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Abstract

This work shows some considerations related the new

System on Nuclear Protection in Brazil which was established

to integrate all the governmental agencies and private

entities involved directly on indirectly activities.

The role of each organization is analysed in relation

to the Brazilian political and administrative structure,

particulary, the role of the Brazilian Nuclear Energy Comission-

CNEN.

Resume

Ce travail veut présenter quelques considérations sur

le Système pour la Protection Nucléaire dans le Programme

Brésilien qui a été institutionalise pour intégrer tous les

organismes gouvernementaux et privés qui s'occupent directement

ou indirectement de l'activité nucléaire.

Le' rôle de chaque organisme est analysé pour démontrer

que le système s'inscrit dans le cadre de la structure

politique-administrative du Brésil. Particulièrement, le rôle

de la Commission Nationale de l'Energie Nucléaire-CNEN y est

décrit.



-4-

Intraduction

L'option Brésilienne de réaliser un programme nucléaire à

des fins pacifiques est basée sur une méticuleuse évaluation de

ses bosins énergétiques dans les alternatives possibles pour les

satisfaire.

Telle option est devenue presque imperative car l'utilisation

de nouvelles sources énergétiques se place, pour de nombreux pays,

dans la question décisive de trouver l'alternative par des dépenses

compétitives, confiable techniquement, et qu'elle soit, surtout,

garantie quant a leur approvisionnement.

Devant la perspective qui se présentait, le Gouvernement

Brésilien a considéré que,.l'énergie nucléaire était l'alternative

la plus valable, face â l'existence d'un nombre considerable

d'usines nucleo-ëlectriques, en fonctionnement dans différents pays.

* L'auter travaille à la Comissâo Nacional de Energia Nuclear, mais
ce document n'exprime que sont point de vue personnel.
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1- LES ASPECTS LEGAUX

Les aspects institutionnels de l'énergie nucléaire au

Brésil sont disciplinés par les Directrices de la Politique

Nationale de l'Energie Nucléaire, créées par le Président

de la République en 1967.

Le but de cette politique s'oriente vers: la promotion

de l'emploie de l'énergie nucléaire, dans toutes ses formes

d'utilisation pacifique, au service du développement économique,

scientifique et tecnologique national, ainsi que le bien être

du peuple Brésilien.

Les Directrices établissent des compétences et des

attributions aux divers organismes du Gouvernement. Le

Président de la République a les prérogatives de l'orientation

générale de la politique. Le Conseil de ïa Sécurité Nationale

se charge de la supervision, orientation et coordination de

celles-ci.

La planification, l'exécution et le contrôle de la

Politique Nationale de l'Energie Nucléaire sont de la compétence

du Ministère des Mines et Energie ainsi que ses organismes

subordonnés et rattachés. Cependant, cette Politique et ses

respectifs dcnaines d'applications se prolonge aux divers

secteurs de l'Administration Publique. (Figure 1)

Le Programme Nucléaire Brésilien, a pour but de répondre

à la demande énergétique du pays. L'installation d'une industrie

nucléaire et ses respectives activités appartienent au régime

du monopole de l'Etat.

L'exécution du Programme est coordonnée, en priorité, par

les organismes appartenant au Ministère des Mines et Energie

de la façon suivante:
s"

1- En ce qui concerne le monopole, par:

a) La Commission Nationale de l'Energie Nuclêaire-CNEN,

est l'organisme supérieur d'orientation, de planification, de

supervision, de fiscalisation et de contrôle;

b) Les Entreprises Nucléaires Brésiliennes S.A.- NUCLEBRfiS
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et ses filiales, se chargent des activités du cycle dû combustible,

de l'industrie de composants pour les réacteurs et de matières

d'intérêt pour l'énergie nucléaire.

2- En ce qui concerne la planification nationale par:

a) Les Entreprises Electriques Brésiliennes S.A.- ELETROBRÂS,

et ses entreprises contrôlées filiales et ses entreprises associées

qui sont les concessionaires des services publics d'énergie

électrique. L'énergie nucléaire y est comprise.

Devant l'adoption du Programme Nucléaire Brésilien, le

Gouvernement a décidé de créer, pour ses besoins internes, un

Système de .Protection au Programme Nucléaire Brésilien, ayant pour

objectif d'assurer sa parfaite exécution.

2- SYSTEME DE PROTECTION DU PROGRAMME NUCLÉAIRE BRESILIEN-SIPRON

2.1- Considérations Générales.

Le Système de Protection du Programme Nucléaire Brésilien-

SIPSON, a institué dans le rôle du Programme Nucléaire Brésilien

une administration systèmique en ce qui concerne la planification

et l'exécution de providences pour répondre aux besoins de la

sécurité du Proçramme, du personnel lié au programme, de la
(2)population et de l'environnement. '

L'Administration systèmique, créée par la Réforme Administrative

au Brésil, a envisagé l'établissement de conditions de coordination

et d'intégration parmi les organismes de l'Administration Publique,

d'une façon harmonieuse entre son fonctionnement et son développement,

vis-à-vis de la compétence de ces divers secteurs. '

Atravers SIPRON on a crée un Système Administratif dont les

bases sont les Directrices Politiques sur l'énergie nucléaire. Ce

Système attribue aux divers organismes du Gouvernement des compétences

dans ses divers domaines de fonctionnement.

Ce Système comprend les trois niveaux du Gouvernement: l'Union,

les Etats et les Communes. Egalement font parti du Système: les
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SIPRON

SIPRON - SISTH€ DE SECURITE DU PROGRAMME NUCLEAIRE BRESILIEN.
SG/CSN - SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL DE LA SECURITE NATIONALE.
COPRON - COMMISSION DE CDORDINATIOTJ DE LA PROTECTION DU PROGRAITE

NUCLEAIRE BRESILIEN.
CNEN - COMMISSION NATIONALE DE L* ENERGIE NUCLEAIRE.
M E - MINISTERE DES MINES ET ENERGIE.
SSMT - SECRETARIAT DE U\ SECURITE ET DE LA MEDECINE DU TRAVAIL.
MTB - MINISTERE DU TRAVAIL.
SEDEC - SECRETARIAT SPECIAL DE IA PROTECTION CIVILE.
MINIER* - MINISTERE DE L1 INTÉRIEUR.
SEM - SECRETARIAT SPECIAL DE \! ENVIRONNEMENT. .
AC/SNI - AGENCE CENTRALE DU SERVICE NATIONAL D'INFORmTION.
NUCLEBRAS - ENTREPRISES NUCLEAIRES BRESILIENNES S.A.
ELEÏRDBRAS - CENTRALES ELECTRIQUES BRESILIENNES S.A.
m - MINISTERE DE LA WRINE
MEX - MINISTERE DE L1 ARME.
MRE - MINISTERE DES AFAIRES ETRANGERES.
MF - MINISTERE DES FINANCES.
m - MINISTERE DES TRANSPORTS.
MAR - MINISTERE DE \1 AERONAUTIOJE.
MJ - MINISTERE DE W JUSTICE.
DPF - DERARTEPeff DE LA POLICE FEDERAL.
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entitës privés qui possèdent des attributions relatives au

Programme Nucléaire Brésilien.

Les besoins de la sécurité du Programme Nucléaire

Brésilien renferment les mesures suivantes: a) protection

physique; b) garanties nationales; c) sécurité technique

nucléaire; d) protection radiologique; e) sécurité et

médecine du travail; f) protection de la population dans les

cas d'émergences ; g) protection de l'environnement et

f) informations.

2.2. Le rôle de chaque organisme dans le cadre du SIPRON

Le SIPRON comprend: a) un Organisme Central; b) des

Organismes de Coordination Sectoriel; c) des Organismes

d'Exécution Sectionel; d) des Unités Opérationnelles et

e) des Organismes de Support. (Figure 2}

2.2.1. L'Organisme Central, responsable pour l'orientation

supérieure, supervision et surveillance du SIPRON, est le

Secrétariat Général du Conseil de la Sécurité Nationale - SG/CSN.

Auprès du Secrétariat Général du Conseil de Sécurité

Nationale-SG/CSN, on a crée la Commission de Coordination de
(4)la Protection au Programme Nucléaire Bresilien-COPRON sous

la présidence du Chef de Cabinet du SG/CSN. La COPRON est

constituée des membres suivants: représentant du Ministère

des Mines et Energie, de la Commission Nationale de l'Energie

Nuclëaire-CNEN; des Entreprises Nucléaires Brésiliennes S.A.

NUCLEBRAS; du Secrétariat de la Sécurité et de la Médecine du

Travail-SSMT/Ministère du Travail-MTb; du Secretariat Special

de la Protection Civile-SEDEC/Ministêre de L1Interieur-MINTER;

du Secretariat Special de l'Environnement-SEMA/Ministêre de

L'Intérieur; de l'Agence Centrale du Service National d'Information

-AC/SNI; et du Secrétariat Général du Conseil de la Sécurité

Nationale-SG/CSN. La mission de ces représentants est de prêter
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assistance à l'Organisme Central du Système dans l'étude et dans

la planification des sujets suivants:

I- La réalisation de consultes et de jugements vers:

a) Les Organismes de Coordination Sectoriel pour les harmoniser

avec les objectifs du SIPRON;

b) Les Organismes de Support, a haut niveau, afin de régler et

d'ordonner les situations du système qui ont besoin de l'effective

coopération et de l'appui de ceux-ci.

•

II- La formulation de réglementations générales ou directrices pour

régler les actions du Système;

IIP- L'élaboration de rapports et des suggestions relative aux

sujets de sécurité du Programme Nucléaire Brésilien, gui doit être

soumise à l'appréciation du Conseil de la Sécurité Nationale ou

déterminée par le Président de la République;

IV- L'élaboration de projets de mise â jour de la législation en

vigueur, relative à des sujets de sécurité nucléaire.

2.2.2- Les Organismes de Coordination Sectoriel sont:

a) La Commission Nationale de l'Energie Nucléaire-CNEN. Ces

actions se déroulent dans les domaines de la Protection Physique,

des Garanties Nationales, de la Sécurité Technique Nucléaire et

de la Protection Radiologique;

b) Le Secrétariat de la Sécurité et Médecine du Travail-SSMT,

du Ministère du Travail, se charge de la Sécurité et de la Médecine

du Travail;

c) Le Secrétariat Spécial de la Protection Civile-SEOEC, du

Ministère de l'Intérieur se charge de la Protection de la Population

dans les émergences;

â) Le Secrétariat Spécial de l'Environnement-SEMA, du Ministère
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de l'Intérieur, se charge de la Protection de l'Environnement;

e) L'Agence Centrale du Service National d'Information-

AC/SNI, se charge des Informations.

2.2.3- Les Organismes d'Exécution Sectionel comprennent:

Les Organismes et les Institutions Fédérales, des états,

des communes et privées, qui reçoivent des attributions

directes pour l'exécution de projets et d'activités du Programme

Nucléaire Brésilien.

2.2.4- Les Unités Opérationnelles comprennent;

Les installations nucléaires, les unités de transport et

d'autres installations, sous le critère de l'Organisme Central

du SIPRON.

2.2.5- Les Organismes de Support sont:

Tous les Organismes et les institutions fédérales, des

états, des communes et privées, indirectement liés au Programme

Nucléaire Brésilien, concernant les relations directes et

éventuelles avec la sécurité.

Ces Organismes dépendent de l'orientation réglementaire

de l'Organisme Central du Système, sans préjudice de la

subordination â l'Organisme dont la structure administrative

est intégrée.

3. LE ROLE DE LA CNEN DANS LE CADRE DU SIPRON

On doit souligner de rôle de la CNEN dans l'ensemble du

système du SIPRON comme un Organisme essentiel parmi ses
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Organismes Sectoriels. Vu que, par la Loi 6.189/74(1 ), la CNEN

est responsable pour l'établissement de Réglementations ou ;

d'Instructions relatives :

a} protection physique des installations et des matériels;

b) garanties et contrôle des matières et des équipements;

c) garanties d'informations techniques sigileuses et,

d) protection radiolôgique. En plus, elle fait la supervision

et l'application de ses mêmes réglementations ou instructions.

3.1. On obeserve, encore son actuation auprès d'autres ministères

dans le domaine de sa compétence, surtout au Ministère des Affaires

Etrangères en ce qui concerne:

a) les aspects d'engagements internationaux du Brésil auprès

des organismes et institutions étrangères, concernant 1'énergie

nucléaire, la participation nationale à des Conférences et à des

Reunions Internationales. -

3.1.2. En ce qui concerne les responsabilités générales des

organismes face à des situations d'émergence c'est 'de la

compétence de la CNEN, d'évaluer les situations et d'assumer des

mesures nécessaires en cooxdinant ses actions.

On doit encore insiter sur 1'actuation de la CNEN aux différents

niveaux de l'administration publique. En effet, elle doit être

présente sous tous les aspects où des situations d'énergie nucléaire

se manifestent, pour donner son appuie et sa collaboration.

Un autre aspect très important de 1'actuation de la CNEN est

son rôle d'organisme spécialisé. Elle est decisive dans 1'execution

du monopole sur l'énergie nucléaire en ce qui concerne l'exercice

de puissance réglementaire et de police.

4. LE ROLE DES AUTRES ORGANISMES DE SIPRON

4.1. On peut considérer les autres organismes de coordination



-14-

sectoriels comme improprement ou indirectement nucléaires

vis-à-vis des competences de chacun dans l'interface de la

compétence proprement ou directement nucléaire de la Commission

Nationale de l'Energie Nucléaire.

4.2. En ce qui concerne la protection du travailleur, la

législation brésilienne a adopté la Convention n9ll5 de

l'Organisation Internationale du Travail. Cependant, c'est la

Commission Nationale de l'Energie Nucléaire qui a la compétence

d'établir les réglementations sur la radioprotection.

4.3. Le Ministère, de l'Intérieur est chargé de la protection

de l'environnement et de la protection civile.

4.3.1.Pour la protection de l'invircnnement, I1actuation du

Secrétariat Special de l'Environnement face â l'activité

nucléaire s'est fait selon les directrices de l'accord entre

CNEN/SEMA.(6)

4.3.2. Pour la Protection de la population dans les émergences,

le Secrétariat Spécial de la Protection Civile maintient des

engagements avec la CNEN sur:

a) l'évaluation de l'environnement autour des installations
nucléaires passibles d'être affectées dans des cas d'émergences
en conséquence d'accidents nucléaires;'''

b) les Réglementations de Protection Radiologique compte

tenu de la protection civile.

.5. CONSIDERATIONS FINALES

La Commission Nationale de l'Energie Nucléaire, comme

nous l'avons déjà dit développe des activités proprement

nucléaires en ce qui concerne l'exercice de puissance

réglementaire et de police.



-15-

Cependant, la dynamique de l'activité nucléaire renferme une

série d'organismes gouvernementaux et d'institutions privées qui,

$ avec la création du SIPRON on défini leurs compétences et

responsabilités vis-â-vis du Programme Nucléaire.

D'après tout ce que nous venons d'exposer â propos du SIPRON

i on peut en ressortir deux aspects d'intérêt immédiat de l'opinion

1 publique:

1

i a) La protection de l'environnement et de la'population en

t général;

b) La protection des travailleurs dans l'industrie nucléaire.

Dans le cadre d'un effort ordonné, ayant comme but le bien

être et la qualité de vie du peuple brésilien, le Gouvernement

vient de mettre au point un Programme dont les objectifs sont

axés vers une politique nationale de l'énergie nucléaire qui

; comprend depuis des organismes publics jusqu'à l'industrie

'i nucléaire.

•

En fait, le SIPRON a comme objectif majeur d'établir la

structure politique-administrative du Pays, la coordination et

l'intégration d'organismes et d'institutions compris dans le

Programme Nucléaire pour dirimer d'éventuels conflits de compétence

et de juridiction, selon le principe base de l'économie qui est

celui de simplifier, de décentraliser avec coordination et d'agiliser

les activités.
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