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LOIS

LOI n* S0.S74 du 2S iulUejt I f M >
tur la protection »t U control» dat matleres nuclialrt» (1).

L'Assemblee nationale et Ie Sénat ont adopté,
Le Cunseil constitutionnel a declare conforme a la Constitution,
Le Président de la Kèpublique promulgue la lol dont la

leneur suit:
Art, 1', — Sant soumises aux dispositions de la présente loi

les maiêres nuelêaires fusibles, fissilcs ou fertiles, ainsi que
toule maiière, a l'exception des minerals, contenant un ou
plusieurs elements fustbles, fissiles ou fertiles dont la liste sera
précisee par decret en Conseil d'Etat.

Art. 2. — L'importation et l'exportation de matières nucléaire*
dc(inia> a l'article 1" faites en execution de contrats conclüs
par les operateurs francais et êtrangers ainsi que l'élaboration,
la detention, le transfert, l'utilisalion et Ie transport des mêmes
matières sont soumis a une auïorisatioB et a un contrtle dans
los conditions fixóes par la présente loi. Ces conditions seront
précisces par décret on Conseil d'Etat pris apris avis du conseil
supérieur de la sürelé nucléaire.

L'exportateur sera tenu de stipuler aux acquéreura et sous-
acquéreurs les conditions relatives a l'utilisation ultérieure des
matières nucléaires auxquelles peut être subardonnée la déli-
vrance de l'autorisaüon de toute exportation.

Art. 3. — Valorisation prévue a l'article 2 peut être aasortie
de specifications relatives notamment * sa durée, aux quantilés
et a la forme des matières nucléaires concernées, aux mesures
è prendre pour en connaitre la localisation, enter leur vol, leur
dètournement ou leur perte. Elle peut être suspendue ou retiree
en cas d'infraclion aux dispositions de la presente loi et des
règSements pris pour son application.

Le décret prévu a l'article 2 précisera, notamment, pour ces
matières, les quantites au-detsous desquelles eette automation
n'est pas requise.

Art. 4. — Le controle prévu a l'article 2 a pour objet d'éviter
les pertcs, vols ou détournements de matières nucléaires. Por-
tant sur les aspects techniques et comptables te operations
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énumérées a l'article 2, il doit permettre de cónnaltre en perma-
nence la localisation, l'emploi desdites maUèrei et de diceler
la nature et les quantités de matières éventuellement man-
quantes. n porie, en outre, sur les mesures.de nature a éviter
les vols et de tour nemen ts de ces matleres. ••

Art. 5. — Les agents exercant ee coatrole sant dtu]airas d'une
habilltation conferee par les autoritei de l'Etat, MHmentés et
astreints au secret professionnel dans les condition» et sous lea
sanctions prévues a l'article 378 du code pénaL

Art. «. — Quiconque s'approprie indftment des matières
nucléaires soumises aux dispositions de la pr&enté loi OU exerce
sans aulorisation des activité» visées k l'article 2 ou fournlt
sciemment des renseignements inexacts afin d'obtenir .ladita
autorisation sera puni d'un emprisonnement de deux ans a diz
ans et d'une amende de 5000 F 1 50000000 F ou de rune
de ces deux peines seulement.

Le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation' de*
matières nucléaires ainsi.que celle des équipemenu ayant servi
a l'élaboration, i l'utilisation ou aux .transports deidités matières.

La violation intentionnelle, par des personne» physiques ou
morales intervenant a quelque Utre que ce soit dans. les é^ablis-
sements oü sont detenties des matières nucléaires définlw a
l'article 1" ci-dessus, des lois et reglement* et des instruc-
tions de l'exploitant ou de ses délégués, lorsqu'elle eat.suscep-
tible de mettre en cause la süreté nucléaire des installations,
la protection des matières nucléaires ou Ia sécurité des per-
sonnes et des biens, peut entralner immédiatement:

— pour les personnes physiques, sans prejudice des sanctions
pénales applicables, sans préavis ni indenuüté etapres qu'aient
été communiqués a la penonne responsible les {aib reproehés
et que celle-ci ait présenté ses observations, la suspension ou la
rupture des liens cpntracluels ou statutaires au Utre desquels
ces personnes interviennent, nonobslant toute dispositiom
contraire des statuts ou*conventions qui leur sont applicables;

— pour les personnes morales, ie retrait des autorisatlóns
administratives, la suspension öu la rupture sans préavis ni
indemnité des conventions au titre desqueltes ces personnes
interviennent, nonobstant toute disposition contraire de ces
conventions.

Art. 7. — Quiconque met obstacle a Texercice du controle ou
fournit sciemment des renseignements inexaeta sera puni d'un
empruouneïnent de deux niois a deux ans et d'une amende de
2000 F a 50000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. fl — Quiconque, titulaire de Tautorfeation prévue a l'ar-
ticle 2 ou ayant, a quelque Utre que ce soit, la garde des
matières nucléaires soumises aux dispositions de la présente
loi ou en assurant la gestion, aurt constaté la perte, le vol, la
disparitipn ou le' dètournement de ces matières et n'aura pas
informé les services de police ou de gendarmerie au plus tard
dans les vingt-quatre heures suivant cette constatation, sera
puni d'un emprisonnement de quinze jours a deux ans et d'une
amende de 5000 F a 230000 F ou de l'une de ces deux peines
seulement.

Lorsque la personne titulaire de l'autorisation prévue a l'ar-
ticle 2 est une personne morale, les mêmes peines sont appli-
cables a ges dirigeants si ces dêrniers ont eu connaissance de iü
perte, du vol, de la deterioration ou du dètournement et ne
l'ont pas declare dans le délai prévu a l'alinéa precedent

Avant de lui confier la garde des matières nucléaires sou-
mises aux dispositions de la présente loi, l'employeur doit aver-
tir le préposé des obligations que lui crée le présent article et
des peines qu'il encourt en cas d'infraction, et obtenir recon-
naissance de cel avertissement. Ces dispositions seront, en tant
que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 9. — Les infractions aux dispositions de la présente loi et
des règlements pris pour son application sont .constatées jpar
les officiers et agents de police judicial», les agents des ser-
vices des douanes, les agents de la repression des fraudes, les
inspecteurs des installations nucléaires de base, les agents
mentionnés a l'article 5, les agents du service des instruments
de mesure et, a condition qu'ils aoient assermectés et eommis-
sionnés a cc* effct, les inspecteurs du service central de protec-
tion centre lee rayonnemrnts kmissnls.



Art 10. — Lc Gouvernement fait un rapport annuel au Parle-
ment tur l'application des dispositions de Is présente loi.

La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer
et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 11. — Seules les dispositions de l'article 6 de la présente
loi sont applicables aux matières nudéaires affectées a la defense
ou détènues dans les installations nudéaires- interessant la
defense.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait a Paris, Ie 25 juillet 1980.

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Par Ie Président de la République:
Le Premier ministre,

RAYMOND BARBS.
Le ministre de la justice,

ALAIN PEYREFITTE.

Le ministre de Vintérieur,
. CHRISTIAN BONNET.

Le ministre de la defense,
WON BOURSES.

Le mtniMtre de la gdnté et de la ticurité tocialc,
JACQUES BARROT. • ' ''

Le ministre de {'industrie,
ANDRÉ «BAUD.


