du Décret-Loi no 165/2002 du 
17 juillet 2002, elle est chargée de la délivrance des autorisations pour les installations relevant du 
cycle du combustible nucléaire et pour les autorisations concernant le transport de combustible 
nucléaire entre le Portugal et d’autres États (États membres de l’Union européenne et autres), ainsi que 
du transit national. Ce nouveau Décret-Loi no 15/2004, adopté le 14 janvier 2004, apporte des 
clarifications supplémentaires sur les responsabilités confiées à cette Direction. 

Transport des matières radioactives 

Décret-Loi sur le transport des marchandises dangereuses par route (2003) 

Ce Décret-Loi no 267-A/2003, adopté le 27 octobre 2003, met en œuvre la Directive 2001/7/CE 
de la Commission européenne du 29 janvier 2001 et la Directive 2003/28/CE du 7 avril 2003 de la 
Commission qui, toutes deux, adaptent aux progrès techniques réalisés entre-temps la Directive 
94/55/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le 
transport des marchandises dangereuses par route. Le nouveau décret-loi regroupe en un seul 
document juridique toutes les questions liées au transport des marchandises dangereuses par route et 
abroge le Décret-Loi de 2000 relatif au même objet (voir Bulletin de droit nucléaire no 70). 

 Le décret-loi définit «  les marchandises dangereuses » et établit les conditions régissant leur 
transport par route. Il identifie les entités en charge de la mise en œuvre de la Réglementation 



 

 128 

nationale pour le transport des marchandises dangereuses par route (publiée en Annexe) et de l’Accord 
européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route. Il établit aussi un 
régime d’inspection et prévoit des sanctions en cas de non respect des règles établies. 

Roumanie 

Législation générale 

Amendement à la Loi sur la sûreté de la gestion des activités nucléaires (2004) 

Cette Loi no 549 publiée au Journal officiel Partie I no 1164 du 8 décembre 2004, modifie 
l’article 41 de la Loi de 1996 sur la sûreté de la gestion des activités nucléaires (voir Bulletin de droit 
nucléaire nos 59, 61 et 68 ; le texte de la loi est reproduit dans le Supplément au Bulletin de droit 
nucléaire no 59), afin de se mettre en conformité avec les prescriptions européennes en matières 
d’autorisations d’importation et d’éliminer les prescriptions redondantes en matière d’autorisation (par 
la Commission nationale de contrôle de l’énergie nucléaire – CNCAN, et le Ministère de l’Économie 
et du Commerce) pour les exportations et importations. Les autorisations pour les importations et les 
exportations de produits et technologies à double usage ne sont désormais plus délivrées 
automatiquement et devront être approuvées par l’Agence nationale de contrôle des exportations une 
fois qu’un permis d’exportation/importation aura été délivré par la CNCAN. 

Protection contre les radiations  

Arrêté établissant des mesures spécifiques pour la protection de la santé des personnes contre les 
rayonnements ionisants au cours d’une exposition à des fins médicales (2004) 

Un Arrêté no 1334, pris par le Ministre de la Santé le 19 octobre 2004 et publié au Journal 
officiel Partie I no 1014 le 3 novembre 2004, définit les actions destinées à protéger la santé des 
personnes contre les rayonnements ionisants au cours d’une exposition à des fins médicales.  

Il prévoit que les personnes en charge des unités dans lesquelles on procède à de la radiologie de 
diagnostic et interventionnelle, à de la médecine nucléaire et à de la radiothérapie, doivent prendre des 
réglementations spécifiques relatives à la protection de la santé des personnes contre les rayonnements 
ionisants lors d’expositions médicales contenant les éléments suivants : 

• des responsabilités clairement réparties entre les physiciens et les praticiens ; 

• la justification des expositions médicales des personnes assistant délibérément et 
volontairement les patients lors de l’exposition médicale ; 

• des protocoles écrits et des techniques standardisées pour chaque pratique radiologique, 
comprenant les critères de sélection des patients, telles que les caractéristiques 
individuelles des patients, les possibilités et les limites des procédures radiologiques, et 
l’existence de procédures n’impliquant pas d’exposition à des rayonnements ; 

• la documentation devant être fournie pour justifier l’exposition d’une femme enceinte et 
d’une femme allaitant, en cas de médecine nucléaire ; 

• la garantie que les patients subissant un traitement au moyen de radionucléides recevront 
des instructions écrites relatives aux limites de doses de rayonnements ionisants qui 
peuvent être reçues par les tiers comme un membre de la famille. 
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Normes sur les prescriptions devant être observées par le personnel d’exploitation détenant une 
autorisation, le personnel de direction et le personnel spécifique en charge de la formation dans les 
installations nucléaires (2005) 

Un Arrêté no 368, publié au Journal officiel Partie I no 118 du 7 février 2005, met en œuvre 
l’article 9 paragraphe 3 de la Loi sur la sûreté de la gestion des activités nucléaires et établit les 
Normes relatives aux prescriptions devant être observées par le personnel en charge de l’exploitation, 
le personnel de direction et le personnel spécifique en charge de la formation dans les centrales 
nucléaires, les réacteurs de recherche et tout autre type d’installation nucléaire afin d’obtenir un permis 
de travail. 

Normes de sûreté radiologique pour les pratiques de médecine nucléaire (2005) 

Un Arrêté no 358 publié au Journal officiel Partie I no 139 du 15 février 2005 établit les Normes 
de sûreté radiologique pour les pratiques de médecine nucléaire. De telles pratiques comprennent 
l’utilisation de sources de rayonnements ionisants pour des besoins de diagnostic et de thérapie à la 
fois in vitro et in vivo. 

Régime des matières radioactives 

Normes relatives aux procédures de délivrance des autorisations pour les activités nucléaires 
impliquant des matières, matériels, équipements et données à double usage (2005) 

 Un Arrêté no 419 publié au Journal officiel Partie I no 110 le 3 février 2005, met en œuvre la Loi 
de 1996 sur la sûreté de la gestion des activités nucléaires en établissant des Normes relatives aux 
procédures de délivrance des autorisations pour les activités nucléaires impliquant matières, matériels, 
équipements et données à double usage qui pourraient être utilisés à des fins de prolifération nucléaire.  

Responsabilité civile 

Modification de la Loi sur la responsabilité civile des dommages nucléaires (2004) 

Une Loi no 470 du 4 novembre 2004 et publiée au Journal officiel Partie I no 1040 du 
10 novembre 2004 modifie et complète les dispositions de la Loi de 2001 sur la responsabilité civile 
des dommages nucléaires (voir Bulletin de droit nucléaire no 69 ; le texte de cette loi est reproduit 
dans le Supplément au Bulletin de droit nucléaire no 69). 

L’objet de cet amendement est de préciser que l’État sera responsable des dommages nucléaires 
qui sont le résultat direct et immédiat d’un acte de terrorisme dans le domaine nucléaire. 
L’indemnisation des dommages nucléaires résultant des actes de terrorisme sera financée par des fonds 
publics. Cette loi abroge une Décision gouvernementale (Norme) de juillet 2003 qui incluait 
spécialement « tout acte de terrorisme nucléaire » comme faisant partie de l’exonération de 
l’exploitant pour la responsabilité résultant « d’hostilités ». 
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Royaume-Uni 

Organisation et structures 

Gestion des déchets radioactifs 

Loi sur l’énergie (2004) 

La Loi sur l’énergie de 2004 a reçu l’assentiment royal le 22 juillet 2004. Elle comprend quatre 
parties et 23 annexes. La première partie de la loi est consacrée à l’industrie civile nucléaire. 

Cette partie contient des dispositions destinées à : 

• établir l’Autorité en charge du déclassement nucléaire (Nuclear Decommissioning 
Authority – NDA), nouvel organisme public ayant pour rôle principal d’assurer le 
déclassement et la remise en l’état des sites du secteur nucléaire public ; 

• créer une nouvelle Autorité de police civile nucléaire (Civil Nuclear Police Authority) 
pour surveiller la police nucléaire en uniforme qui a été rétablie ; 

• amender la Loi sur les substances radioactives de 1993 (voir Bulletin de droit nucléaire 
no 54) afin d’autoriser l’Agence de l’environnement et les autorités équivalentes d’Écosse 
et d’Irlande du Nord à utiliser une procédure rationalisée et simplifiée pour traiter les 
demandes de transfert des autorisations de déchargement de substances radioactives en 
cas de changement de l’exploitant d’une installation nucléaire ; 

• étendre le champ de la réglementation de la sécurité des technologies d’enrichissement de 
l’uranium et des informations nucléaires sensibles ; 

• accorder au Secrétaire d’État l’autorité statutaire l’autorisant à engager des dépenses afin 
d’acquérir les centrales nucléaires de British Energy plc et/ou ses prises de participation 
dans Nirex Limited. Nirex Limited est une compagnie possédée par les principaux 
producteurs de déchets de l’industrie nucléaire et qui est chargée d’étudier la faisabilité 
d’une installation d’évacuation des déchets de faible et moyenne intensité en couche 
profonde. 

Conformément à l’article 3, la NDA est principalement responsable :  

• des installations nucléaires désignées lorsque leur déclassement commence ; 

• du déclassement de ces installations ainsi que d’autres installations nucléaires désignées ; 

• de la remise en état des sites nucléaires désignés ; 

• de l’exploitation des installations désignées pour le traitement, le stockage ou l’évacuation 
des matières dangereuses (y compris les matières nucléaires et les déchets radioactifs) ;  

• du traitement, stockage, transport et évacuation, dans certaines circonstances, de matières 
dangereuses ;  

• du déclassement des installations faisant partie d’installations qui sont ou ont été utilisées 
en liaison avec le stockage, l’évacuation et le traitement de matières dangereuses, et qui 
sont des installations pour l’exploitation desquelles la NDA a, ou a été responsable. 

Les sites et les installations sont désignés à ces fins par le biais de directives adressées par le 
Secrétaire d’État à la NDA. De telles directives donnent également à la NDA la responsabilité de 
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traiter, stocker et évacuer les matières nucléaires dans des circonstances particulières. Un certain 
nombre de désignations ont été faites et ont pris effet au 1er avril 2005. 

La loi définit les termes de « remise en état » (« cleaning up ») (qui se rapporte aux sites) et 
« déclassement » (qui se rapporte aux installations nucléaires) comme comprenant le traitement, le 
stockage, le transport et l’évacuation des matières dangereuses et des autres matières qui doivent être 
traitées dans le but de rendre un site ou une installation propre à être utilisé(e) à d’autres fins, ainsi que 
la construction de bâtiments et d’autres structures qui doivent être utilisés en lien avec de telles 
activités. L’expression « matière dangereuse » désigne toute matière nucléaire, tout déchet radioactif 
ou tout autre article résultant d’activités nucléaires qui a été ou reste contaminé, radioactivement ou 
chimiquement. 

Les articles 11 et 12 imposent à la NDA l’obligation de préparer une stratégie guidant la 
manière dont elle accomplit ses fonctions et d’en envisager la révision. Lorsque la NDA reçoit une 
nouvelle responsabilité dans le but de garantir le déclassement ou le nettoyage d’une installation ou 
d’un site, elle doit réexaminer dans cette perspective la pertinence de sa stratégie et, le cas échéant, la 
réviser en conséquence. 

L’article 13 requiert que la NDA prépare pour chaque année financière un plan décrivant la 
manière dont elle entend mener à bien ses fonctions durant cette année. La NDA doit également, en 
vertu de l’article 14, produire un rapport annuel relatif à la décharge de ses responsabilités et à 
l’accomplissement de ses autres fonctions au cours de chaque année financière. 

L’article 15 précise ce que la NDA doit faire dans le but de se décharger d’une responsabilité 
qui lui est confiée aux fins de garantir le déclassement d’une installation ou la remise en l’état d’un 
site. La NDA a l’obligation spécifique de prendre toutes les mesures qu’elle juge appropriées pour 
garantir la mise en œuvre de sa stratégie et de son plan de travail annuel en ce qui concerne cette 
installation ou ce site. 

Les directives adressées par les Ministres ne s’imposent à la NDA que dans le cas d’un 
« site contaminé » et non dans le cas d’un « site nucléaire principal ». Ainsi, la NDA n’est pas soumise 
à de telles directives au regard du nettoyage d’un « site nucléaire principal » ou du déclassement d’une 
installation située sur un tel site. La loi définit l’expression « site nucléaire principal » comme 
désignant les sites nucléaires qui ne disposent pas d’une autorisation spécifique en vigueur délivrée en 
vertu de la Loi sur les installations nucléaires de 1965 (voir Bulletin de droit nucléaire nos 3, 4, 15, 31, 
32, 33 et 46). Le texte de la loi, telle que modifiée en 1983, est reproduit dans le Supplément au 
Bulletin de droit nucléaire no 33). Un site est considéré comme un « site contaminé » s’il n’est pas un 
« site nucléaire principal » mais a été contaminé du fait d’activités nucléaires. 

La situation est différente lorsque la NDA a pour responsabilité d’assurer l’exploitation d’une 
installation ou le traitement, le stockage, le transport ou l’évacuation de matières dangereuses, ou la 
gestion d’un terrain quel qu’il soit non situé sur un site désigné pour être remis en état. Dans ces 
circonstances, l’article 16 de la loi impose à la NDA l’obligation de remplir ses fonctions 
conformément aux directives générales et spécifiques qui peuvent lui être adressées par les Ministres 
(et conformément également à sa stratégie et à son plan annuel). Certaines des directives édictées par 
le Secrétaire d’État, entrées en vigueur le 1er avril 2005, comprennent des instructions spéciales 
auxquelles cet article de la loi fait référence. 

L’article 7 de la loi attribue d’autres fonctions à la NDA. La NDA doit examiner dans quelle 
mesure il est approprié de les accomplir. Elles comprennent la mise en œuvre et la promotion de 
recherches dans des matières touchant aux autres fonctions de la NDA. 



 

 132 

L’article 7 attribue également au Secrétaire d’État le pouvoir d’exiger que la NDA agisse en son 
nom eu égard aux accords auxquels elle est Partie. Les Ministres peuvent en outre demander à la NDA 
de donner son avis sur tout élément pour lequel elle doit avoir une expertise pour mener à bien ses 
fonctions, et la NDA peut fournir aux Ministres des avis de sa propre initiative en relation avec ces 
éléments. 

L’article 9 impose à la NDA des obligations générales quant à l’accomplissement de ses 
fonctions. Les quatre principales obligations de la NDA sont les suivantes : 

• considérer avec attention la politique du Gouvernement pertinente et le cadre 
réglementaire applicable en matière d’environnement, de santé, de sûreté et de sécurité 
nucléaire ; 

• promouvoir le développement d’un marché compétitif pour la remise en état ainsi que 
d’autres activités contractuelles ; 

• assurer la disponibilité d’un personnel qualifié capable de mener à bien ses programmes 
de travail sur le long terme ; et  

• veiller à l’adoption de bonnes pratiques dans l’ensemble de ses sites. 

Toujours sous réserve du respect de ces quatre obligations principales, la NDA doit également, 
en vertu de l’article 9, garantir la rentabilité financière de ses transactions avec des tiers. 

L’article 9 dispose en outre que, dans l’accomplissement de ses fonctions au regard de 
l’exploitation et de la gestion des sites désignés, la NDA a l’obligation d’envisager les actions dont la 
population pourra tirer le plus grand bénéfice. 

L’article 10 confère à la NDA les pouvoirs principaux et spécifiques nécessaires pour remplir 
ses fonctions. La NDA est dotée d’un large pouvoir pour entreprendre toute mesure destinée à faciliter 
l’accomplissement de ses fonctions ou pour accomplir celles qui en découlent. L’article 10 identifie 
aussi certaines prérogatives particulières. Parmi celles-ci figurent la possibilité d’accorder des 
subventions ou des prêts pour des besoins touchant au développement socio-économique ou pour 
d’autres activités ayant un impact bénéfique sur l’environnement ou pour la recherche en matière de 
déclassement et de nettoyage ; la possibilité de conclure des contrats en vue de garantir les éléments 
que la NDA se doit de garantir de par ses fonctions (en autre termes, le pouvoir de sous-traitance). 
Cependant, la NDA ne peut accomplir des actions qui ne se justifieraient pas pour les besoins de, ou 
en liaison avec ou dans le cadre de ses fonctions en vertu de la loi. 

L’article 17 prévoit que les installations et les sites désignés sont utilisés pour les besoins de la 
NDA. Ainsi toute « personne détenant le contrôle » d’une installation ou d’un site désigné est obligée 
de s’assurer qu’ils ne sont utilisés qu’aux fins de faciliter l’accomplissement de ses activités par la 
NDA. L’expression « personne détenant le contrôle » est définie à l’article 36(3) et désigne le titulaire 
d’une autorisation de site nucléaire. À l’exception des cas où la NDA en décide autrement ou 
lorsqu’elle demande une rémunération pour le travail qu’elle accomplit, la personne détenant le 
contrôle doit reverser à la NDA toutes les sommes et autres bénéfices découlant de l’exploitation du 
site ou de l’installation. Le principal objectif est de s’assurer que lorsque la NDA finance le 
fonctionnement d’une installation, elle en récolte aussi les fruits. La NDA doit ensuite restituer ce 
revenu au Secrétaire d’État. 

L’article 18 charge la personne détenant le contrôle d’un site nucléaire principal désigné, d’une 
installation nucléaire située dans une installation nucléaire principale ou une installation comprise dans 
une installation de la NDA, de préparer des plans pour le déchargement de sa responsabilité par la 
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NDA eu égard à ce site ou cette installation ; de soumettre ces plans pour approbation à la NDA et de 
se conformer à toute nouvelle directive que la NDA pourrait formuler en conformité avec l’article 
18(3). Ces directives ne pourront être édictées par la NDA que dans le but de mettre en œuvre sa 
stratégie et ses plans de travail annuels. 

L’article 21 attribue à la NDA une responsabilité financière quant au déclassement, à 
l’exploitation ou à la remise en état des installations et sites ou des sites désignés, qui, au moment de 
leur identification en vertu de l’article 3, sont sous le contrôle de l’une des personnes désignées. Parmi 
ces dernières figure British Nuclear Fuel Plc (BNFL). 

Lorsque l’article 21 s’applique mais que la personne détenant le contrôle sur le site ou 
l’installation n’est pas la NDA, il est prévu que la NDA garantisse que cette personne n’est pas 
responsable (et ne peut le devenir) du règlement des coûts liés au déchargement de ses responsabilités 
par la NDA eu égard au site ou à cette installation. Ainsi, la NDA ne peut imposer une charge 
financière à la personne détenant le contrôle dans de telles situations et doit supporter les coûts liés au 
déchargement de ses obligations en vertu des articles 17 et 18. Par ailleurs, la NDA doit procéder aux 
arrangements qu’elle estime être de nature à garantir que la personne détenant le contrôle puisse faire 
face aux obligations financières qui lui reviennent du fait des responsabilités de la NDA, lorsqu’elles 
arrivent à échéance. Cependant, l’article 21(9) prévoit que l’application effective des dispositions de 
l’article 21 est soumise aux termes de tout contrat conclu entre la personne détenant le contrôle (ou sa 
compagnie) et la NDA. Ainsi, il est possible de répartir entre la NDA et le titulaire de l’autorisation 
responsable du site la responsabilité financière qui leur revient en matière de nettoyage, de 
déclassement et d’exploitation. Ceci ne limitera cependant pas les obligations légales générales de la 
NDA en ce qui concerne la remise en état et le déclassement. 

L’article 22 précise les modalités de financement de la NDA et les arrangements établis pour la 
gestion des bénéfices qu’elle génère. L’article 22(2) habilite le Secrétaire d’État à verser des fonds à la 
NDA correspondant à ses besoins afin qu’elle dispose des financements qu’elle requiert en temps 
utiles. L’article 22(3) prévoit que la NDA reverse au Secrétaire d’État l’ensemble des sommes qu’elle 
a reçues autres que les fonds octroyés par celui-ci. 

L’article 23 établit un cadre permettant à la NDA d’emprunter des fonds au Secrétaire d’État. Il 
s’agit principalement de rendre la NDA capable de recourir à l’ensemble des pratiques commerciales 
courantes lui permettant d’optimiser les arrangements contractuels qu’elle doit conclure pour assister 
les personnes détenant le contrôle des sites désignés et des installations qu’elle finance dans leurs 
activités de déclassement, de nettoyage et d’exploitation. La NDA peut emprunter de l’argent auprès 
d’autres sources, sous réserve de l’approbation du Secrétaire d’État et du Ministère de l’Économie et 
des Finances. Les emprunts pratiqués par la NDA sont limités en montant à 2 000 millions de Livres 
(cette limite peut être modifiée par décision du Secrétaire d’État). Le Secrétaire d’État peut garantir un 
prêt de la NDA dans des termes qu’elle estime appropriés. 

L’article 26 dispose que la NDA doit tenir une comptabilité et des registres de comptabilité 
fiables et préparer des états des comptes pour chaque année comptable. 
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Fédération de Russie 

Responsabilité civile 

Loi portant ratification de la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de 
dommages nucléaires (2005) 

La Douma (Chambre basse du Parlement russe) a adopté le 2 mars 2005 une Loi portant 
ratification de la Convention de Vienne de 1963 relative à la responsabilité civile en matière de 
dommages nucléaires. Le texte a été ensuite approuvé par le Conseil de la Fédération (Chambre haute) 
le 11 mars 2005 et signé par le Président le 21 mars 2005. Par l’adoption de cette loi, la Fédération de 
Russie va ratifier la Convention de Vienne de 1963 qu’elle avait signé le 8 mai 1996. La convention 
entrera en vigueur pour la Fédération de Russie trois mois après la date de dépôt de l’instrument de 
ratification conformément à l’article 24 de la convention.  

Serbie et Monténégro 

Régime des matières radioactives 

Code pénal du Monténégro (2003) 

Le Code pénal du Monténégro de 2003 a été publié au Journal officiel no 70/2003. Il contient 
certaines dispositions régissant l’utilisation des matières nucléaires. Le Code prévoit dans ses articles 
313 à 315 que toute personne qui importe, exporte et transporte illégalement des matières radioactives 
et des déchets sera passible d’une peine d’emprisonnement ne pouvant excéder trois ans. La 
construction illégale d’installations nucléaires est aussi passible d’une peine d’emprisonnement de six 
mois à cinq ans. 

Sous le chapitre intitulé « Actes criminels contre la sûreté du public et des biens », l’article 327 
prévoit que toute personne qui, illégalement, entre en possession, détient, utilise, transporte ou 
transmet des matières nucléaires sera passible d’une peine d’emprisonnement ne pouvant excéder trois 
ans. Les articles 365 et 447 précisent que les sanctions applicables sont aggravées lorsque l’utilisation 
ou la menace d’utiliser les matières nucléaires est faite avec l’intention de mettre en danger la vie ou 
de causer des dommages à un autre État ou une organisation.  

Slovénie 

Organisation et structures 

Amendement à la Loi sur l’administration d’État (2004) 

Dans le Bulletin de droit nucléaire no 68, il a été fait mention du fait que la responsabilité pour le 
secteur de l’énergie était passée du Ministre de l’Économie au Ministre de l’Environnement et de 
l’Aménagement du Territoire. En vertu de l’amendement à la Loi sur l’administration d’État adopté le 
10 novembre 2004, le secteur de l’énergie a été retransféré au Ministre de l’Économie. Dans la mesure 
où l’Administration de la sûreté nucléaire demeure néanmoins sous l’autorité du Ministre de 
l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire, tout conflit d’intérêt potentiel entre la promotion 
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et la sûreté est ainsi évité et l’indépendance de l’organisme réglementaire compétent pour la sûreté 
nucléaire est préservée. 

Protection contre les radiations 

Amendement à la Loi sur la protection contre les rayonnements ionisants et sur la sûreté nucléaire 
(2004) 

Une loi amendant la Loi de 2002 sur la protection contre les rayonnements ionisants et sur la 
sûreté nucléaire (voir Bulletin de droit nucléaire nos 70 et 71) a été adoptée le 30 avril 2004 et publiée 
au Journal officiel RS 46/2004. L’objectif de cet amendement est d’harmoniser les exigences relatives 
à la surveillance et au contrôle des transports de déchets radioactifs avec celles contenues dans la 
législation européenne. 

Décret sur les pratiques impliquant l’usage de rayonnements (2004) 

Ce décret a été adopté le 29 avril 2004 et publié le 30 avril 2004 (Journal officiel RS 48/2004). 
Il transpose certaines exigences de la Directive du Conseil 96/29/Euratom du 13 mai 1996 fixant les 
normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers 
résultant des rayonnements ionisants, qui n’avaient pas encore été mises en œuvre dans la Loi de 2002 
sur la protection contre les rayonnements ionisants et sur la sûreté nucléaire. 

Décret sur les limites de doses, la contamination radioactive et les niveaux d’intervention (2004) 

Ce décret a été adopté le 29 avril 2004 et publié le 30 avril 2004 (Journal officiel RS 49/2004). 
Il détermine les limites de doses pour les travailleurs exposés, les apprentis, les étudiants, les femmes 
enceintes et celles qui allaitent, et les membres du public. Il établit également les méthodes de mesure 
des limites de doses et les méthodes à utiliser pour le calcul et l’utilisation de contraintes en matière de 
doses dans le cadre de l’optimisation et de la planification des pratiques impliquant l’usage de 
rayonnements. Il réglemente en outre l’exposition des volontaires au cours des examens et traitements 
médicaux ainsi que dans la recherche médicale et bio-médicale. Ce décret établit de plus des limites 
quant à la contamination de l’air, des eaux de surface et souterraines, du corps humain, des lieux de 
travail, des denrées alimentaires et autres biens. Les niveaux d’intervention et les limites de doses pour 
les travailleurs exposés en cas d’urgence au cours de la mise en œuvre des mesures d’intervention sont 
également précisés. 

Règlement relatif à l’utilisation de tablettes de potassium iodé (2004) 

Ce règlement a été adopté le 15 décembre 2004 et publié le 30 décembre 2004 (Journal officiel 
RS 142/2004). Il établit les critères de distribution et l’utilisation préventive de tablettes de potassium 
iodé dans le cas d’un accident nucléaire affectant le territoire national. 
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Gestion des déchets radioactifs 

Règlement sur le transport de déchets radioactifs à l’intérieur et hors d’Europe (2004) 

Ce règlement a été adopté le 24 mai 2004 et publié le 3 juin 2004 (Journal officiel RS 60/2004). 
Il transpose les exigences contenues dans la Directive 92/3/Euratom du Conseil relative à la 
surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs entre États membres ainsi qu’à l’entrée 
et à la sortie de la Communauté et dans la Décision 93/552/Euratom établissant le document uniforme 
pour la surveillance et le contrôle de tels transferts. 

Suisse 

Législation générale 

Ordonnance sur l’énergie nucléaire (2004) 

Une nouvelle Ordonnance sur l’énergie nucléaire (OENu), adoptée le 10 décembre 2004, est 
entrée en vigueur le 1er février 2005, en même temps que la nouvelle Loi fédérale sur l’énergie 
nucléaire adoptée le 21 mars 2003 (voir Bulletin de droit nucléaire nos 71 et 72 ; le texte de la loi est 
reproduit dans le Supplément au Bulletin de droit nucléaire no 72) et elle en constitue le texte 
d’application. 

L’OENu comprend sept chapitres. Le premier chapitre est consacré aux dispositions générales 
et précise la définition des termes clé employés dans la Loi du 21 mars 2003, dont certains ne 
figuraient pas dans l’Ordonnance du 18 janvier 1984 sur les définitions et autorisations dans le 
domaine de l’énergie atomique que l’OENu abroge. Ainsi en est-il des « matières nucléaires » qui 
remplacent la catégorie des « combustibles nucléaires ». 

Le chapitre 2 traite des principes relatifs à la sécurité et à la sûreté nucléaire énoncés dans la Loi 
du 21 mars 2003, en les traduisant en termes d’exigences. En particulier, il est requis que la protection 
des installations et des matières nucléaires contre les actes de sabotage, les actes de violence ou le vol 
repose sur un système de défense comprenant des mesures de nature architecturale, technique, 
organisationnelle, personnelle et administrative [article 9]. 

Le chapitre 3 traite des articles nucléaires en précisant que l’Office fédéral de l’énergie est 
l’autorité compétente pour octroyer les autorisations de manipuler des matières nucléaires et précise la 
procédure à suivre pour obtenir une autorisation de transporter, exporter, importer ou faire du courtage 
de technologies ou de matières nucléaires. En particulier, on peut noter qu’à la demande du requérant, 
l’Office peut étudier au préalable s’il peut lui accorder une autorisation et si oui, à quelles conditions, 
sans que cette enquête donne en elle-même droit à autorisation [article 16]. La durée de validité de 
l’autorisation est de 12 mois, avec une possibilité de prolongation pour six mois. En outre, le détenteur 
d’une autorisation doit communiquer à la Division principale de la sécurité des installations nucléaires 
(DSN) certains événements et données, notamment relatifs à la sûreté et la sécurité du transport de 
matières nucléaires. 

Le chapitre 4 est consacré aux installations nucléaires et comporte quatre sections, relatives aux 
différentes autorisations que doit obtenir l’exploitant d’une installation nucléaire et aux différentes 
phases de la mise en service de l’installation. En plus de l’autorisation générale [section 1], il est 
nécessaire de détenir une autorisation de construire une installation nucléaire ainsi qu’une autorisation 
d’exploiter : les sections 2 et 3 précisent respectivement les pièces et documentations à fournir pour 
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demander de telles autorisations. En particulier, il est nécessaire de présenter un programme de gestion 
de la qualité décrivant l’organisation et le déroulement du projet ; un permis d’exécution est également 
nécessaire, s’agissant des structures et éléments de l’installation ou de certaines étapes de la mise en 
service de l’installation que l’autorisation de construire ou d’exploiter déclare soumis à octroi d’un tel 
permis.  

La section 4 du chapitre 4 régit la phase d’exploitation de l’installation et fixe les obligations du 
détenteur de l’autorisation d’exploiter. Celui-ci doit notamment élaborer des programmes 
systématiques de maintenance des équipements qui comptent pour la sécurité et pour la sûreté. Tous 
les dix ans, le détenteur de l’autorisation doit procéder à un réexamen approfondi de la sécurité des 
centrales nucléaires et à la mise à jour du plan de désaffection ou du projet de fermeture. Il doit 
également suivre l’évolution de la science dans son domaine et examiner dans quelle mesure il peut en 
tirer des enseignements pour la sécurité de l’installation. Il remet aux autorités de surveillance des 
rapports périodiques évaluant l’état de l’exploitation de l’installation et doit notifier à la DSN, avant de 
les exécuter, certaines activités, notamment l’arrêt programmé du réacteur, ainsi que certains 
événements relatifs à la sûreté. La section 5 traite de la phase de déclassement en précisant les pièces à 
fournir. Cette section fixe également la teneur de la décision de déclassement, qui retrace en particulier 
l’ampleur des travaux dans ce domaine et règle l’obligation d’obtenir un permis d’exécution pour 
certaines activités telles que le conditionnement des déchets radioactifs. 

Le chapitre 5, consacré aux déchets radioactifs, comporte cinq sections. La section 1 intitulée 
« Généralités » énonce le principe de minimisation des déchets ainsi que les différentes catégories de 
déchets et le contenu du programme de gestion que doivent fournir les responsables de l’évacuation 
des déchets. La section 2 contient des éléments relatifs à la libération des matières et au 
conditionnement des déchets radioactifs, qui doit être effectué le plus rapidement possible.  La section 
3 établit les règles applicables à la manipulation des déchets radioactifs. Elle précise que l’Office est 
l’autorité compétente pour octroyer les autorisations nécessaires et énumère les pièces à joindre à la 
demande d’autorisation. Les règles du chapitre 3 relatives à l’enquête préalable, la durée de la validité 
de l’autorisation, la conservation des pièces et les notifications obligatoires sont applicables aux 
déchets radioactifs. La section 4 traite des études géologiques. Elle précise les documents à fournir 
pour demander une autorisation de procéder à des investigations géologiques, en mentionnant la 
nécessité d’un programme des investigations ainsi que d’un rapport géologique comportant en 
particulier une description géologique de la région concernée et une vue d’ensemble des études 
géologiques déjà entreprises dans la région. 

La section 5 contient des dispositions spéciales concernant le stockage en couches géologiques 
profondes. Elle précise les documents à fournir pour demander une autorisation générale de procéder à 
un dépôt en couches géologiques profondes en plus des pièces à joindre à la demande d’autorisation 
générale requise pour les installations nucléaires [chapitre 4]. Elle prévoit également que des mesures 
particulières doivent être prises pour assurer la sûreté et la surveillance du dépôt, en précisant 
notamment les modalités et buts des zones expérimentales et des dépôts pilote, ces derniers servant à 
travailler le comportement des déchets, du matériau de comblement et de la roche d’accueil jusqu’à la 
fin de la phase d’observation. La section 5 énonce certaines obligations pesant sur le propriétaire d’un 
dépôt en couches géologiques profondes, qui doit décrire les mesures prévues pour surveiller le dépôt 
après la fin de l’entreposage des déchets, dans le projet mis à jour pour la phase d’observation, et doit 
établir un dossier où seront consignées les informations sur le dépôt de manière durable. 

Le chapitre 6 est intitulé « Procédure, information et encouragement ». Il contient des 
dispositions relatives aux délais de traitement par les autorités de surveillance des demandes 
d’autorisation ou d’approbation d’un projet : un mois de la réception de la demande complète à sa 
transmission aux cantons et aux services fédéraux concernés ou à la publication et à la mise à 
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l’enquête publique ; six mois de la fin de la procédure d’instruction à la date de la prise de la décision. 
Il contient également des éléments relatifs au devoir d’information de la DSN vis-à-vis du public 
quant aux événements et données particuliers concernant la sécurité nucléaire. 

Le chapitre 7 est consacré aux dispositions pénales et dispositions finales. Il dispose que le non 
respect, intentionnel ou par négligence, de l’obligation de conserver les documents ayant permis de 
délivrer les autorisations de manipuler des articles nucléaires, et de construire et exploiter une 
installation nucléaire sera sanctionné.  

Ukraine 

Régime des installations nucléaires 

Loi relative aux questions liées au maintien de la sûreté nucléaire (2004) 

La Loi relative aux questions liées au maintien de la sûreté nucléaire a été signée par le 
Président de l’Ukraine le 24 juin 2004. Elle définit les principes juridiques et organisationnels 
régissant des dispositions financières relatives au maintien de la sûreté nucléaire lors de la fermeture et 
du déclassement des installations nucléaires. Elle prévoit la création d’une réserve financière (fonds 
spécial) qui permettra de financer les opérations lors de la fermeture et du déclassement des 
installations nucléaires. Ce compte spécial devra être ouvert par l’exploitant nucléaire dans une banque 
autorisée par le Cabinet des Ministres d’Ukraine. 

Responsabilité civile 

Création d’un Pool d’assurance nucléaire (2003) 

Un Pool d’assurance nucléaire a été créé le 19 mars 2003. Il est composé des 21 compagnies 
d’assurance d’Ukraine. Le contrat couvrant la responsabilité civile nucléaire de Energoatom a été 
signé le 27 avril 2004. Le montant général de l’assurance s’élève à 150 millions de DTS. Le contrat de 
réassurance d’Energoatom a été conclu le 25 mai 2004 avec le Pool russe d’assurance nucléaire, celui-
ci ayant accepté de couvrir la responsabilité à hauteur de DTS 40 millions.  

 


