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HISTORIQUE DE LA LOI SUR LA PROTECTION ET LE CONTROLE

DES MATIERES NUCLEAIRES

G. DÉAN,
Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire,

Département de Sécurité des Matières Radioactives

1. INTRODUCTION:

Pour comprendre la nature et la portée de la réglementation nationale sur la protection
et le contrôle des matières nucléaires, l'une des plus élaborée dans les pays utilisateurs de
l'énergie nucléaire et la seule à l'intérieur de la Communauté Européenne jusqu'à l'entrée de
la Suède, il paraît nécessaire de la replacer dans un contexte national et international de la
fin des années 70.

Pendant longtemps le CEA, établissement public de l'Etat, était le seul propriétaire des
matières nucléaires existant sur le territoire français. Il avait adopté, sur le plan de son
organisation interne, un ensemble de mesures de manière à assurer en toutes
circonstances la maîtrise de la gestion et de la protection des matières nucléaires qu'il
détenait. L'évolution survenue au cours des années 70, en raison du développement de
l'énergie nucléaire et de son passage au stade industriel, s'est traduite par la multiplicité des
intervenants à l'intérieur du cycle du combustible, dont notamment EDF.

par ailleurs, il est apparu au début des années 70 que le vol d'uranium très enrichi ou
ae plutonium pour fabriquer un dispositif explosif nucléaire, le vol de matières radioactives
en vue de provoquer des contaminations radioactives ou simplement exercer un chantage,
le sabotage d'une installation nucléaire ou d'un conteneur de matières nucléaires
transportées, susceptible d'entraîner un risque radiologique pour la population, étaient des
menaces à prendre en compte.

Il était donc devenu nécessaire d'élaborer une réglementation au niveau national et
ce. d'autant plus que sur le plan international, la France se devait de donner l'exemple et
entendait par ailleurs s'associer aux objectifs poursuivis par I'AIEA concernant la lutte contre
la prolifération nucléaire. C'est ainsi que la France a participé dès 1975 aux travaux du
"Club de Londres" visant à soumettre à des règles très strictes les exportations de matières
nucléaires sensibles aux Etats non dotés d'armes nucléaires. Par ailleurs, la France devait
signer le projet de Convention internationale sur la protection physique des matières
nucléaires mis au point sous l'égide de I'AIEA, ouvert à la signature en mars 1980, consacré
aux mesures de protection physique et à la définition des délits concernant le détournement
des matières nucléaires. Enfin la France, EURATOM et I'AIEA avaient conclu, en juillet
1978, un accord par lequel \a France soumettait aux garanties de l'Agence, sur une base
volontaire, des matières nucléaires pour lesquelles elle avait pris un engagement
d'utilisation pacifique.

2. LA SECURITE DES MATIERES NUCLEAIRES EN FRANCE AVANT LA LOI :

2.1. La protection et la gestion des "matières de base" au CEA :

Longtemps seul propriétaire des matières nucléaires existant sur le territoire français,
le CEA avait adopté sur le plan de son organisation interne, dès le début des années 60, un
ensemble de mesures de manière à assurer en toutes circonstances la maîtrise de la
gestion et de la protection des matières nucléaires qu'il détenait, comprenant les aspects
suivants :



- suivi et comptabilité des matières nucléaires, pour lesquels il existait depuis
longtemps au CEA un "code de gestion des matières de base" et un système de
comptabilité centralisée;

- protection physique des matières nucléaires dans les installations et en cours de
transport;

- inspections dans les installations du CEA et chez ses sous-traitants et
accompagnement des inspecteurs internationaux.

Ce système de contrôle permettait de connaître la situation, la localisation, l'état et
l'usage des matières; il définissait les responsabilités et les régies à respecter par les
détenteurs de ces matières, notamment lors des transports, et prévoyait des vérifications
tant au moyen de mesures comptables que par des inspections directes. En plus de son
rôle de gestion patrimoniale et du respect de nos engagements internationaux, notamment
dans le cadre du Traité d'Euratom, il avait déjà pour but d'éviter que les matières soient
perdues ou détournées à des usages différents de ceux auxquels elles étaient affectées.

2.2. La protection et le contrôle au plan national :

2.2.1. L'instruction ministérielle n° 71 312 (IM 312)

En France la notion de sécurité, au sens d'empêcher la saisie intempestive de
matières, a été codifiée au plan gouvernemental, pour la première fois en 1971, par
l'instruction ministérielle 71-312. Au début de 1980 elle était encore la seule réglementation
qui protégeait les matières sensibles au plan national.

Cette instruction ministérielle s'appliquait à tout organisme (autre que ceux relevant du
n/nisière de \a défense) détenant sur le territoire métropolitain, plus de 1kg de plutonium ou

plus de 1kg d'U 235 sous forme d'uranium enrichi à plus de 20%. Elle couvrait aussi bien les
besoins de la défense que les besoins civils, les transports que les installations fixes. Le
responsable de toute installation détenant de telles matières nucléaires était chargé de leur
sécurité. Au dessus, l'Administrateur Général du CEA, sous l'autorité du Ministre de
l'Industrie, était responsable vis à vis du gouvernement de l'élaboration des mesures de
sécurité et de leur exécution.

Ces mesures de sécurité comprenaient en particulier :
- des mesures réglementaires : l'Administrateur Général du CEA fixait les règles de

gestion, la centralisation de la comptabilité des matières nucléaires étant assurée par
le CEA;

- la protection des matières dans les installations : l'IM 312 définissait des règles
touchant les installations, l'accès des personnes, les liaisons radio et le poste de
commandement;

- la protection des transports : l'IM 312 définissait une série de mesures, s'appliquant
surtout aux transport routiers, lorsqu'ils comprenaient dans un même véhicule plus
de 1kg de plutonium ou plus de 1kg d'U235 dans de l'uranium enrichi à plus de 20%
(centralisation des informations par le CEA, préavis puis avis de transport, avis de
livraison, mesures d'escorte par la force publique au dessus d'un certain seuil,
réglementation stricte des haltes et des nuitées, des horaires de transport, etc.).

Enfin l'IM 312 définissait les inspections, vérifications effectuées dans le but de
s'assurer que les mesures de sécurité sont exercées réellement et efficacement. Le
responsable de ces inspections était l'Inspecteur des Armements Nucléaires. Il exerçait son
action par l'intermédiaire du Contrôleur des Matières Nucléaires du CEA.

2.2.2. La réglementation concernant les points sensibles et les installations
d'importance vitale :

Par le biais de la réglementation sur les installations nucléaires de base (INB), le
ministère de l'industrie s'efforçait de faire appliquer aux exploitants civils qui ne dépendaient
pas du CEA des mesures équivalentes à celles en usage au CEA, mais de telles pratiques
pouvaient être sujettes à discussion du fait de l'absence de législation précise.



Il ne faut cependant pas négliger l'efficacité d'autres dispositions découlant de
l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des
installations classées "d'importance vitale", qui permettent d'établir pour chacune des
installations, sous le contrôle des préfets, des plans particuliers de protection comportant
notamment des dispositifs de surveillance, d'alarme et de protection. Cette ordonnance
prévoit aussi des mises en demeure, des sanctions, qui n'existent pas dans l'instruction sur
les points sensibles. Les mesures destinées à en réduire la vulnérabilité faisaient l'objet de
l'Instruction générale interministérielle sur les points sensibles na 2600 SGDN du 26
septembre 1977 s'appliquant à tous les points sensibles civils et militaires et prenant en
compte les menaces de tout type, y compris celles de temps de guerre.

Ainsi, déjà à la fin des années 1970, à PIM 71-312 s'ajoutait, au plan de la protection
physique, la réglementation concernant les points sensibles et les installations d'importance
vitale

3. NECESSITE D'EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION AU PLAN NATIONAL :

Outre le fait que la création, en 1975 du Comité Interministériel de la Sécurité
Nucléaire (CISN), coordonnant la sécurité de la partie civile des installations et des matières,
conduisait à une situation nouvelle face aux responsabilités nationales de l'Inspecteur des
Armements Nucléaires, à la fin des années 70 plusieurs facteurs rendaient PIM 71-312
moins bien adaptée à la situation que par le passé.

3.1. La nécessité de prévenir les intentions malveillantes :

On a assisté au cours des années 70 à une prise de conscience de plus en plus
grande, en France comme ailleurs, d'un risque d'action malveillante.

Il est apparu au début des années 70 qu'il existait un risque que les précautions prises
pour assurer le secret imposé sur les informations concernant la fabrication de l'arme
nucléaire soient déjouées.

Le vol d'uranium très enrichi ou de plutonium pouvait constituer d'autre part le début
d'exécution d'une tentative de fabriquer un dispositif explosif nucléaire. Sur le plan national,
une organisation de malfaiteurs pourrait fabriquer un engin explosif à partir de matières
nucléaires dérobées. Une petite bombe atomique de faible puissance et d'un rendement
considéré comme très médiocre par les spécialistes pourrait avoir des effets extrêmement
redoutables. Il n'y a cependant pas que les terroristes à craindre: en effet certains Etats
pourraient être tentés de se procurer les moyens de fabriquer des armes nucléaires à partir
de matières nucléaires dérobées ou détournées dans un autre Etat.

Il y avait lieu de craindre également que des matières radioactives ne soient volées en
vue de provoquer des contaminations radioactives ou simplement exercer un chantage.

Enfin le sabotage d'une installation nucléaire ou d'un conteneur de matières
nucléaires transportées, était susceptible d'entraîner un risque radiologique pour la
population. Or à la même époque on pouvait observer dans le monde entier que des
groupes n'hésitaient pas à recourir au terrorisme et que certains de ces actes étaient dirigés
contre des installations nucléaires.

L'IM 71-312 ne prenait pas en compte certaines matières (uranium enrichi à moins de
20% d'U 235, combustibles irradiés, etc.) et, bien que l'Administrateur Général du CEA ait
toujours veillé à ce que les niveaux de protection soient au moins équivalents aux
engagements internationaux, la réglementation dans ce domaine devait être revue.

La protection contre ïes dangers résultant de la détention, du transport et de
l'utilisation, sans intention malveillante, de matières radioactives faisait l'objet d'un ensemble
complet de dispositions législatives et réglementaires (découlant du Code de la santé
publique pour les matières ou concernant les installations et les transports pour la protection
de l'environnement), mais elles n'étaient pas suffisantes eu égard au risque d'actions
malveillantes. Pour les explosifs classiques, par exemple, des réglementations appropriées
aux risques avaient été établies dès les années 70.



La protection des matières nucléaires civiles contre les tentatives de vol ou de
détournement devenait donc une nécessité et il convenait d'envisager les risques d'une
utilisation malveillante de l'énergie nucléaire sur le plan national d'une part, mais également
sur le plan international.

3.2. Adapter les règles appliquées en France au développement nouveau de l'énergie
nucléaire :

Pendant longtemps le CEA ou les organismes qui en dépendaient étaient les seuls
détenteurs des matières nucléaires susceptibles d'être utilisées directement ou
indirectement à la fabrication d'engins. Dans ces conditions, une simple instruction
ministérielle, non opposable aux tiers, suffisait à fixer des règles de protection efficaces.

L'inadaptation du système de contrôle existant venait avant tout du fait qu'avec le
développement de l'énergie nucléaire à des fins civiles dans un pays de libre entreprise
comme le nôtre, un nombre de plus en plus grand de sociétés ou d'organismes ne
dépendant pas de l'Etat ou du CEA étaient appelés à détenir des matières nucléaires, dans
les diverses étapes du cycle du combustible (conversion, enrichissement, fabrication du
combustible nucléaire, centrales EDF, r&*raitement) ou lors des transports.

Il devenait alors nécessaire de disposer de bases législatives et réglementaires solides
permettant de garantir une protection certaine contre des actes de malveillance. De plus, les
textes dont on disposait pour réprimer, par exemple, le détournement et la détention illicite
de matières fissiles, tirés du Code de la santé publique et initialement destinés aux matières
vénéneuses, n'étaient guère adaptés, non plus que les sanctions qui paraissaient trop
légères eu égard aux dangers qu'une utilisation malveillante d'explosifs nucléaires
pourraient faire courir. Enfin, il fallait adapter la réglementation à la prévention des actes de
malveillance, aux dangers qu'ils font courir et à l'évolution du monde et des techniques.
Outre les textes français existants lors de la rédaction de \a loi les réglementations d'autres
pays et plus particulièrement celle des Etats-Unis (DOE et NRC), qui était la plus complète,
ont été considérées.

3.3. Appliquer les règles internationales :

Un certain nombre de dispositions internationales touchant tant le contrôle des
matières nucléaires que leur protection proprement dite existaient déjà à la fin des années
70.

3.3.1. Les contrôles d'EURATOM et de TAIEA :

Le traité d'Euratom institue un contrôle de sécurité qui s'applique aux matières brutes
(uranium naturel ou appauvri, thorium) et aux matières fissiles spéciales (uranium 233 ou
235, uranium enrichi en isotope 233 ou 235 et plutonium 239) mais il s'agit d'un contrôle de
conformité qui vise à s'assurer, notamment lors d'inspections, que les utilisateurs n'ont pas
détourné de matières des usages auxquels ils les avaient destinées.

Par ailleurs, dans le cadre d'une offre volontaire, un accord a été conclu les 20 et 27
juillet 1978 par la France, EURATOM et I'AIEA aux termes duquel la France soumettait aux
garanties de I'AIEA certaines matières nucléaires pour lesquelles elle avait pris des
engagements d'utilisation pacifique. Pour cela huit installations civiles, dites du "gazomètre",
pourraient être ouvertes, selon des modalités à préciser, aux inspecteurs de I'AIEA afin de
vérifier que les matières nucléaires soumises aux garanties de l'Agence ne sont pas
détournées pour la fabrication d'une arme nucléaire ou de tout autre dispositif explosif
nucléaire ou à des fins inconnues. Ces contrôles sont donc liés à la non-prolifération des
armes nucléaires.

Dans les cas d'EURATOM et de I'AIEA les contrôles, susceptibles de déceler des vols
ou détournements s'il s'en produisait, ne sont pas aptes à les prévenir. De plus en tout état
de cause ils ne s'appliquent ni aux matières affectées aux besoins de la défense nationale,



ni à une partie de celles qui sont susceptibles de l'être. La protection des matières
nucléaires reste donc du domaine exclusif des Etats.
Toutefois, le régime des "garanties" de I'AIEA repose sur une comptabilité des matières
nucléaires et sur l'existence d'un système national de comptabilité et de contrôle. De même,
au moment de la rédaction de ia loi sur la protection et le contrôle des matières nucléaires et
de son décret d'application le CEA avait une bonne expérience des contrôles d'EURATOM,
à travers les accompagnements des inspecteurs et l'application du règlement 3227/76.
Aussi a-t-il été tenu compte du règlement 3227/76 d'EURATOM et du document
INFCIRC/153 (corrigé) (structure et contenu des accords à conclure entre l'Agence et les
Etats dans le cadre du Traité de non-prolifération des armes nucléaires) lors de la rédaction
de la loi et de ses textes d'application, notamment pour le suivi et la comptabilité.

3.3.2. Les recommandations internationales relatives à la protection des matières
nucléaires :

Comme il l'a déjà été dit, il est apparu au début des années 70 que le vol de matières
nucléaires pour fabriquer un dispositif explosif nucléaire ou pour provoquer des
contaminations radioactives ou simplement exercer un chantage, ou le sabotage d'une
installation nucléaire ou d'un conteneur de matières nucléaires transportées étaient des
risques à prendre en compte. Un consensus s'est rapidement dégagé au niveau
international pour y faire face plus efficacement et pour rechercher une plus grande
efficacité et une homogénéité des mesures prises, tant au niveau de la conception des
installations (zones protégées, dispositifs d'alarme, etc.) et de leur exploitation (surveillance
et gardiennage, etc.), que de l'organisation des transports.

Une première étape du renforcement de la coopération internationale a été marquée
par la publication de diverses recommandations d'ordre technique faites par I'AIEA aux
Etats membres (INFCIRC/225). S'y est ajoutée une convergence de certains Etats pour faire
du respect d'un niveau de protection physique approprié, une condition de l'accord de la
conclusion de la fourniture de matières nucléaires (INFCIRC/254). Par la suite, à l'instar
d'autres conventions conclues pour réprimer certaines formes de délinquance ou de
criminalité reconnues comme préjudiciables à l'ensemble de la communauté internationale.
une convention internationale a été adoptée qui prévoit des mesures policières et judiciaires
(INFRCIRC/274).

Lors de la rédaction de la loi et du décret du 12 mai 1981 il a été tenu compte de ces
documents de I'AIEA.

s) Recommandations de l'A/EA relatives à la protection physique des matières nucléaires
(INFCIRC/225):

Ces recommandations établies par un groupe d'experts ont été publiées par I'AIEA en
1975. Un Groupe consultatif réuni par l'Agence en a proposé une version corrigée intitulée
"La protection physique des matières nucléaires", publiée en juin 1977
(INFCIRC/225/Rev.1). D'autres révisions ont eu lieu en décembre 1989
(INFCIRC/225/Rev.2) et en septembre 1993 (INFCIRC/225/Rev.3).

Ces recommandations, qui portent sur les prescriptions à observer en matière de
transport, d'utilisation ou de stockage de matières nucléaires, n'ont pas de caractère
obligatoire pour les Etats. Ceux-ci sont seuls compétents pour créer, mettre en oeuvre et
maintenir en état de fonctionnement un système de protection physique sur leurs territoires.
Selon les recommandations de I'AIEA un système national de protection physique doit :

- déterminer les conditions susceptibles de réduire au minimum les risques
d'enlèvement non autorisé de matières nucléaires ou de sabotage; par exemple en
limitant l'accès à des zones protégées, par des dispositifs de sécurité et un
gardiennage, aux seules personnes dont l'intégrité a été reconnue;

- permettre à l'Etat de prendre rapidement toutes mesures utiles pour localiser et
recouvrer les matières nucléaires manquantes.



Le système préconisé par l'Agence repose sur la répartition des matières nucléaires
en trois catégories en fonction du risque inhérent à la matière considérée; ce risque dépend
du type de matière, de sa teneur en isotopes fissiles, de son état physique et chimique, de
l'intensité des rayonnements, des quantités. Les prescriptions recommandées au titre de la
protection physique sont classées par ordre de complexité et de sévérité décroissantes, de
la catégorie I à la catégorie III.
Bien que ces recommandations aient été considérées lors de la rédaction du décret du 12
mai 1981, ce n'est pas le tableau de catégorisation des matières nucléaires figurant dans
l'INFCIRC/225/Rev.1 qui a été retenu.

b) Mesures présentes par les directives du groupe des pays fournisseurs (INFCIRC/254) :

C'est le Groupe des pays fournisseurs d'articles nucléaires, communément désigné
sous le nom du "Club de Londres" car ses premières réunions confidentielles ont eu lieu
dans cette ville en 1974 , associant au départ sept pays dont la France, qui, au cours des
années 1974-1975, a élaboré des directives sur le commerce et la protection d'un certain
nombre de matières nucléaires et d'équipements sensibles du point de vue de la
prolifération nucléaire.

Ces négociations inspirées par les Américains et les Russes poursuivaient un double
objectif :

- amener la France, non Partie au Traité de Non-Prolifération (TNP) à souscrire un
engagement équivalent à celui de l'article III.2 du TNP ("tout Etat Partie au Traité
s'engage à ne pas fournir a) de matières brutes ou de produits fissiles spéciaux, ou
b) d'équipements ou de matières spécialement conçus ou préparés pour le
traitement, l'utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, à un Etat non
doté d'armes nucléaires, quel qu'il soit, à des fins pacifiques, à moins que lesdites
matières brutes ou lesdits produits fissiles spéciaux ne soient soumis aux garanties
requises par le présent article.");

- et tenter de réaliser un consensus entre pays exportateurs sur une politique
d'exportation plus restrictive que celle prévue par ce traité sur deux points : exiger
l'application des garanties de I'AIEA à l'ensemble des activités nucléaires dans tous
les Etats non dotés d'armes nucléaires importateurs et s'opposer au transfert des
installations les plus sensibles, c'est à dire principalement de l'enrichissement et du
retraitement. L'arrangement auquel les participants sont parvenus finalement en
1976 est une sorte de code de bonne conduite.

Ces directives, publiées par I'AIEA sous la référence INFCIRC/254 en février 1978,
concernent d'une part, les règles à respecter en matière de commerce international et
portent aussi bien sur une partie des matières nucléaires concernées par la loi que sur les
matériels susceptibles d'être employés pour produire des matières nucléaires utilisables à
des fins militaires et, d'autre part, sur les méthodes de protection aptes à prévenir le vol ou
le détournement des matières nucléaires. En France pour les contrôles à l'exportations elles
sont prises en compte dans un avis aux exportateurs.

La dernière partie des Directives est constituée par l'Annexe B qui fixe les "critères des
niveaux de protection physique". Elle établit :

- d'une part une classification des matières nucléaires aux fins de protection physique
et les grandes lignes des mesures de protection applicables à chaque catégorie de
matières nucléaires;

- d'autre part les principes selon lesquels les niveaux de protection physique sur
lesquels ces mesures doivent être fondées devraient faire l'objet d'un accord entre le
fournisseur et le destinataire. /*

Ce texte reconnaît que la responsabilité de la mise en oeuvre des mesures de
protection physique incombe sur son territoire à l'Etat destinataire et l'invite à s'inspirer du
document INFCIRC/225. Cependant, ces Directives, en conditionnant le transfert d'articles
nucléaires au respect des principes fondamentaux qu'elle pose, confère implicitement à
l'Etat fournisseur le pouvoir d'apprécier le caractère satisfaisant des mesures envisagées
par l'Etat destinataire.



La "classification des matières nucléaires", annexée aux Directives du "Club de
Londres" reprend celle du document INFCIRC/225/Rev.1. Néanmoins elle recommande,
sans en faire une obligation, de placer en catégorie II le combustible irradié contenant de
l'uranium faiblement enrichi (<10%), de l'uranium naturel ou appauvri ou du thorium, non
inclus dans l'INFCIRC/225/Rev.1.

La France s'est engagée à ne pas favoriser l'accès à l'arme nucléaire à ceux qui n'en
sont pas dotés. Les mesures restrictives d'ores et déjà décidées par le Gouvernement et
appliquées dans le domaine des exportations appelaient des compléments indispensables
dans la réglementation nationale. Lors de la préparation de la loi sur la protection et le
contrôle des matières nucléaires, la France n'étant pas Partie au TNP et les Directives de
Londres étant un des éléments dés de sa politique nucléaire extérieure, c'est cette
classification qui a servi de base à la rédaction du décret du 12 mai 1981.

A la suite de la guerre d'Irak ce document a fait l'objet d'une révision en août 1992
(INFCIRC/254/Rev.1) avec, notamment, l'introduction d'une liste d'articles à double usage
pouvant servir à la fois dans l'industrie nucléaire et dans d'autres industries.

c) Convention sur la protection physique des matières nucléaires (INFCIRC/274):

A l'issue de réunions tenues au siège de I'AIEA de 1977 à 1979, par les représentants
de 58 Etats et de la Communauté Européenne, le texte de la Convention a été transmis à \a
33 ème réunion de la Conférence Générale de I'AIEA sous la référence INFCIRC/254. La
Convention sur la protection physique des matières nucléaires a été ouverte à la signature
le 3 mars 1980 sous la référence INFCIRC/274/Rev.1. Elle est entrée en vigueur le 8 février
1987 après ratification, acceptation ou approbation par 21 Etats.

La Convention s'applique dans son intégralité aux matières nucléaires utilisées à des
fins pacifiques en cours de transport international. Celles de ses dispositions qui instituent
une coopération administrative et une entraide judiciaire, s'appliquent également aux
matières utilisées à des fins pacifiques en cours d'utilisation, de stockage et de transport sur
le territoire national. Les niveaux de protection physique applicables aux transports
internationaux de matières nucléaires sont fonction du classement de la matière dans une
des trois catégories indiquées dans le "tableau de caractérisation des matières nucléaires".
Ils reprennent ceux qui avaient été adoptés par les Etats participant au "Club de Londres", à
une différence près qui concerne les combustibles irradiés qui cette fois sont clairement
classés en catégorie II. C'est la raison pour laquelle cette convention a été utilisée, avec les
Directives du Club de Londres pour la rédaction du Décret du 12 mai 1981.

Cette convention a été publiée en France par le décret n° 92-110 du 3 février 1992.
A l'issue de la Conférence de réexamen de la Convention, le 1er octobre 1992, il a été

décidé de ne pas modifier la Convention, mais plutôt de mettre en conformité la table
contenue dans l'INFCIRC/225/Rev.2 avec celle de la Convention, ce qui a conforté le choix
fait lors de la rédaction du décret du 12 mai 1981.

4. PREPARATION ET VOTE DE LA LOI :

A partir de 1978 il a été envisagé de modifier la réglementation générale des matières
nucléaires en la divisant en deux secteurs, le secteur défense et le secteur civil. Pour le
secteur défense des directives interministérielles datant du début 1978 ont donné les
grandes lignes d'une nouvelle réglementation et un instruction ministérielle d'application,
sorte de "nouvelle IM 312" a été préparée. Pour le secteur civil un projet de loi a été préparé
en 1978-1979, sous l'égide de M. Servant, alors Secrétaire Général du CISN, avec
l'assistance technique, notamment, de ifPSN. Après la publication des décrets du 12 mai
1981 ("décret civil") et du 15 mai 1981 ("décret défense") les dispositions techniques
prévues par l'IM 71-312 ont continué à être appliquées jusqu'à la publication des arrêtés
d'application, en particulier en ce qui concerne la centralisation de la comptabilité des
matières nucléaires et le suivi des transports. Par ailleurs la directive interministérielle
n° 312/SGDN/ANS/DR du 27 août 1981 du Secrétariat Général de la Défense Nationale à
fixé les dispositions destinées à assurer la coordination des actions des ministres de la



défense et de l'industrie, en liaison avec les autres ministres concernés et le SCPRI, en
matière de sécurité nucléaire, y compris pour la protection et le contrôle des matières
nucléaires.

Le projet de loi n °897 relatif aux matières nucléaires a été présenté pour la première
fois à l'Assemblée nationale, au nom de M. Raymond Barre, Premier ministre, par M.
Giraud, Ministre de l'Industrie, le 5 janvier 1979. Le projet de loi a fait l'objet de trois lectures
à l'Assemblée nationale et deux au Sénat. Les rapporteurs ont été respectivement M.
Birraux (Commission de la production et des échanges, rapports n° 1017 de 1979, 1721 et
1813 de 1980) pour l'Assemblée nationale et M. Noé puis M.Ceccadli-Pavard (Commission
des affaires économiques et du plan, rapports n° 357 de 1978-1979 et 289 de 1979-1980)
pour le Sénat.

En conclusion de l'exposé des motifs M. Giraud soulignait qu'il importait, tant pour des
motifs de sécurité nucléaire intérieure que pour respecter la politique de non-prolifération à
laquelle la France a publiquement proclamé son attachement, de donner au Gouvernement
le pouvoir de réglementer et de contrôler la détention, le commerce, l'importation,
l'exportation, l'élaboration, l'utilisation et le transport des matières susceptibles d'être
utilisées, directement ou indirectement, à la réalisation d'une réaction nucléaire de fission ou
de fusion. Ceci est confirmé par M. Birraux qui dans son rapport indique que l'objet du projet
de loi est de permettre au Gouvernement de disposer des moyens légaux nécessaires pour
éviter des vols ou des détournements de matières pouvant servir ou non à fabriquer des
engins nucléaires à des fins malveillantes.

L'un des soucis des députés et des sénateurs a été que l'essentiel des modalités
d'autorisation et du contenu des autorisations ainsi que l'organisation du contrôle étaient
r=!nvovés au décret.

L'un des articles de la loi les plus discutés, jusqu'à son adoption finale en juin 1980,
concernait l'amendement à l'article 4, dit "amendement Giraud", relatif à la violation
intentionnelle lorsqu'elle est susceptible de mettre en cause la sûreté des installations, la
protection des matières nucléaires ou la sécurité des personnes et des biens, certains
parlementaires y voyant une atteinte au droit de grève.

La loi a été finalement adoptée par l'Assemblée nationale le 25 juin 1980 et. après la
décision du Conseil constitutionnel du 22 juillet 1980, publiée au journal officiel le 24 juillet
1980.

5. CONCLUSION

La loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières
nucléaires et les décrets n° 81-512 du 12 mai 1981 (domaine civil ) et 81-558 (domaine de
la défense) du 15 mai 1981 constituent le fondement légal aux mesures de protection et de
contrôle mises en oeuvre en France.

Les matières concernées, dites fusibles, fissiles ou fertiles, sont le plutonium,
l'uranium, le thorium, le deuterium, le tritium et le lithium 6, ou les composés contenant ces
éléments quelle que soit leur forme physique ou chimique, à l'exception des minerais. Ce
sont donc bien les matières qui entrent dans la constitution d'une arme nucléaire à fission
ou à fusion, ou des matières susceptibles de produire des matières fissiles grâce à des
transformations physico-chimiques(enrichissement) ou nucléaires dans des réacteurs.

La volonté du législateur apparaît dans les maîtres mots "autorisation", "contrôle",
"sanctions".



ANNEXE : ELEMENTS CLES DE LA LOI DU 25 JUILLET 1980 |

Autorisation :
Une autorisation préalable, délivrée par le Ministre de l'Industrie est requise pour

quiconque veut exercer des activités d'importation, d'exportation, de détention, de transfert,
d'utilisation ou de transport de matières nucléaires.
Contrôles

Le contrôle des matières nucléaires a pour objet d'éviter les pertes, vols ou
détournements, et porte sur les aspects techniques et comptables des opérations, ainsi que
sur les mesures prises pour les éviter.

Il s'exerce à deux niveaux :
- en premier lieu par l'exploitant d'une installation ou le transporteur, considérés

comme des acteurs importants de la sécurité nationale;
- en second lieu les pouvoirs publics, qui visent à vérifier les conditions dans

lesquelles l'exploitant applique la réglementation.
La responsabilité première de l'exploitant est confirmée par la désignation d'un

responsable de l'application de la réglementation au niveau du pétitionnaire et d'un
représentant au niveau de l'établissement. Si le titulaire de l'autorisation est une personne
morale les dirigeants sont responsables de l'application de la loi.

L'exploitant ou le transporteur doit prendre toutes les dispositions nécessaires, à l'aide
des mesures adaptées à la nature des matières, aux conditions locales d'exploitation pour
assurer :

- le suivi et la comptabilité des matières nucléaires, le confinement, la surveillance et la
protection physique de ces matières dans les établissements et dans les installations;

- \a protection des matières nucléaires en cours de transport.
Un tableau, annexé au décret du 12 mai 1981, classe les matières nucléaires en

diverses catégories de sensibilité selon leur nature et leur quantité
Au niveau de l'Etat le contrôle est exercé par des agents habilités par les autorités de

l'Etat, assermentés et astreints au secret professionnel et le Ministre de l'Industrie a.confié
dès la parution de la loi la responsabilité de l'application de la loi au Haut Fonctionnaire de
Défense de son ministère.
Sanctions

Certains agissements portant sur les matières nucléaires constituent des délits
assortis de sanctions pénales parfois très lourdes. Parmi les infractions figurent, en
particulier, l'appropriation indue de matières nucléaires, l'exercice sans autorisation des
activités visées par la loi, l'obstacle à l'exercice du contrôle par les pouvoirs publics, le
défaut de déclaration de perte, vol, disparition ou détournement, la détention, le transfert,
l'utilisation ou le transport hors du territoire de la République Française de matières
nucléaires (hormis D, T, Li6) sans autorisation des autorités étrangères compétentes. Le
tribunal peut aussi prononcer la confiscation des matières et des équipements
correspondants.

Ces sanctions sont inspirées de celles qui frappent la détention et le trafic de
stupéfiants ainsi que de la loi du 2 juillet 1979 sur les produits explosifs. En outre l'adhésion
de la France à la Convention sur la protection physique a conduit a compléter la loi du 25
juillet 1980 par la loi du 30 juin 1989.

La constatation et la répression des infractions sont faites selon des procédures de
droit commun par des agents dont la liste est énumérée dans la loi.


