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BELGIQUE

LOI DU 29 MARS 1958 RELATIVE A LA

PROTECTION DE LA POPULATION CONTRE LES DANGERS RESULTANT

DES RADIATIONS IONISANTES, MODIFIEE*

Article Ier

Pour 1'application de la présente Loi, il y a lieu d'entendre par
"radiations ionisantes'' : les radiations produisant sur leur passage
l'ionisation directe ou indirecte de la matière ; "substances radioacti\/es" :
les substances constituées par un éJ.iment quelconque émettant des radiations
ionisantes ou contenant un tel element.

Article 2

Le Roi a l'exclusion de l'autoiité communale est autorisé a soumettre
a des conditions ayant pour objet la protection de la santé de la population
et de l'environnement, l'importation, la production, la fabrication, la
détention, le transit, le transport, l'offre en vente, la vente, la cession a
titre onéreux ou gratuit, la distribution et l'emploi a des fins commercialés,
industrielies, scientifiques, médicales ou autres, d'appareils ou de substances
capables d'émettre des radiations ionisantes.

Il peut également réglementer, a cette même fin, l'élimination et
l'évacuation des substances radioactives.

* Cette Loi a étê publiée au Moniteur beige du 30 avril 1958. Elle a êtê
modifiée par les Loii des 29 mai 1963 (MB du 26 juin 1963), 3 décembre 1969
(MB du 6 janvier 1970) et 14 juillet 1983 (MB du 6 aoüt 1983).



Le Roi peut établir des redevances à percevoir au profit de l'Etat ou
des organismes de contrôle agréés pour couvrir, en tout ou en partie, les
frais d'administration, de contrôle ou de surveillance, résultant de l'appli-
cation de la réglementation prise en exécution de la présente Loi. Il fixe
le taux et les modalités de paiement de ces redevances. Les Arrêtés à prendre
en exécution du présent alinéa seront contresignés par le Ministre de
l'Emploi et du Travail, par le Ministre de la Santé Publique et par le
Ministre des Affaires Economiques.

Article 3

Le Roi à l'exclusion de l'autorité communale est autorisé, lorsqu'un
événement imprévu met en péril la santé de la population et l'environnement,
à prendre à l'égard des producteurs, fabricants, détenteurs, transporteurs ou
utilisateurs d'appareils ou substances capables d'émettre des radiations
ionisantes, toutes mesures imposées par les circonstances et destinées à la
sauvegarde de la population et de l'environnement.

Le Roi à l'exclusion de l'autorité communale est également autorisé
à prescrire dans les mêmes circonstances et aux mêmes fins, toutes mesures
propres à écarter les dangers pouvant résulter de la contamination
accidentelle de lieux, de matières ou de produits quelconques par des
substances radioactives.

Article

Sans préjudice des attributions dévolues aux officiers de police
judiciaire, le Roi désigne sauf dans les cas déterminés à l'alinéa 2 du présent
article, les personnes chargées de la surveillance de l'application des
arrêtés pris en exécution des articles 2 et 3.

Le Ministre de la Défense nationale désigne les personnes chargées
de la même mission :

1. sur le domaine militaire ;

2. en tous autres lieux qu'il détermine, où sont produits, fabriqués,
détenus ou utilisés, des appareils ou substances capables d'émettre
des radiations ionisantes et destinés aux besoins des forces armées ;

3. à l'occasion de transports qu'il ordonne, d'appareils et substances
précités.

Article 4 bis

Le transport des appareils et substances visés à l'article 2 ne peut
être effectué que par des personnes agréées à cet effet. Le Roi règle
l'agrément.
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Article 5

Ces personnes constatent les infractions par des procès-verbaux
faisant foi jusqu'à preuve contraire.

Elles ont en tout temps libre accès, selon les distinctions établies
à l'article 4, aux usines, entrepôts, hôpitaux et plus généralement à tous
établissements où sont produits, fabriqués, détenus ou utilisés des appareils
ou substances capables d'émettre des radiations ionisantes.

Elles peuvent procéder à la saisie des appareils ou des substances
qui seraient produits, fabriqués, détenus, transportés ou utilisés dans des
conditions qui ne répondraient pas aux prescriptions de la Loi ou de ses
arrêtés d'exécution.

Elles peuvent, dans les mêmes cas et indépendamment de poursuites
judiciaires éventuelles prendre d'office toutes mesures propres à rendre
inoffensives les sources de radiations ionisantes qui constitueraient un danger
pour la santé de la population et pour l'environnement.

Elles peuvent, en ce qui concerne les moyens de transport et les
emballages qui ne répondent pas aux prescriptions des arrêtés pris en exécution
de la présente Loi, prendre toutes les mesures urgentes requises et notamment
en interdire l'utilisation, y apposer les scellés ou les confisquer.

Ces mesures cessent d'avoir effet à l'expiration d'un délai de dix
jours, à moins qu'elles ne soient ratifiées dans ce délai par le fonctionnaire
dirigeant le service auquel appartient le fonctionnaire qui les a prises. La
personne responsable de l'infraction est entendue avec cette ratification.

Article 6

Les dispositions des articles h et 5 ne préjudicient en rien à
l'application de la Loi concernant la sûreté de l'Etat dans le domaine de
l'énergie nucléaire et des Arrêtés pris en exécution de cette Loi.

Article 7

Les infractions aux dispositions de la présente Loi et des Arrêtés
pris en exécution de cette Loi sont punies d'une amende de 1.000 francs à
10.000 francs et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans ou de l'une de
ces peines seulement.

Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront porté entrave à
l'exercice de la mission des personnes visées à l'article 4.

Article 8

Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception
du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues
par la présente Loi ou par ses Arrêtés d'exécution.
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Article 8 bis

Le Roi peut, a tout moment, suspendre et annuler les décisions
d'administrations décentralisées qui ont un effet direct ou indirect sur le
transport de substances radioactives ou d'appareils contenant de telles
substances.

Article 9

Les Arrêtés à prendre en exécution de la présente Loi seront
délibérés en Conseil des Ministres.
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BELGIUM

ACT OF 29TH MARCH 1958 RELATING TO THE PROTECTION
OF THE POPULATION AGAINST THE HAZARDS OF IONIZING RADIATION

AS AMENDED*

Section 1

For the purposes of this Act, "ionizing radiation" means radiation
which induces direct or indirect ionization of matter exposed to it, and
"radioactive substances" means substances constituted by any element emitting
ionizing radiation or containing such an element.

Section 2

The King, to the exclusion of the commune authorities, may impose
conditions for the protection of public health and of the environment on the
import, production, manufacture, possession, transit, transport, offer for
sale, sale, assignaient whether for valuable considération or free of charge,
distribution and use for commercial, industrial, scientific, médical or
other purposes, of apparatus or substances capable of emitting ionizing
radiation.

He may also, for the same purpose, regulate the removal and
disposai of radioactive substances.

The King may establish levies payable to the State or to approved
supervisory bodies to cover in wholè or in part the administrative, control and
inspection costs resuiting from the application of the provisions adopted in
implenientation of this Act. He shall fix the amount and the means of payment
of such levies. Régulations adopted under this paragraph shall be counter-

*This Act was publiahed in the Moniteur Belge (Official Belgian Gazette) of
30th April 1958. It wa« amended by the Acts of 29th May 1983 (MB of
26th June 1963), 3rd December 1969 (MB of 6th January 1970) and
14th July 1983 (MB of 6th August 1983).



signed by the Minister of Labour and Employment, the Minister of Public
Health and the Minister for Economie Affairs.

Section 3

When an unforeseen occurrence endangers the health of the population
and the environment, the King may, to the exclusion of the commune authorities,
take all measures necessary in the circumstances with regard to the producers,
manufacturers, possessors, transportera and users of apparatus or substances
capable of emitting ionizing radiation, for the protection of the pipulation
and the environment.

The King, to the exclusion of the commune authorities, may also, in
the same circumstances and for the same reasons, prescribe appropriate measures
to deal with the hazards that could result from the accidentai contamination
by radioactive substances of any area, materials or products.

Section 4

Without préjudice to the pou/ers vested in officers of the police
judiciaire, the King shall, except in the cases specified in the second
paragraph of this Section, designate the persons responsible for supervising
the implementation of régulations made pursuant to Sections 2 and 3.

The Minister of Defence shall designate the persons entrusted with
the same tasks:

1. on military property;

2. in all other places designated by the Minister where apparatus or
substances capable of emitting ionizing radiation and intended for
use by the armed forces are produced, manufactured, held or used;

3. during any transport of such apparatus or substances ordered by the
Minister.

Section 4 bis

Only persons authorised to do so may transport apparatus and
substances described in Section 2. Authorisation shall be regulated by the
King.

Section 5

Offences shall be noted by these persons in reports which shall
establish a presumption of guilt.

The said persons shall have free access at all times, in accordanoe
with the distinction laid down in Section 4, to factories, repositories,
hospitals, and, more generally, all places where apparatus or substances
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capable of emitting ionizing radiation are produced, manufacturée!, held
or used.

They may seize apparatus or substances which appear to have been
produced, manufactured, held, transported or used in circumstances which
do not conform to the provisions of the Act or régulations made in
implementation of it.

In such cases, they may of their own accord and independently of any
légal action, take all appxopriate steps to render harmless the sources of
ionizing radiation which would appear to constitute a hazard for the health of
the population and the environment.

They may, with regard to means of transport and packaging which do
not conform with the provisions of the régulations implementing this Act, take
ail emergency measures required, and in particular forbid their use, seal them
off or confiscate them.

Any such measures shall cease to have effect after a period of ten
days unless they have been confirmed within this time by the official in
charge of the service to which the official who first took them belongs. The
person who committed the offence shall be heard before any such confirmation.

Section 6

Sections 4 and 5 shall not affect in any u/ay the application of the
Act on national security in the field of nuclear energy nor of any régulations
made in implementation of that Act.

Section 7

Persons guilty of an offence under this Act or any régulations made
in implementation thereof shall be liable to a fine of between 1,000 francs
and 10,000 francs, or to imprisonment for a term of between three months and
two years, or to both.

Persons guilty of impeding those described in Section 4 in the
carrying out of their duties shall be liable to the same punishment.

Section 8

All the provisions of Book One of the Pénal Code, including Chapter
Chapter VII and Article 85, shall apply to offences under this Act and its
implementing régulations.

Section 8 bis

The King may, at any time, suspend or revoke décisions of local
•uthorities which have a direct or indirect effect on the transport of
radioactive substances or apparatus containing such substances.
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Section 9

The régulations to be adopted in impleraentation o f this Act shall be
discussed in the Council of Ministers.


