
DOCUMENTS ET TEXTES JURIDIQUES 

BULLETIN DE DROIT NUCLÉAIRE N°92/VOL. 2013/2, ISSN 0304-3428, © OECD 2013 175 

Fédération de Russie 

LOI FÉDÉRALE n° 170 du 21 novembre 1995 
sur l’utilisation de l’énergie atomique∗ 

Adoptée par la Douma d’état le 20 octobre 1995 

(dans sa version modifiée par les des lois fédérales n° 28 du 10.02.1997, n° 94 du 
10.07.2001, n° 196 du 30.12.2001, n° 33 du 28.03.2002, n° 140 du 11.11.2003, n° 122 
du 22.08.2004, n° 232 du 18.12.2006, n° 13 du 05.02.2007, n° 318 du 01.12.2007, 
n° 118 du 14.07.2008, n° 160 du 23.07.2008, n° 309 du 30.12.2008, n° 374 du 
27.12.2009, n° 190 du 11.07.2011, n° 242 du 18.07.2011, n° 248 du 19.07.2011, n° 303 
du 07.11.2011, n° 331 du 21.11.2011, n° 347 du 30.11.2011, n° 93 du 25.06.2012, 
n° 159 du 02.07.2013) 

La présente loi fédérale définit les fondements juridiques et les principes 
régissant les rapports liés à l’utilisation de l’énergie atomique. Elle est appelée à 
protéger la santé et la vie humaine, l’environnement et les biens dans le cadre de 
l’utilisation de l’énergie atomique, et a pour but de favoriser le développement des 
sciences et technologies nucléaires et à contribuer au renforcement des accords 
internationaux pour l’utilisation sûre de l’énergie atomique. 

Chapitre I 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 1. Cadre législatif de la Fédération de Russie en matière d’utilisation de 
l’énergie atomique  
(Modifié par la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

Le cadre législatif de la Fédération de Russie dans le domaine de l'utilisation de 
l'énergie atomique à des fins pacifiques et de défense est fondé sur la Constitution 
de la Fédération de Russie, sur les principes et les dispositions du droit international 
et les accords internationaux conclus par la Fédération de Russie qui gouvernent 
l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques et de défense, ainsi que la 
présente loi fédérale, d'autres lois fédérales et d’autres textes adoptés par la 
Fédération de Russie en accord avec eux. 

Les dispositions des lois fédérales et des autres textes en vigueur en Fédération 
de Russie définissant les impératifs de sûreté industrielle des sites de production 
dangereux, les consignes de sécurité incendie, les règles à respecter afin de garantir 
la sûreté des installations hydrotechniques, relevant du champ d’application de la 
présente loi fédérale s'appliquent aux différentes relations dans le domaine de 
l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques et de défense dans la mesure 
où celles-ci ne sont pas en contradiction avec la présente loi fédérale. 

                                                      
∗  Ce document est une traduction officieuse du texte consolidé de la loi fédérale n° 170 de la 

Fédération de Russie sur l'utilisation de l’énergie atomique, du 21 novembre 1995, dans sa 
dernière version modifiée par la loi fédérale n° 159 du 2 juillet 2013. En cas de divergence 
entre la présente version et la version originale en langue russe, cette dernière prévaut. 
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Les activités liées à l’élaboration, à la fabrication, aux essais, à l’exploitation et 
au recyclage des armes nucléaires et des installations électronucléaires à usage 
militaire ne sont pas régies par la présente loi fédérale. 

Article 2. Principes et objectifs de la législation en matière d'utilisation de l'énergie 
atomique 

Les principes juridiques fondamentaux régissant l'utilisation de l'énergie 
atomique sont les suivants : 

assurer la sécurité dans le cadre de l'utilisation de l'énergie atomique — en 
protégeant les individus, le public et l'environnement contre les dangers des 
rayonnements ; 

donner accès aux informations ayant trait à l'utilisation de l'énergie atomique, à 
condition que celles-ci ne comportent aucun élément constituant un secret d’état ; 

impliquer les citoyens, des organismes à but lucratif et non lucratif  
(ci-après dénommés « organismes ») et d'autres personnes morales à l'examen de la 
politique nationale, de projets de lois fédérales et d'autres textes de la Fédération de 
Russie, ainsi qu'aux activités pratiques en matière d'utilisation de l'énergie 
atomique ; 

indemniser les dommages causés par les effets de la radiation ; prévoir une 
réparation sur le plan financier et social, des employés des installations utilisant 
l'énergie atomique au titre des effets négatifs des rayonnements ionisants sur la 
santé humaine ainsi qu'au titre des autres facteurs de risque ; garantir une 
protection sociale aux personnes qui résident et (ou) travaillent à proximité de ces 
installations ; 

définir les responsabilités et les fonctions des autorités étatiques de sûreté 
nucléaire, des autorités qui gèrent l'utilisation de l'énergie atomique, de l’autorité 
habilitée en matière d'utilisation de l'énergie atomique et des organismes exerçant 
des activités dans le domaine de l'utilisation de l'énergie atomique ; 
(paragraphe inséré en vertu de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

veiller à ce que l'indépendance des autorités étatiques de sûreté nucléaire quand 
elles prennent des décisions et exercent leurs pouvoirs par rapport aux autorités qui 
gèrent l'utilisation de l'énergie atomique, à l’autorité habilitée en matière 
d'utilisation de l'énergie atomique et des organismes exerçant des activités dans le 
domaine de l'utilisation de l'énergie atomique ;  
(paragraphe inséré en vertu de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

faire respecter des engagements et garanties internationaux entrepris par la 
Fédération de Russie en matière d'utilisation de l'énergie atomique. 
(paragraphe inséré en vertu de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

Les objectifs principaux de la réglementation juridique des relations découlant 
de toute activité liée à l'utilisation de l'énergie atomique sont les suivants : 

asseoir les bases légales du dispositif permettant un système de gestion par l’état 
de l'utilisation de l'énergie atomique et un système de réglementation par l’état de 
la sûreté dans le domaine de l'utilisation de l'énergie atomique ; 

définir les droits, obligations et responsabilités des autorités fédérales et locales 
ainsi que ceux des différents organismes, de personnes morales et des citoyens. 

Article 3. Champ d’application de la présente loi fédérale  

La présente loi fédérale s'applique à l'ensemble des installations suivantes 
(installations nucléaires) : 
(Modifiée par la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 
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installations nucléaires — constructions et ensembles comportant des réacteurs 
nucléaires, notamment des centrales nucléaires, des navires et autres constructions 
flottantes, des vaisseaux spatiaux et aéronefs, d’autres moyens de transport et 
engins transportables ; constructions et ensembles comportant des réacteurs 
nucléaires industriels, expérimentaux ou de recherche, des installations d’essais 
nucléaires critiques ou sous−critiques ; constructions, ensembles, terrains d’essais, 
installations et dispositifs comportant des charges nucléaires destinées à une 
utilisation pacifique ; autres constructions, ensembles et installations renfermant 
des matières nucléaires destinées à la production, à l’utilisation, au traitement ou au 
transport de combustible nucléaire ou de matières nucléaires ;  

sources radioactives — constructions, installations, appareils, équipements et 
composants qui ne sont pas classés comme des installations nucléaires et 
contiennent des substances radioactives ou génèrent des rayonnements ionisants ; 

centres de stockage de matières nucléaires et de substances radioactives, centres 
de stockage et dépôts géologiques de déchets radioactifs (ci-après « centres de 
stockage ») — sites et équipements fixes ne relevant pas des catégories des 
installations nucléaires ou des sources de rayonnement et destinés au stockage de 
matières nucléaires ou de substances radioactives ainsi qu'au stockage ou à 
l'enfouissement de déchets radioactifs ; 
(Modifié par la loi fédérale n° 190 du 11.07.2011) 

assemblage de combustible pour des réacteurs nucléaires — ensemble mécanique 
contenant des matières nucléaires afin de produire de l'énergie thermique dans un 
réacteur nucléaire par voie d'une réaction nucléaire contrôlée ; 
(paragraphe inséré en vertu de la loi fédérale n° 94 du 10.07.2001) 

assemblages de combustible irradié — assemblages de combustible contenant du 
combustible nucléaire usé après irradiation dans un réacteur nucléaire et qui en ont 
été extrait; 
(paragraphe inséré en vertu de la loi fédérale n° 94 du 10.07.2001) 

matières nucléaires — matières contenant ou susceptibles de générer des 
substances nucléaires fissibles ; 

substances radioactives : substances ne relevant pas de la catégorie des matières 
nucléaires mais émettant des rayonnements ionisants ; 

déchets radioactifs — matières et substances qui ne sont pas destinées à être 
réutilisées, ainsi que équipements et pièces (y compris, sources usées de 
rayonnements ionisants) dont la teneur en radionucléides dépasse les niveaux 
autorisés en vertu des critères entérinés par le Gouvernement de la 
Fédération de Russie. 
(Modifié par la loi fédérale n° 190 du 11.07.2011) 

La classification des installations mentionnées dans l'alinéa 1 du présent article 
par catégories, comme énuméré ci-dessus, ainsi que la composition et les limites 
desdites installations sont définies conformément à la catégorie de l’installation par 
les organismes compétents en matière d'utilisation de l'énergie atomique, 
conformément à la procédure prévue par le Gouvernement de la 
Fédération de Russie. 
(Alinéa 2 modifié par la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

Aux fins de la présente loi fédérale, on entend par cycle de vie complet d'une 
installation qui utilise de l'énergie atomique, en fonction d'une catégorie définie par 
la présente loi fédérale, les activités suivantes : implantation, conception (y compris, 
l'étude du projet), production, édification ou construction (y compris, montage, mise 
en route et mise en service), exploitation, modernisation, réparations majeures, 
démantèlement (ou fermeture), transport (ou transfert), gestion, stockage, 
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enfouissement et recyclage d'une installation utilisent de l'énergie atomique. 
(Alinéa 3 inséré en vertu de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011). 

La présente loi fédérale ne concerne pas les installations comportant ou utilisant 
des matières nucléaires et des substances radioactives dont la quantité et l'activité 
(et/ou qui émettent des rayonnements ionisants dont le niveau d’intensité ou 
d’énergie sont) inférieures aux niveaux fixés par les règlements et règles fédérales 
applicables à l'utilisation de l'énergie atomique, qui exigent des autorisations de la 
part des autorités fédérales de sûreté nucléaire (ci-après « autorités de sûreté 
nucléaire ») lorsque l'énergie atomique est utilisée dans le cadre des activités liées à 
ces installations, sauf stipulation contraire de la législation en vigueur en 
Fédération de Russie. 
(Paragraphe modifié par la loi fédérale n° 190 du 11.07.2011). 

Article 4. Types d’activités en matière d'utilisation de l'énergie atomique 

La présente loi fédérale couvre les activités suivantes en matière d'utilisation de 
l'énergie atomique : 

implantation, conception, construction, exploitation et démantèlement 
d'installations nucléaires, de sources de rayonnements et de centres de stockage ; 
fermeture de centres d'enfouissement de déchets radioactifs, audit de sûreté des 
installations d'utilisation de l'énergie atomique et/ou de toute activité en matière 
d'utilisation de l'énergie atomique ; 
(Modifié par la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

élaboration, production, essais, transport, stockage, recyclage et utilisation 
d’engins à des fins pacifiques; 

gestion de matières nucléaires et de sources de rayonnements, notamment, au 
stade de la prospection et de l'extraction de minerais contenant ces matières et 
substances ainsi qu'aux étapes de la production, de l'utilisation, du traitement, du 
transport et du stockage des matières nucléaires et de substances radioactives ; 

assurer la sûreté lors de l’utilisation de l’énergie atomique ; 

contrôle de la sûreté nucléaire, radiologique, technologique et de la sécurité 
incendie (ci-après « la sûreté ») des installations nucléaires, des sources de 
rayonnements et des centres de stockage, et de la santé des citoyens quand l’énergie 
atomique ; 

mener des activités de recherche scientifique dans tous les domaines de 
l’utilisation de l’énergie atomique est utilisée ; 

protection physique des installations nucléaires, sources de rayonnements, 
centres de stockage, matières nucléaires et substances radioactives ; 

comptabilisation et inventaire des matières nucléaires et substances 
radioactives ; 

exportation et importation des installations nucléaires, des équipements, des 
technologies, des matières nucléaires, des substances radioactives, des matières 
non-nucléaires spéciales et des services dans le cadre de l'utilisation de l'énergie 
atomique ; 

surveillance radiologique sur le territoire de la Fédération de Russie mise en œuvre 
par l’état ;  
(Modifié par la loi fédérale n° 331 du 21.11.2011) 

formation d’experts dans le domaine de l'utilisation des installations nucléaires, 
sources de rayonnements, centres de stockage, matières nucléaires et substances 
radioactives ; 
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poursuivre d'autres activités en matière d'utilisation de l'énergie atomique. 

Article 5. Propriété des matières nucléaires, installations nucléaires, centres de 
stockage, sources de rayonnement et substances radioactives  
(Modifié par la loi fédérale n° 13 du 05.02.2007) 

Les matières nucléaires peuvent être propriété de la Fédération de Russie ou 
d'une personne morale. 

La liste des matières nucléaires qui ne peuvent être détenues que par l’état 
fédéral exclusivement est approuvée par le Président de la Fédération de Russie. 

La liste des personnes morales russes (à savoir, personnes morales de droit 
russe) qui peuvent être propriétaires de matières nucléaires est approuvée par le 
Président de la Fédération de Russie. 

La Fédération de Russie reconnaît le droit des états étrangers ou des personnes 
morales étrangères d'être propriétaires des matières nucléaires et des produits de 
traitement de celles-ci importées en Fédération de Russie ou achetées en Fédération 
de Russie. 

Les installations nucléaires peuvent être propriété de la Fédération de Russie ou 
de personnes morales russes, dont la liste est approuvée par le Président de la 
Fédération de Russie. 

Les centres de stockage peuvent être propriété de la Fédération de Russie ou de 
personnes morales russes sauf disposition contraire de la loi fédérale. 

Les sources de rayonnements et les substances radioactives peuvent être 
propriété de la Fédération de Russie, d’entités constitutives de la Fédération de 
Russie, d'une municipalité ou d'une personne morale. 

Les droits de propriété de tous les biens mentionnés au présent article sont 
acquis ou retirés conformément au droit civil sous réserve des dispositions des lois 
fédérales. 
(Modifié par la loi fédérale n° 190 du 11.07.2011) 

Les transactions au titre desquelles des personnes morales russes transfèrent 
leurs droits de propriété des matières nucléaires à un état étranger ou à une 
personne morale étrangère nécessitent l’accord de l’autorité fédérale habilitée par le 
Gouvernement de la Fédération de Russie conformément à la procédure et aux 
conditions fixées par le Gouvernement de la Fédération de Russie. 

Les transactions au titre desquelles la propriété de matières nucléaires ou 
d’installations nucléaires est transférée à des personnes morales russes qui ne font 
pas partie de celles mentionnées aux paragraphes 3 et 5 du présent article, et les 
transactions au titre desquelles la propriété de matières nucléaires est transférée à 
un état étranger ou à une personne morale étrangère par des personnes morales 
russes en violation des conditions prévues au paragraphe 9 du présent article sont 
nulles et non avenues. 

Le traitement de matières nucléaires qui sont propriété de la Fédération de 
Russie, d'un état étranger, d'une personne morale russe ou étrangère, ainsi que 
l'exploitation des installations nucléaires et centres de stockage appartenant à la 
Fédération de Russie ou à des personnes morales russes sont exécutées par des 
organismes russes munis des permis (ou autorisations) pour mener des opérations 
dans le domaine de l'utilisation de l'énergie atomique. 

Le traitement des substances radioactives et l’exploitation de sources de 
rayonnements qui sont propriété de la Fédération de Russie, d’entités constitutives 
de la Fédération de Russie, d'une municipalité ou d'une personne morale est 
d’exécuté par des organismes munis des permis (ou autorisations) pour mener des 
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opérations dans le domaine de l'utilisation de l'énergie atomique ou sont enregistrés 
conformément à la procédure et aux cas énoncés à l'article 36.1 de la présente loi fédérale.  
(Modifié par la loi fédérale n° 93 du 25.06.2012) 

Les propriétaires d’installations nucléaires, de sources de rayonnements, de 
centres de stockage, de matières nucléaires et de substances radioactives veillent à 
leur bon état de conservation et à leur utilisation appropriée en conformité avec la 
présente loi fédérale ainsi que d'autres lois fédérales et textes de la Fédération de 
Russie. Les dispositions de l'article 22 de la présente loi fédérale s’appliquent aux 
biens mentionnés dans cet article. 

Les dispositions du présent article relatives aux matières nucléaires s’appliquent 
aux déchets radioactifs contenant des matières nucléaires. Les dispositions du 
présent article relatives aux substances radioactives s’appliquent aux déchets 
radioactifs ne contenant pas de matières nucléaires. 

Article 6. Règlements et règles fédérales en matière d'utilisation de l'énergie 
atomique 
(Modifié par la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

Les règlements et règles fédérales (ci-après « règlements et règles ») en matière 
d’utilisation de l’énergie atomique établissent les conditions requises pour une sûre 
utilisation de l’énergie atomique, et notamment celles qui concernent la sûreté des 
installations utilisant l'énergie atomique et des activités en matière d'utilisation de 
l'énergie atomique, y compris les objectifs, principes et critères de sûreté qui doivent 
être respectés dans le cadre de l’exercice de toute activité en matière d’utilisation de 
l’énergie atomique.  

Les règlements et règles en matière d’utilisation de l’énergie atomique sont 
élaborés et approuvés conformément à la procédure prévue par le Gouvernement de 
la Fédération de Russie. 

Les modalités d’élaboration des normes et règles en matière d’utilisation de 
l’énergie atomique doivent prévoir la publication préalable des projets desdits 
règlements et règles dans le Journal officiel et la possibilité d’en débattre, à 
l’exception des règlements et règles en matière d’utilisation de l’énergie atomique 
qui constituent un secret d’état. 

Ces règlements et règles doivent prendre en compte les recommandations des 
organisations internationales en matière d’utilisation de l’énergie atomique aux 
travaux desquelles la Fédération de Russie prend part. 

Les règlements et règles en matière d’utilisation de l’énergie atomique doivent 
être publiés dans le Journal officiel, à l’exception de ceux qui constituent un secret 
d’état. 

Après leur entrée en vigueur, lesdits règlements et règles sont obligatoires pour 
tous ceux qui exercent des activités en matière d’utilisation de l’énergie atomique et 
s’appliqueront sur l’ensemble du territoire de la Fédération de Russie. 

Afin de faciliter le respect des conditions prévues dans les règlements et règles 
en matière d'utilisation de l'énergie atomique, l'autorité de sûreté nucléaire élabore, 
approuve et met en œuvre les directives de sûreté concernant l'utilisation de 
l'énergie atomique. Lesdites directives contiennent des recommandations visant à 
faire respecter ces règlements et règles, y compris en ce qui concerne les méthodes 
de travail, les procédures, les modalités des expertises et de l'évaluation de la sûreté. 
Ils contiennent également des explications et consignes visant à assurer le respect 
des impératifs de sûreté lors de l'utilisation de l'énergie atomique. 
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Chapitre II  
ATTRIBUTIONS DU PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE, DE L'ASSEMBLÉE 
FÉDÉRALE DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE, DU GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION 
DE RUSSIE ET DES AUTORITÉS FÉDÉRALES EN MATIÈRE D'UTILISATION DE L'ÉNERGIE 
ATOMIQUE 
(Modifié par la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

Article 7. Attributions du Président de la Fédération de Russie en matière 
d'utilisation de l'énergie atomique 

Dans le domaine de l’utilisation de l'énergie atomique, le Président de la 
Fédération de Russie :  

détermine les grandes orientations de la politique de l’état en matière 
d’utilisation de l'énergie atomique ; 

prend des décisions portant sur la sûreté de l’utilisation de l'énergie atomique ; 

prend des décisions portant sur la prévention des situations d’urgence dans le 
cadre de l’utilisation de l'énergie atomique et la résolution de leurs conséquences ; 

approuve les listes des personnes morales russes qui peuvent être propriétaires 
de matières nucléaires et d’installations nucléaires ;  
(paragraphe inséré en vertu de la loi fédérale n° 13 du 05.02.2007) 

approuve la liste des matières nucléaires qui relèvent exclusivement de la 
propriété fédérale ; 
(paragraphe inséré en vertu de la loi fédérale n° 13 du 05.02.2007) 

exerce les pouvoirs qui lui sont attribués en vertu des lois fédérales. 
(paragraphe inséré en vertu de la loi fédérale n° 13 du 05.02.2007) 

Article 8. Attributions de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie en matière 
d'utilisation de l'énergie atomique 

Dans le domaine de l'utilisation de l'énergie atomique, l'Assemblée fédérale de la 
Fédération de Russie : 

adopte les lois fédérales en matière d’utilisation de l'énergie atomique ; 

paragraphe abrogé - Loi fédérale n° 122 du 22.08.2004 ; 

approuve, dans le cadre du budget fédéral, les crédits budgétaires destinés à 
financer les activités en matière d’utilisation de l'énergie atomique ; 

approuve les crédits budgétaires destinés aux mesures visant à éliminer les 
conséquences des situations d’urgence résultant de l’utilisation de l'énergie 
atomique ; 

procède à des auditions parlementaires concernant l’utilisation de l'énergie 
atomique. 

Article 9. Attributions du Gouvernement de la Fédération de Russie en matière 
d'utilisation de l'énergie atomique 

Dans le domaine de l'utilisation de l'énergie atomique, le Gouvernement de la 
Fédération de Russie : 

adopte, sur la base et en application de la Constitution de la Fédération de 
Russie, des lois fédérales, des décrets législatifs du Président de la Fédération de 
Russie, des décisions et des ordres en matière d’utilisation de l'énergie atomique. 
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organise l’élaboration de programmes fédéraux spéciaux en matière d’utilisation 
de l’énergie atomique, adopte lesdits programmes et en assure l’exécution ; 
(Modifié par la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

définit les fonctions, les modalités d'action, les droits et les obligations des 
autorités qui gèrent l’utilisation de l'énergie atomique et les autorités de sûreté 
nucléaire (y compris, l’autorité habilitée) conformément à la législation de la 
Fédération de Russie ; 
(Modifié par la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

fixe les modalités d'agrément en matière d'utilisation de l'énergie atomique ; 
(paragraphe inséré en vertu de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

gère les matières nucléaires, les installations nucléaires, les sources de 
rayonnements, les centres de stockage et les substances radioactives relevant de la 
propriété fédérale ; 

adopte les décisions portant sur la conception, la construction, l'exploitation et le 
démantèlement des installations nucléaires, des sources de rayonnements et des 
centres de stockage relevant de la propriété fédérale ou d'importance fédérale ou 
interrégionale, y compris ceux situés dans des zones d'accès restreint ; 

adopte les décisions portant sur l’élaboration et la création d’installations 
nucléaires, de sources de rayonnements et de centres de stockage relevant de la 
propriété fédérale ;  
(Modifié par la loi fédérale n° 13 du 05.02.2007) 

fixe les modalités de l'organisation et du fonctionnement du système 
informatisé de surveillance radiologique sur l'ensemble du territoire de la Fédération 
de Russie ; 
(paragraphe inséré en vertu de la loi fédérale n° 331 du 21.11.2011) 

adopte les mesures de protection sociale des citoyens et assure le versement au 
personnel des installations utilisant l’énergie atomique d’une réparation sur le plan 
financier et social au titre des effets négatifs des rayonnements ionisants et des 
risques complémentaires ; 

assure le versement des réparations au titre des dommages causés par les effets 
de la radioactivité, conformément à l'article 57 de la présente loi fédérale ; 

fixe les modalités d’exportation et d’importation des installations, équipements 
et technologies nucléaires, des matières nucléaires, des substances radioactives, des 
matières non-nucléaires spéciales et des services dans le cadre de l’utilisation de 
l'énergie atomique ; 

statue, conformément à la loi, sur l’entrée en Fédération de Russie, aux fins de 
traitement, de combustible nucléaire irradié, y compris le procédé de stockage 
temporaire en attente de traitement ; 

dans la limite de ses pouvoirs, assure la protection physique des matières et 
installations nucléaires, des centres de stockage ainsi que des sources de 
rayonnements et des substances radioactives relevant de la propriété fédérale ; 
(Modifié par la loi fédérale n° 13 du 05.02.2007) 

contrôle l’exécution des engagements de la Fédération de Russie découlant des 
accords internationaux conclus par la Fédération de Russie en matière d’utilisation 
de l’énergie atomique ; 

coordonne la coopération internationale de la Fédération de Russie en matière 
d’utilisation de l'énergie atomique ; 
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exerce les autres attributions qui lui sont conférées par la Constitution de la 
Fédération de Russie, les lois fédérales et les décrets du Président de la Fédération de 
Russie. 

Article 10. Attributions des autorités exécutives fédérales  
(Modifié par la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

Les autorités exécutives fédérales : 

adoptent, selon les modalités fixées par la législation de la Fédération de Russie, 
les décisions portant sur l’implantation des installations nucléaires, sources de 
rayonnements et centres de stockage relevant de la propriété fédérale ou revêtant une 
importance au niveau fédéral ou interrégional ; 
(Modifié par la loi fédérale n° 13 du 05.02.2007)  

procèdent, selon la législation de la Fédération de Russie dans le domaine de 
l'urbanisme, à l’évaluation par l’administration des dossiers d'urbanisme 
concernant les sites utilisant l'énergie atomique ; 
(Modifié par la loi fédérale n° 232 du 18.12.2006) 

assurent la protection des droits des citoyens dans le cadre de l’utilisation de 
l’énergie atomique ; 

assurent la sécurité et la protection de l’environnement dans le cadre de 
l’utilisation de l’énergie atomique ; 

organisent les mesures pour remédier aux effets des accidents causés par 
l’utilisation de l’énergie atomique ;  

exercent les prérogatives de propriétaire en ce qui concerne les installations 
nucléaires, les sources de rayonnements, les centres de stockage et les substances 
radioactives relevant de la propriété fédérale ; 

prennent des dispositions visant à assurer la sécurité des installations 
nucléaires, des sources de rayonnements et des centres de stockage ; 

adoptent les décisions portant sur la construction d’installations nucléaires ou 
de sources de rayonnements et de centres de stockage relevant de la propriété 
fédérale ou ayant une importance au niveau fédéral ou interrégional, sur le 
démantèlement desdits installations et centres ainsi que sur le stockage des déchets 
radioactifs conséquents ; 
(Modifié par la loi fédérale n° 13 du 05.02.2007) 

prennent des dispositions visant à assurer la protection physique des 
installations nucléaires ou de sources de rayonnements, des centres de stockage, des 
matières nucléaires et des substances radioactives relevant de la propriété fédérale ; 

assurent la formation d’experts en matière d’utilisation de l’énergie atomique, y 
compris de ceux qui seront appelés à utiliser des installations nucléaires, des 
sources de rayonnements, des matières nucléaires et substances radioactives ; 

élaborent et réalisent les programmes intégrés de développement socio-
économique et de sécurité écologique des territoires où se trouvent les sites utilisant 
l’énergie atomique.  

organisent et mettent en œuvre la surveillance radiologique étatique en 
Fédération de Russie. 
(paragraphe inséré en vertu de la loi fédérale n° 331 du 21.11.2011) 

Les attributions déterminés par le premier paragraphe du présent article peuvent 
être exercées par la Compagnie nationale de l'énergie atomique « Rosatom » 
conformément à la loi fédérale « Sur la Compagnie nationale de l'énergie atomique 
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Rosatom ». 
(L'alinéa 2 a été inséré en vertu de la loi fédérale n° 318 du 01.12.2007) 

Article 11. Attributions des organes exécutifs des entités constituantes de la 
Fédération de Russie en matière d'utilisation de l'énergie atomique 
(Modifié par la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

Les organes exécutifs des entités constituantes de la Fédération de Russie 
compétents en matière d'utilisation de l'énergie atomique : 
(Modifié par la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

exercent les prérogatives de propriétaire en ce qui concerne les sources de 
rayonnements et les substances radioactives appartenant à des entités constituantes 
de la Fédération de Russie ; 
(Modifié par la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

mettent en œuvre les dispositions visant à assurer la sûreté des sources de 
rayonnements et des substances radioactives appartenant à des entités 
constituantes de la Fédération de Russie ; 
(Modifié par les lois fédérales n° 122 du 22.08.2004 et n° 190 du 11.07.2011) 

paragraphe abrogé. − Loi fédérale n° 122 du 22.08.2004 ; 

fixent les modalités et organisent, avec la participation des différents 
organismes, des organisations non−gouvernementales (ou associations) et des 
citoyens, des débats sur l'utilisation de l'énergie atomique ; 

adoptent les décisions concernant l'implantation et la construction, sur les 
territoires qui relèvent de leur autorité, des sources de rayonnements et de 
substances radioactives appartenant à des entités constituantes de la Fédération de 
Russie ; 
(Modifié par les lois fédérales n° 122 du 22.08.2004, n° 190 du 11.07.2011) 

participent à la protection des citoyens et l'environnement contre les effets de la 
radioactivité excédant les limites fixées par les règlements et règles en matière 
d'utilisation de l'énergie atomique ; 
(Modifié par la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

contrôlent la mise en œuvre de mesures visant à assurer la protection 
radiologique des populations et de l'environnement sur le territoire qui relève de 
leur autorité, veillent à ce que les organismes et les particuliers soient prêts à agir 
dans l'éventualité d'un accident sur un site utilisant l'énergie atomique ; 

comptabilisent et inventorient les substances radioactives sur le territoire qui 
relève de leur autorité dans le cadre du système public de comptabilisation et 
d'inventaire des substances radioactives ; 

assurent la protection physique des sources de rayonnements et des substances 
radioactives appartenant à des entités constituantes de la Fédération de Russie ; 
(Modifié par les lois fédérales n° 122 du 22.08.2004 et n° 190 du 11.07.2011) 

exercent d'autres fonctions en matière d'utilisation de l'énergie atomique dans la 
limite des pouvoirs qui leur sont attribués. 
(Modifié par la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

En ce qui concerne Moscou et Saint-Pétersbourg − deux villes qui en vertu de leur 
statut particulier sont considérées comme des entités constituantes de la Fédération 
de Russie à part entière selon les lois relatives aux entités constituantes − les 
municipalités peuvent exercer les prérogatives que la présente loi fédérale attribue 
aux autorités locales. 
(paragraphe inséré en vertu de la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 
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Article 12. Attributions des autorités locales en matière d'utilisation de l'énergie 
atomique 

Les autorités locales : 
(Modifié par la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

participent aux débats et à la prise de décision quant à l'implantation sur le 
territoire qui relève de leur autorité d'installations nucléaires, de sources de 
rayonnements et de centres de stockage ; 
(Modifié par la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

adoptent les décisions concernant l'implantation et la construction sur le 
territoire qui relève de leur autorité de sources de rayonnements et de substances 
radioactives appartenant aux districts municipaux ; 
(Modifié par les lois fédérales n° 122 du 22.08.2004, n° 190 du 11.07.2011) 

paragraphe abrogé. − loi fédérale n° 232 du 18.12.2006 ; 

paragraphe abrogé. − loi fédérale n° 122 du 22.08.2004 ; 

informent la population, à travers les médias, de la situation radiologique sur le 
territoire qui relève de leur autorité ; 
(Modifié par la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

paragraphe abrogé. − loi fédérale n° 122 du 22.08.2004. 

Chapitre III  
DROITS DES ORGANISMES, Y COMPRIS DES ORGANISATIONS 
NON-GOUVERNEMENTALES (OU ASSOCIATIONS) AINSI QUE DES CITOYENS EN 
MATIÈRE D'UTILISATION DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE 

Article 13. Droits des différents organismes, y compris des organisations 
non-gouvernementales (ou associations) ainsi que des citoyens à se procurer des 
informations en matière d'utilisation de l'énergie atomique 

Selon les modalités fixées par la législation de la Fédération de Russie, les 
organismes, y compris les organisations non−gouvernementales (ou associations), ainsi 
que les citoyens ont le droit de demander et d'obtenir des autorités compétentes et des 
organismes appropriés, dans les limites de leurs compétences, des informations quant à 
la sûreté des installations nucléaires, des sources de rayonnements et des centres de 
stockage à l'étude, en construction, en exploitation ou en démantèlement, à l'exception 
des informations classées secret d’état. 

Les citoyens ont le droit d'obtenir, à titre gracieux, des organismes relevant du 
système public de surveillance de la situation radiologique, des informations sur la 
situation radiologique sur le territoire de la Fédération de Russie. 
(Modifié par la loi fédérale n° 331 du 21.11.2011) 

Les citoyens exposés aux rayonnements ont le droit d’obtenir un document 
précisant la dose d’irradiation qu’elles ont subie. Les modalités permettant d'obtenir 
ce document et la forme de celui-ci sont arrêtées par les autorités fédérales de santé 
publique. 

Le refus de fournir des informations, la déformation intentionnelle ou la 
dissimulation de données objectives en matière de sûreté liée à l’utilisation de 
l’énergie atomique entraînent pour les responsables des organismes, y compris ceux 
des organisations non−gouvernementales (ou associations) et des médias, des 
poursuites, conformément à la législation de la Fédération de Russie. 
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Les citoyens de la Fédération de Russie ont le droit, aux fins d’information, de 
visiter les installations nucléaires, les sources de rayonnements et les centres de 
stockage. Les modalités de visite des installations utilisant de l’énergie atomique 
sont fixées par le Gouvernement de la Fédération de Russie. 

Article 14. Droit des différents organismes, y compris des organisations 
non-gouvernementales (ou associations) ainsi que des citoyens à participer à 
l'élaboration de la politique en matière d'utilisation de l'énergie atomique  

Les différents organismes concernés, y compris les associations (organisations 
non-gouvernementales) ainsi que des citoyens ont le droit de prendre part aux 
débats concernant des projets de textes législatifs et de programmes en matière 
d’utilisation de l’énergie atomique et à ceux portant sur l’implantation, la 
conception, la construction, l’exploitation et le démantèlement d’installations 
nucléaires, de sources de rayonnements et de centres de stockage. 

Les autorités fédérales sont tenues, dans les limites de leurs prérogatives, 
d’impliquer les organismes, y compris les organisations non-gouvernementales (ou 
associations) ainsi que des citoyens, dans les débats portant sur l'implantation, la 
conception et la construction d’installations utilisant l'énergie atomique. 
(Alinéa 2 modifié par la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

Au vu des résultats de ces débats, les autorités exécutives fédérales adoptent des 
décisions dont la publication dans le Journal officiel est obligatoire. Après leur adoption, 
ces décisions peuvent faire l’objet de recours auprès des tribunaux de la part de 
personnes physiques ou morales dont les droits et les intérêts protégés par la 
loi ont pu être enfreints. 
(Alinéa 3 modifié par la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

Les organismes, y compris les organisations non-gouvernementales (ou 
associations), ont le droit de se faire représenter aux expertises des installations 
nucléaires, des sources de rayonnements et des centres de stockage au stade de leur 
implantation, conception, construction, exploitation et démantèlement. 

Article 15. Droit des citoyens à l'indemnisation des pertes et préjudices dus à 
l’exposition aux rayonnements causés par l'utilisation de l'énergie atomique 

Les citoyens qui ont subi des pertes ou préjudices résultant de l’exposition aux 
rayonnements causés par l’utilisation de l’énergie atomique ont droit à 
l’indemnisation intégrale desdites pertes et desdits préjudices conformément aux 
articles 53 à 60 de la présente loi fédérale et aux autres textes législatifs de la 
Fédération de Russie. 

Article 16. Droit du personnel des installations utilisant l'énergie atomique à des 
avantages sociaux 
(Modifié par la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

Les membres du personnel affectés aux installations nucléaires, sources de 
rayonnements et centres de stockage ainsi que le personnel employé à d’autres 
travaux impliquant des matières nucléaires et substances radioactives ont droit à 
des avantages sociaux appelés à compenser les effets négatifs des rayonnements 
ionisants sur la santé humaine et d'autres facteurs de risques. Ces avantages 
sociaux (y compris des services de soins) appelés à compenser les effets négatifs des 
rayonnements ionisants sur la santé humaine sont également dus aux personnes 
qui ont travaillé par le passé dans des installations utilisant de l'énergie atomique. 
La nature et les montants des avantages sociaux appelés à compenser les effets 
négatifs des rayonnements ionisants sur la santé humaine et des facteurs de risques 
complémentaires, ainsi que les sources de financement desdits avantages sociaux, 
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seront spécifiées dans la législation de la Fédération de Russie. 
(Modifié par la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

Les modalités de l'octroi desdits avantages sociaux seront fixées par le 
Gouvernement de la Fédération de Russie. 
(Modifié par la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

Les articles 17 et 18 ont été abrogés. − loi fédérale n° 122 du 22.08.2004. 

Article 19. Droits des citoyens dans le cadre d’actes médicaux recourant aux 
rayonnements ionisants 

Sur sa demande, un citoyen a le droit d'obtenir des informations complètes sur 
les doses de radiation prévues et effectivement subies lors d’examens ou d’actes 
thérapeutiques. 

Le citoyen, ou son représentant légal, a le droit de décider de se soumettre aux 
rayonnements ionisants dans le cadre d’actes médicaux. 

Chapitre IV  
MAÎTRISE PAR L’ÉTAT DE L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE 

Article 20. Autorités étatiques en charge de la maîtrise de l'utilisation de l'énergie 
atomique 
(Version de la loi fédérale n° 318 du 01.12.2007) 

L’état maîtrise l'utilisation de l'énergie atomique par le biais des autorités fédérales 
du pouvoir exécutif et de l’entreprise publique pour l'énergie atomique « Rosatom » (ci-
après dénommés « autorités de maîtrise de l'utilisation de l'énergie atomique ») selon les 
modalités fixées par la présente loi fédérale, d'autres lois fédérales et 
législations de la Fédération de Russie. 
(Alinéa 1 modifié par la loi fédérale n° 318 du 01.12.2007) 

Conformément aux dispositions qui les régissent, les autorités de maîtrise de 
l'utilisation de l'énergie atomique sont compétents pour : 

appliquer la politique publique dans les domaines scientifique, technologique et 
structurel ainsi que la politique d'investissements en matière d'utilisation de 
l'énergie atomique ; 

élaborer les mesures visant à assurer la sûreté en matière d'utilisation de 
l'énergie atomique ; 
(Modifié par la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

élaborer les règlements et les règles en matière d'utilisation de l'énergie 
atomique ; paragraphe abrogé. − Loi fédérale n° 122 du 22.08.2004 ; 

élaborer les mesures de sécurité incendie et de protection physique des 
installations nucléaires, sources de rayonnements, centres de stockage, matières 
nucléaires et substances radioactives ; 
(Modifié par la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

faire le nécessaire pour que les moyens humains et les ressources soient 
disponibles pour intervenir dans des situations d'urgence survenues dans les 
installations utilisant de l'énergie atomique et diriger le contrôle par l’état de la 
conformité avec les mesures de prévention pour les éviter ; 

participer à la préparation et à la mise en œuvre des différentes activités en vue 
d'homologuer les équipements, les produits et les procédés destinés aux 
installations nucléaires, sources de rayonnements et centres de stockage ; 
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faire contrôler par l’état le respect des normes nationales et la conformité des 
produits en matière d'utilisation de l'énergie atomique ; 
(Modifié par la loi fédérale n° 303 du 07.11.2011) 

mettre en place le système public de surveillance de la situation radiologique dans 
les régions de la Fédération de Russie où sont implantées les installations utilisant 
l'énergie atomique qui appartiennent aux exploitants et participer à ladite surveillance ; 
(Modifié par la loi fédérale n° 331 du 21.11.2011) 

comptabiliser et inventorier les matières nucléaires et substances radioactives 
par un organisme public ; 

faire contrôler par un organisme public la sûreté des navires et autres structures 
flottantes à propulsion nucléaire et ayant des sources de rayonnements à bord ; 

formuler et mettre en œuvre les programmes de gestion de déchets radioactifs ; 

veiller à ce qu'en matière d'utilisation de l'énergie atomique un système 
harmonisé d'unités de mesure soit employé ; 
(Modifié par la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

organiser et diriger le système d’accréditation en matière d'utilisation de l'énergie 
atomique ; 
(paragraphe inséré en vertu de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

exercer d'autres fonctions conformément aux dispositions concernant les 
autorités de maîtrise de l'utilisation de l'énergie atomique. 

Article 21. Surveillance radiologique publique sur le territoire de la Fédération de 
Russie 
(Modifié par la loi fédérale n° 331 du 21.11.2011) 

L’état exerce sur le territoire de la Fédération de Russie une surveillance 
radiologique afin de déceler rapidement tout changement de situation, d'évaluer, de 
prévoir et de prévenir les éventuelles conséquences négatives des effets de la 
radioactivité sur la population et l'environnement, et de fournir de façon 
systématique les informations pertinentes aux autorités étatiques, aux autorités de 
maîtrise de l'utilisation de l'énergie atomique, aux autorités de sûreté nucléaire et 
aux organismes, pour que les mesures nécessaires soient mise en place afin de 
prévenir ou réduire les effets de la radioactivité. 

La surveillance radiologique étatique sur le territoire de la Fédération de Russie 
fait partie de la surveillance écologique (surveillance environnementale) exercée par 
l’état ; elle est mise en œuvre dans le cadre du système étatique automatisé de 
surveillance radiologique du territoire et de ses sous-systèmes fonctionnels. 

Le système étatique automatisé de surveillance radiologique sur le territoire de 
la Fédération de Russie et ses sous-systèmes fonctionnels sont gérés par les 
organismes exécutifs fédéraux habilités par le Gouvernement de la Fédération de 
Russie, ainsi que l’entreprise publique pour l’énergie atomique « Rosatom ». 

Les organismes exécutifs fédéraux habilités par le Gouvernement de la 
Fédération de Russie coordonne la mise en œuvre du système étatique automatisé 
de surveillance radiologique du territoire national et de ses sous-systèmes 
fonctionnels. 

Les autorités de maîtrise de l'utilisation de l'énergie atomique et (ou) les 
exploitants alimentent le système étatique automatisé de surveillance radiologique 
et ses sous-systèmes fonctionnels en informations obtenues dans le cadre de leur 
activité de surveillance radiologique du territoire de la Fédération de Russie. 
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Le Gouvernement de la Fédération de Russie fixe les modalités de l'organisation et 
du fonctionnement du système étatique automatisé de surveillance radiologique du 
territoire national et de ses sous−systèmes fonctionnels, les attributions des autorités 
et organismes pertinents ainsi que les modalités et la fréquence à laquelle les 
informations obtenues dans le cadre de la surveillance radiologique du territoire 
national sont transmises au système étatique automatisé de surveillance radiologique 
et ses sous-systèmes fonctionnels. 

Article 22. Comptabilisation et inventaire publics des matières nucléaires, 
substances radioactives et des déchets radioactifs 

Quelle que soit leur régime de propriété, les matières nucléaires ainsi que les 
substances et les déchets radioactifs seront comptabilisés et inventoriés dans le 
cadre du système public de comptabilisation et d'inventaire des matières nucléaires 
et du système public de comptabilisation et d'inventaire des substances radioactives 
et des déchets radioactifs, afin d'en déterminer les quantités sur les lieux où elles se 
trouvent ; d'en prévenir les pertes, les utilisations non-autorisées et les vols ; de 
fournir aux pouvoirs publics, aux autorités de maîtrise de l'utilisation de l'énergie 
atomique et aux autorités de sûreté nucléaire des informations sur la présence et les 
transferts de matières nucléaires, de substances et de déchets radioactifs ainsi que 
sur leurs exportations et importations. 
(Alinéa 1 modifié par la loi fédérale n° 13 du 05.02.2007) 

Les modalités de l’organisation du système public de comptabilisation et 
d'inventaire des matières nucléaires et du système public de comptabilisation et 
d'inventaire des substances et des déchets radioactifs sont fixées par le 
Gouvernement de la Fédération de Russie. 
(Modifié par la loi fédérale n° 190 du 11.07.2011) 

Chapitre V  
RÉGLEMENTATION PAR L’ÉTAT DE LA SÛRETÉ DANS LE CADRE DE L'UTILISATION DE 
L'ÉNERGIE ATOMIQUE 

Article 23. Réglementation par l’état de la sûreté dans le cadre de l'utilisation de 
l'énergie atomique 

L’état réglemente la sûreté dans le cadre de l'utilisation de l'énergie atomique 
par le biais des autorités fédérales compétentes et de l’entreprise publique pour 
l'énergie atomique « Rosatom » chargés d'élaborer, d'adopter et de faire appliquer les 
normes et les règles en matière d'utilisation de l'énergie atomique ; de délivrer des 
permis (ou licences) autorisant à travailler dans des domaines tels que : l’utilisation 
de l'énergie atomique ; la certification ; la normalisation ; l’évaluation de 
conformité ; la surveillance de la sûreté ; les expertises, les vérifications et les 
examens (ou inspections) ; le contrôle de la mise au point et de l'application des 
mesures de protection du personnel des sites utilisant l'énergie atomique, des 
populations et de l'environnement en cas d'accident lié à l'utilisation de l'énergie 
atomique. 
(Modifié par les lois fédérales n° 122 du 22.08.2004, n° 318 du 01.12.2007, n° 242 du 
18.07.2011 et n° 347 du 30.11.2011) 

Article 24. Autorités fédérales chargées de contrôler la sûreté dans le cadre de 
l'utilisation de l'énergie atomique 

L’état assure le contrôle de la sûreté dans le cadre de l'utilisation de l'énergie 
atomique par le biais des autorités fédérales – des autorités publiques de sûreté 
nucléaire qui réglementent la sûreté dans le cadre de l’utilisation de l’énergie 
atomique. Ces autorités sont indépendantes par rapport aux autres pouvoirs publics 
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ainsi que par rapport aux organismes dont les activités sont liées à l'utilisation de 
l'énergie atomique. 
(Modifié par les lois fédérales n° 122 du 22.08.2004 n° 122 et n° 347 du 30.11.2011) 

Les types d’activités liées au contrôle de sûreté dans le cadre de l'utilisation de 
l'énergie atomique et l’étendue des attributions, droits, obligations et responsabilités 
de ces autorités ainsi que les prérogatives des agents desdites autorités sont définies 
dans les dispositions concernant les autorités publiques de sûreté nucléaire. 
(Modifié par la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

Les mesures prises par les autorités publiques de sûreté nucléaire pour exercer 
leurs prérogatives seront proportionnelles au degré de danger potentiel que 
présentent les installations utilisant l'énergie atomique et les activités en matière 
d'utilisation de l'énergie atomique. 
(Alinéa 3 inséré en vertu de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

Les activités des autorités de sûreté nucléaire sont financées par le budget 
fédéral. 

Article 24.1. Suivi en matière d'utilisation de l'énergie atomique exercé par l’état 
fédéral 
(Article rajouté en vertu de la loi fédérale n° 242 du 18.07.2011) 

Le suivi par l’état fédéral en matière d'utilisation de l'énergie atomique est mis 
en œuvre par l’autorité fédérale habilitée dans le but de prévenir, déceler et faire 
cesser toute violation des dispositions prévues par les accords internationaux 
conclus par la Fédération de Russie, la présente loi fédérale, d'autres lois fédérales et 
d’autres textes réglementaires de la Fédération de Russie en matière d’utilisation de 
l’énergie atomique (ci-après les « exigences obligatoire »). Il s'agit de violations dont 
se rendrait responsable toute personne morale exerçant des activités en matière 
d'utilisation de l'énergie atomique, ses dirigeants ou directeurs (ci-après les 
« personnes morales »). Ce suivi est assuré par le biais de vérifications (ou 
inspections) desdites personnes morales en prenant les mesures spécifiées par la 
législation fédérale visant à faire cesser les violations constatées. L’autorité fédérale 
mentionnée ci-dessus veille en permanence à ce que les personnes morales 
respectent les exigences obligatoires, et analyse et anticipe leur degré d'exécution de 
ces exigences dans le cadre de leurs activités. 

Le suivi par l’état fédéral en matière d'utilisation de l'énergie atomique est 
exercé par l’autorité fédérale habilitée à cet effet (ci-après, dans le cadre de cet 
article, dénommée « autorité de sûreté nucléaire »), conformément à la procédure 
définie par le Gouvernement de la Fédération de Russie. 

Les activités de contrôle par l’état fédéral en matière d'utilisation de l'énergie 
atomique ainsi que l'organisation et la réalisation des vérifications (ou inspections) 
des personnes morales sont régies par la loi fédérale n° 294 du 26 décembre 2008 
intitulée « Protection des droits des personnes morales et des entrepreneurs 
individuels dans le cadre de la vérification (de la surveillance) étatique et 
municipale » compte tenu des spécificités en matière d’organisation et de réalisation 
des vérifications (ou inspections) prévues aux alinéas 4 à 12 du présent article et 
dans d'autres lois fédérales. 

La vérification (ou inspection) a pour objectif de s'assurer qu'une personne 
morale intervenant en matière d'utilisation de l'énergie atomique respecte les 
exigences obligatoires ainsi que les termes des permis (ou licences) nécessaires pour 
garantir la sûreté dans le cadre de l’utilisation de l’énergie atomique ; et s’assurer 
que les installations utilisant l'énergie atomique, leurs éléments et leurs systèmes 
sont conformes auxdits impératifs. 
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Une vérification (ou inspection) planifiée sera prévue dans le calendrier annuel 
des vérifications (ou inspections) planifiées un an suivant la date à laquelle : 

une personne morale a obtenu un permis (ou licence) l'autorisant à exercer ses 
activités en matière d'utilisation de l'énergie atomique et a été immatriculée 
conformément à l'article 36.1 de la présente loi fédérale ; 
(Modifié par la loi fédérale n° 93 du 25.06.2012) 

il a été décidé, selon les modalités fixées par le Gouvernement de la Fédération 
de Russie, de mettre en service des installations utilisant l'énergie atomique qui 
viennent d'être construites, modernisées, réaménagées ou remises à neuf, y compris 
des sites nécessaires à l'exploitation des installations utilisant l'énergie atomique 
ainsi que leurs éléments et systèmes, notamment, des bâtiments, des locaux, des 
installations, des moyens techniques, des équipements et des matériaux ; 

la dernière vérification (ou inspection) planifiée a eu lieu. 

Le calendrier annuel des vérifications planifiées, l'injonction de l'autorité de 
sûreté nucléaire d'effectuer ladite vérification ainsi que le procès-verbal rédigé à 
l'issue de celle-ci préciseront, en outre, le nom et l'adresse de l’installation utilisant 
l'énergie atomique dont l’inspection est planifiée et lorsqu’elle a été effectivement 
inspectée. 

Une vérification (ou inspection) non-planifiée est organisée dans les cas où : 

la date limite à laquelle une personne morale devait corriger une violation 
constatée d’exigences obligatoires adoptées par l'autorité de sûreté nucléaire ; 

l'autorité de sûreté nucléaire a reçu : 

une demande de la part d'une personne morale de lui octroyer un permis (ou 
licence) en vue d'exercer des activités en matière d'utilisation de l'énergie 
atomique ; de réémettre une licence ou modifier les conditions d'un permis (ou 
licence) ; de révoquer un permis (ou licence) ; d'enregistrer la personne morale 
sus-mentionnée en conformité avec l'article 36.1 de la présente loi fédérale ; de 
lancer des travaux présentant un danger du point de vue nucléaire et (ou) 
radiologique conformément aux normes et règles en matière d'utilisation de 
l'énergie atomique ;  
(Modifié par la loi fédérale n° 93 25.06.2012) 

des données officielles obtenues dans le cadre de la surveillance radiologique 
publique sur le territoire de la Fédération de Russie attestant d’un changement de 
ladite situation du fait de l'exploitation d’installations utilisant l'énergie atomique ; 
(Modifié par la loi fédérale n° 331 du 21.11.2011) 

des informations et demandes en provenance de citoyens, y compris 
d'entrepreneurs individuels et de personnes morales ainsi que des informations 
provenant d’autorités fédérales (ou des officiels de l'autorité de sûreté nucléaire), 
d’autorités locales ou des médias sur des violations d’exigences en matière de sûreté 
nucléaire et radiologique dans le cadre de l’utilisation de l’énergie atomique, 
notamment en ce qui concerne : 

les conditions des permis (ou licences) nécessaires pour garantir la sûreté en 
matière d'utilisation de l'énergie atomique ;  

les impératifs concernant la protection physique ;  

la comptabilisation et l’inventaire publiques de matières nucléaires, de 
substances et déchets radioactifs ;  
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la réalisation de travaux et d’activités qui ont un impact sur la sûreté d'une 
installation utilisant l'énergie atomique et ne sont pas prévus par les permis (ou 
licences) octroyés ;  

l'exercice d’activités sans un permis (ou licence) approprié ;  

le non-respect d’obligations en matière de construction, d'exploitation et de 
démantèlement d’installations utilisant l'énergie atomique, leurs éléments et 
systèmes ; ainsi que lors de la gestion de matières nucléaires, de substances 
radioactives et de déchets radioactifs, si ces violations portent atteinte à la santé et à 
la vie humaines, aux animaux, aux plantes, à l’environnement, à la sécurité 
nationale, aux biens des personnes physiques ou morales, aux biens étatiques ou 
municipaux, ou représente un risque de situations d’urgence causées par l’homme 
ou qui pourraient conduire à ces atteintes ou à des situations d’urgence causées par 
l’homme. 

Le responsable de l'autorité de sûreté nucléaire (ou son adjoint) a donné l'ordre 
de lancer une vérification (ou inspection) non-planifiée, conformément à une 
instruction du Président de la Fédération de Russie ou du Gouvernement de la 
Fédération de Russie ou encore sur la base d’une demande émise par le Procureur 
qui, en vertu de ses pouvoirs, a exigé une telle vérification non-planifiée suite à une 
plainte adressée au Parquet. 

Une vérification (ou inspection) extraordinaire pour des motifs mentionnés au 
paragraphe 6 de l'alinéa 7 du présent article peut être organisée sans délais après en 
avoir informé le Parquet selon les modalités fixées dans l' article 10, alinéa 12  de la loi 
fédérale n° 294 du 26 décembre 2008 intitulée « Protection des droits des personnes 
morales et des entrepreneurs individuels dans le cadre de la vérification (de la 
surveillance) étatique et municipale » sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'aval du 
Parquet. 

La durée d'une vérification (ou inspection) d’installations utilisant l'énergie 
atomique ne dépassera pas trente jours ouvrables à compter du début de celle-ci. 

Dans des cas exceptionnels, lorsque des études, essais, expertises et investigations 
longs et (ou) complexes s'avèrent nécessaires, cette durée peut être prolongée de 
trente jours ouvrables supplémentaires au maximum par ordre du responsable de 
l'autorité de sûreté nucléaire (ou de son adjoint) sur proposition dûment motivée des 
agents de ladite autorité chargés de la vérification (ou inspection). 

La personne morale peut être avertie de l'imminence d'une telle vérification (ou 
inspection) non-planifiée pour le motif indiqué au paragraphe 5 ou 6 de l'alinéa 7 du 
présent article juste avant le début de ladite vérification (ou inspection). 

Conformément aux dispositions de la loi fédérale n° 294 du 26 décembre 2008 
intitulée « Protection des droits des personnes morales et des entrepreneurs 
individuels dans le cadre de la vérification (de la surveillance) étatique et municipale», 
certaines installations utilisant l'énergie atomique peuvent être soumises à une 
surveillance publique permanente effectuée par une autorité officielle. 

Une telle surveillance permanente est décidée par le Gouvernement de la 
Fédération de Russie qui établit la liste des installations utilisant l'énergie atomique 
soumis audit régime de surveillance ainsi que les modalités et la procédure de mise 
en œuvre de celle-ci. 

Selon les modalités fixées par la législation de la Fédération de Russie, l'autorité 
de sûreté nucléaire et ses agents sont autorisés à : 

demander et obtenir de la part d'une personne morale, sur une demande 
motivée de sa part présentée par écrit, les informations et documents nécessaires 
pendant le déroulement d’une vérification (ou inspection) ; 
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conformément aux modalités fixées, visiter sans entraves, en présentant une 
carte d’identification officielle et une copie de l'ordre de mission signé par le 
responsable de l'autorité de sûreté nucléaire (ou son adjoint), les installations 
utilisant l'énergie atomique et effectuer l'examen des bâtiments, locaux, 
constructions, moyens techniques, équipements et matériaux mais aussi mener des 
études, essais, expertises, des investigations et prendre d'autres mesures de 
contrôle ; 

donner aux personnes morales l'ordre de remédier à une violation constatée des 
exigences obligatoires dans le cadre de la construction, l'exploitation et le 
démantèlement des installations utilisant l'énergie atomique et des réglementations 
concernant la protection physique, la comptabilisation et l'inventaire des matières 
nucléaires, des substances radioactives et des déchets radioactifs ; prendre des 
mesures visant à prévenir toute atteinte à la santé et à la vie humaine, aux animaux, 
aux plantes, à l'environnement, à la sécurité nationale, aux biens des personnes 
physiques et morales, aux biens étatiques ou municipaux et éviter toute situation 
d'urgence causée par l’homme ; 

de rédiger des procès-verbaux en cas de violation des exigences obligatoires et 
d’instruire les dossiers desdites violations et faire en sorte de les prévenir ;  

de transmettre lesdits dossiers de violations aux autorités habilitées à cet effet 
en tant qu’éléments de preuve en vue de l'ouverture, le cas échéant, d'une enquête 
criminelle. 

Par décision de justice, l'autorité de sûreté nucléaire peut être appelée à 
intervenir lors d’un procès ; elle peut intervenir de par sa propre initiative ou à 
l'initiative des individus participant au procès afin de donner son avis sur la 
demande de réparation pour atteintes à la santé et à la vie humaines, aux animaux, 
aux plantes ou à l’environnement, aux biens des personnes physiques et morales, 
aux biens étatiques et municipaux à cause d’une violation des exigences 
obligatoires. 

Article 25. Attributions des autorités de sûreté nucléaire 

Les autorités de sûreté nucléaire sont habilitées, dans la limite de ses 
compétences : 

à soumettre aux autorités qui disposent du droit d’initiative législative des 
propositions portant sur l’élaboration de lois en vue d’assurer la sûreté dans le cadre 
de l’utilisation de l’énergie atomique ; 

à élaborer, approuver et faire entrer en vigueur les normes et règles en matière 
d’utilisation de l’énergie atomique conformément à la présente loi fédérale et à la 
législation de la Fédération de Russie ; 

à délivrer des permis donnant droit d'exercer des activités en matière 
d’utilisation de l’énergie atomique, dans le but d’assurer la sûreté ; 

à superviser le respect des normes et règles en matière d’utilisation de l’énergie 
atomique et des conditions des permis (ou licences) autorisant à effectuer des 
travaux en matière d’utilisation de l’énergie atomique ; 

à superviser la sûreté nucléaire, radioactive, technique et la sécurité incendies ; 

à superviser la protection physique des installations nucléaires, des sources de 
rayonnements, des centres de stockage, des matières nucléaires et substances 
radioactives ; à surveiller les systèmes de comptabilisation de l’état central et des 
matières nucléaires, des substances radioactives et des déchets radioactifs ; 

à organiser l’évaluation par des experts de la sûreté des installations utilisant 
l'énergie atomique (analyses de sécurité par des experts) et (ou) des activités en 
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matière d'utilisation de l'énergie atomique et ce, en missionnant lesdites expertises 
et en étudiant et acceptant (ou le cas échéant, n'acceptant pas), les rapports rédigés 
au vu des résultats de ces expertises ; 
(Modifié par la loi fédérale n° 159 du 02.07.2013) 

à procéder aux vérifications (ou inspections) en rapport avec leurs attributions ; 
(Modifié par la loi fédérale n° 242 du 18.07.2011) 

à prendre part à l’organisation et à l’exécution des travaux d’homologation des 
équipements, des produits et des technologies destinés aux installations nucléaires, 
aux sources de rayonnements et aux centres de stockage ; 

à exercer un contrôle en matière de protection de l’environnement et 
d’utilisation des ressources naturelles dans le cadre de l’utilisation de l’énergie 
atomique ; 

à contrôler l’utilisation des ressources matérielles et financières destinées aux 
activités de réglementation de la sûreté nucléaire, radioactive, technologique ainsi 
qu'à la sécurité incendies ; 

à contrôler l’exécution des engagements internationaux de la Fédération de 
Russie en matière de sûreté dans le cadre de l’utilisation de l’énergie atomique ; 

à prendre des mesures administratives conformément à la procédure prévue par 
les lois de la Fédération de Russie ;  

à rédiger, adopter et mettre en œuvre des lignes directrices en matière de sûreté 
dans le cadre de l'utilisation de l'énergie atomique ; 
(paragraphe inséré en vertu de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

à participer aux activités de certification en matière d'utilisation de l'énergie 
atomique. 
(paragraphe inséré en vertu de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

Article 26. Permis (ou licences) donnant le droit d'effectuer des travaux en matière 
d’utilisation de l’énergie atomique 

Dans la présente loi fédérale, l’expression « permis (ou licence) donnant le droit 
d'effectuer des travaux en matière d’utilisation de l’énergie atomique » désigne un 
document en bonne et due forme attestant le droit d’exercer une activité spécifique 
à condition que la sûreté des installations utilisant l’énergie atomique et celle des 
travaux effectués soit assurée. 

Les permis (ou licences) donnant le droit d'effectuer des travaux en matière 
d’utilisation de l’énergie atomique sont délivrés par les autorités de sûreté nucléaire. 
Lesdits permis (ou licences) sont délivrés aux exploitants ainsi qu’aux organismes 
qui exécutent des travaux et fournissent des services en matière d’utilisation de 
l’énergie nucléaire. 

Les permis (ou licences) donnant le droit d'effectuer des travaux en matière 
d’utilisation de l’énergie atomique doit indiquer le nom du détenteur du permis (ou 
licence), les spécifications et conditions nécessaires afin d’assurer la sûreté pendant 
la réalisation des travaux et la durée de validité du permis (ou licence). 

En vertu de la présente loi fédérale, sont soumises à l'obtention d'un permis les 
activités en matière d'utilisation de l'énergie atomique, telles que : l’implantation, la 
construction, l’exploitation et le démantèlement des installations nucléaires, des 
sources de rayonnements, des centres de stockage de matières nucléaires et de 
substances radioactives, des centres de stockage de déchets radioactifs ; la 
fermeture des centres d'enfouissement de déchets radioactifs ; la gestion de 
matières nucléaires et de substances radioactives, notamment au stade de la 
prospection et de l'extraction de minerais d'uranium, de la production, utilisation, 
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traitement, transport et stockage de matières nucléaires et de substances 
radioactives ; la gestion de déchets radioactifs au stade de leur stockage, traitement, 
transport et enfouissement ; l’utilisation de matières nucléaires et (ou) de 
substances radioactives dans le cadre des travaux de recherches fondamentales et 
expérimentales ; de travaux de conception et de construction d’installations 
nucléaires, de sources de rayonnements, de centres de stockage de matières 
nucléaires et substances radioactives, des centres de stockage de déchets 
radioactifs ; la fabrication et la préparation d’équipements destinés aux installations 
nucléaires, aux sources de rayonnements, aux centres de stockage de matières 
nucléaires et substances radioactives, aux centres de stockage de déchets 
radioactifs ; la réalisation d’évaluation de sûreté, (analyses de sûreté) des 
installations utilisant de l'énergie atomique et (ou) certaines activités en matière 
d'utilisation l'énergie atomique. 
(Alinéa 4 modifié par la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

L’introduction de nouvelles normes ou règles en matière d’utilisation de l’énergie 
atomique n’entraîne pas automatiquement la fin de validité ou à une modification 
de la durée de validité des permis (ou licences) donnant le droit d'effectuer des 
travaux en matière d’utilisation de l’énergie atomique. 

Toute activité en matière d’utilisation de l’énergie atomique soumise à la 
délivrance de permis par les autorités de sûreté nucléaire est interdite à moins de 
détenir le permis (ou licence). 

Un permis (ou licence) donnant le droit d'effectuer des travaux en matière 
d'utilisation de l'énergie atomique est octroyé, réémis ou prolongé par une autorité de 
sûreté nucléaire moyennant une redevance dont le montant et les modalités de 
versement sont fixés par les lois de la Fédération de Russie en matière d'impôts et de 
taxes. 
(L'alinéa 7 a été inséré en vertu de la loi fédérale n° 374 du 27.12.2009) 

Si le demandeur ou le détenteur le demande, il peut obtenir un permis (ou 
licence) à usage multiple qui lui donne droit d'exercer plusieurs activités en matière 
d'utilisation de l'énergie atomique et ce, pour une ou plusieurs installations où des 
activités telles que décrites ci-dessus seront exécutées  
(L'alinéa 8 a été inséré en vertu de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011, telle 
qu’amendée par la loi fédérale n° 93 du 25.06.2012). 

Les modalités de l'agrément, y compris, celles liées à l'octroi et à la fin de la 
validité d'un permis (ou licence) sont fixées par le Gouvernement de la Fédération de 
Russie. 
(L'alinéa 9 a été inséré en vertu de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

La décision d'accorder un permis (ou licence) d'effectuer des travaux en matière 
d'utilisation de l'énergie atomique, ou d'en modifier les termes, entraîne une 
évaluation de la sûreté (ou analyse de la sûreté) des installations utilisant l'énergie 
atomique et (ou) réalisant des activités en matière d'utilisation de l'énergie atomique 
(ci-après dénommée). Ladite évaluation est mise en œuvre par l'autorité de sûreté 
nucléaire compétente, et sera effectuée aux frais du demandeur ou du détenteur du 
permis. Par ailleurs, ce sont les organismes qui fournissent un appui scientifique et 
technologique à l'autorité de sûreté nucléaire qui sont chargés de l'évaluation des 
installations utilisant l'énergie atomique faisant partie de la liste mentionnées à 
l'article 24.1, alinéa 13 de la présente loi fédérale, et (ou) réalisant des activités en 
matière d'utilisation de l'énergie atomique que l'exploitant mène sur ces sites ou en 
rapport avec ces derniers. 
(L'alinéa 10 a été inséré en vertu de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011 telle que 
modifiée par la loi fédérale n° 159 du 02.07.2013) 
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L'évaluation a pour objet de vérifier la conformité des documents fournis par le 
demandeur afin de recevoir une licence qui valide la sûreté des installations utilisant 
l'énergie atomique et (ou) des activités en matière d'utilisation de l'énergie atomique, et 
(ou) l'état réel des installations utilisant l'énergie atomique ; lesdits documents doivent 
être conformes la législation de la Fédération de Russie, aux normes et règles en vigueur 
dans le domaine de l’utilisation de l'énergie atomique ainsi qu'aux derniers acquis 
scientifiques, technologiques et industriels. 
(L'alinéa 11 a été inséré en vertu de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

L'évaluation est réalisée selon les modalités fixées par l'autorité de sûreté 
nucléaire compétente en la matière. 
(L'alinéa 12 a été inséré en vertu de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

Article 26.1. Évaluations périodiques de la sûreté d'installations nucléaires ou de 
centres de stockage 
(Article rajouté en vertu de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

Lorsqu'une installation nucléaire ou un centre de stockage sont exploités en 
vertu d'un permis (ou licence) délivré pour une durée supérieure à 10 ans, 
l'exploitant évalue périodiquement leur sûreté. L'autorité de sûreté nucléaire 
compétente fixe les modalités de remise par l'exploitant des documents contenant 
les résultats de l'évaluation de la sûreté de l’installation nucléaire ou du centre de 
stockage qui démontrent sur la sûreté de l’exploitation ; ainsi que les exigences 
quant à la composition et au contenu desdits documents. 

L'évaluation périodique de la sûreté a pour objectif d'apprécier le degré de sûreté 
d'une installation nucléaire ou d'un centre de stockage en tenant compte de la durée 
de leur exploitation ainsi que du vieillissement des équipements. Ladite évaluation 
est effectuée dans le cadre de la législation de la Fédération de Russie en matière 
d'utilisation de l'énergie atomique et ses résultats sont utilisés afin de garantir la 
sûreté d'une installation nucléaire ou d'un centre de stockage, jusqu'à la prochaine 
évaluation périodique ou jusqu'au terme de leur exploitation. 

La première évaluation périodique de la sûreté d'une installation nucléaire ou 
d'un centre de stockage est effectuée 10 ans après le début de leur exploitation et 
par la suite, tous les 10 ans jusqu'au terme de leur exploitation. 

Article 27. Permis pour travailler dans le domaine de l’utilisation de l’énergie 
nucléaire délivrés au personnel des installations utilisant l’énergie atomique 

Certains types d’activités en matière d’utilisation de l’énergie atomique ne 
peuvent être effectués que par les membres du personnel des installations utilisant 
l’énergie atomique munis de permis délivrées par l'autorité de sûreté nucléaire. 

La liste des experts qui, en fonction des activités qu’ils exercent, doivent obtenir 
des permis pour travailler dans le domaine de l’utilisation de l’énergie atomique ainsi 
que les qualifications exigées de ces experts, sont définies par le Gouvernement de la 
Fédération de Russie. L’octroi desdits permis est subordonné en particulier à l’absence 
de contre-indications médicales, notamment psycho−physiologiques. 

Pour la liste des contre-indications médicales concernant le personnel des 
installations utilisant l'énergie atomique, la liste des fonctions du personnel des sites 
utilisant l'énergie atomique soumise à des contre-indications et les règles en matière 
des examens médicaux et psycho-physiologiques pour le personnel des installations 
utilisant l'énergie atomique, cf l'Arrêté du Gouvernement de la Fédération de Russie 
n° 233 du 01.03.1997. 

Une autorité fédérale dûment habilitée par le Gouvernement de la Fédération de 
Russie définit la liste des contre-indications médicales et des fonctions auxquelles elles 
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s'appliquent ainsi que les modalités d’examens médicaux et psycho−physiologiques. 
(Modifié par la loi fédérale n° 160 du 23.07.2008) 

Les membres du personnel détenteur dudit permis encourent une responsabilité 
au titre de la législation de la Fédération de Russie pour les infractions commises 
dans le cadre de l’exécution de leur travail. En cas d’infraction aux conditions dudit 
permis, ce dernier peut être invalidé par l’autorité de sûreté nucléaire qui l’a délivré. 

Chapitre VI  
IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES, SOURCES DE 
RAYONNEMENTS ET DE CENTRES DE STOCKAGE 

Article 28. Décisions portant sur l'implantation et la construction des installations 
nucléaires, des sources de rayonnements et de centres de stockage 

Le Gouvernement de la Fédération de Russie prend les décisions portant sur la 
construction des installations nucléaires, des sources de rayonnements et des 
centres de stockage relevant de la propriété fédérale, ou ayant une importance 
fédérale ou interrégionale, ou encore implantés ou construits sur le territoire d'une 
zone d'accès restreint. 
(Alinéa 1 modifié par la loi fédérale n° 13 du 05.02.2007) 

Les décisions portant sur l'implantation desdites installations sont prises par le 
Gouvernement de la Fédération de Russie en accord avec les autorités 
gouvernementales des entités constitutives de la Fédération de Russie sur le 
territoire desquelles il est prévu d'implanter et de construire lesdites installations. 
(Alinéa 2 modifié par la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

Les décisions portant sur l'implantation et la construction de sources de 
rayonnements et de substances radioactives appartenant aux entités constitutives 
de la Fédération de Russie sont prises par les agences gouvernementales des entités 
constitutives de la Fédération de Russie sur le territoire desquelles il est prévu 
d'implanter et de construire lesdits sites. 
(Modifié par les lois fédérales n° 122 du 22.08.2004 et n° 190 du 11.07.2011) 

Les décisions portant sur l'implantation et la construction des sources de 
rayonnements et de substances radioactives appartenant aux municipalités sont 
prises par les autorités locales sur le territoire desquelles il est prévu d'implanter et 
de construire lesdits sites. 
(Modifié par les lois fédérales n° 122 du 22.08.2004 et n° 190 du 11.07.2011) 

La législation de la Fédération de Russie définit les modalités et les conditions de 
mise à disposition des terrains et des sous-sols nécessaires à l'implantation des 
installations nucléaires, des sources de rayonnements et des centres de stockage. 
(Modifié par la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

Les décisions portant sur l'implantation et la construction des installations 
nucléaires, des sources de rayonnements et des centres de stockage sont prises 
conformément au code foncier, au code de l'urbanisme et à la législation 
environnementale tout en tenant compte des conclusions des évaluations menées 
par les organisations non-gouvernementales. 
(Modifié par la loi fédérale n° 232 du 18.12.2006) 

Le Gouvernement de la Fédération de Russie adopte les décisions concernant: 

l'implantation et la construction des installations nucléaires, des sources de 
rayonnements et des centres de stockage relevant de la propriété fédérale, ou ayant 
une importance fédérale ou interrégionale ou bien, implantés et construits sur le 
territoire d’une zone d'accès restreint. Le Gouvernement de la Fédération de Russie 
approuve les modalités de prise de décisions concernant l'implantation et la 
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construction des installations nucléaires, des sources de rayonnements et des 
centres de stockage relevant de la propriété fédérale, ou ayant une importance 
fédérale ou interrégionale, ou bien, implantés et construits une zone d'accès 
restreint ; 

les règles de classement des installations nucléaires, des sources de 
rayonnements et des centres de stockage en tant que sites d'importance fédérale ou 
interrégionale ; 

les modalités de prise de décisions portant sur l'implantation et la construction 
des installations nucléaires, des sources de rayonnements et des centres de stockage 
n'appartenant ni à l’état, ni à une municipalité, ou qui n’ont pas d'importance 
fédérale ou interrégionale, ou, qui ne sont pas implantés et construits sur le 
territoire d’ une zone d'accès restreint. 
(Alinéa 7 modifié par la loi fédérale n° 318 du 01.12.2007) 

Article 29. Annulation d'une décision de construire une installation nucléaire, une 
source de rayonnements ou un centre de stockage 

L'organisme d’état ou l'autorité qui a décidé de construire une installation 
nucléaire, une source de rayonnements ou un centre de stockage est tenu soit 
d'annuler cette décision, soit d'arrêter les travaux de construction de l’installation 
concerné s'il s'avère qu'il existe des faits nouveaux provoquant une réduction du 
niveau de sûreté de l’installation ou une dégradation de l'environnement ou 
entraînant d'autres conséquences indésirables. Une décision peut être révisée sur 
proposition des autorités étatiques ou locales et des organisations 
non-gouvernementales). 
(Alinéa 1 modifié par la loi fédérale n° 318 du 01.12.2007) 

Si, au cours de la construction d’une installation nucléaire, d’une source de 
rayonnements ou d’un centre de stockage il s'avère qu'il existe des faits nouveaux 
provoquant une réduction du niveau de sûreté de ces installations ou une 
dégradation de l’environnement, ou entraînant d’autres conséquences indésirables 
en raison desquelles le chantier doit être arrêté ou suspendu, les pertes 
occasionnées par un tel arrêt ou suspension seront indemnisées, par voie judiciaire, 
par les organismes qui ont négligé de mettre en évidence et de prendre en 
considération les faits sus-mentionnés en temps utile. 

Dans tous les autres cas, les pertes occasionnées par l'arrêt ou suspension d’une 
construction d’installations telles que sus-mentionnées seront indemnisées à la 
charge des budgets correspondants. 

Article 30. Impératifs en matière de sûreté applicables aux projets d’installations 
nucléaires, de source de rayonnement et de centres de stockage  

Les décisions d'implanter ou de construire une installation nucléaire, une source 
de rayonnements ou un centre de stockage sont prises sur la base des normes et 
règles en matière d'utilisation de l'énergie atomique et de celles concernant la 
protection de l'environnement en tenant dûment compte du droit de l'urbanisme. 
(Alinéa 1 modifié par la loi fédérale n° 232 du 18.12.2006) 

La décision d’implanter et de construire une installation nucléaire, une source de 
rayonnements ou un centre de stockage doit être prise en tenant compte des 
considérations suivantes : 

Le nombre nécessaire pour pouvoir satisfaire les besoins économiques et de 
défense de la Fédération de Russie et de ses régions ; 

si les conditions nécessaires pour implanter ces sites conformément aux normes 
et règles en matière d’utilisation de l’énergie atomique sont réunies ;  
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l’absence de menaces contre la sûreté de l’installation nucléaire, de la source de 
rayonnements ou du centre de stockage, émanant d’installations civiles ou 
militaires situées à proximité ; 

les conséquences sociales et économiques éventuelles de l’implantation desdites 
installations utilisant l’énergie atomique pour le développement industriel, agricole, 
social et culturel de la région. 

L'autorité compétence de maîtrise de l'utilisation de l'énergie atomique ou 
l'exploitant transmettent, les documents évaluant l’impact radiologique des 
installations nucléaire des sources de rayonnements ou des centres de stockage sur 
l’environnement ; ces documents font partie du dossier d’étude pour la construction des 
installations utilisant l’énergie atomique nécessaire à l’évaluation par l’état 
conformément au code de l'urbanisme de la Fédération de Russie.  
(Alinéa 3 modifié par la loi fédérale n° 232 du 18.12.2006) 

La construction, la modernisation et la remise à neuf des installations nucléaires, 
des sources de rayonnements et des centres de stockage sont surveillées par une 
autorité fédérale dûment habilitée à cet effet en vertu du Code de 
l'urbanisme de la Fédération de Russie. 
(Alinéa 4 modifié par la loi fédérale n° 232 du 18.12.2006) 

Article 31. Établissement d’une zone de protection sanitaire et d’une zone de 
surveillance  

Afin de protéger la population dans les zones d’implantation d’une installation 
nucléaire, d’une source de rayonnements ou d’un centre de stockage, des territoires 
particuliers dénommés « zones de protection sanitaire » et « zones de surveillance 
sanitaire » sont établis. 

La situation radiologique dans les zones de protection sanitaire et dans les zones 
de surveillance sanitaire doit être contrôlée. 

L'étendue et les limites d'une zone de protection sanitaire sont définies au stade de 
l'étude du projet de celle-ci en conformité avec les normes et les règles en matière 
d'utilisation de l'énergie atomique, et sont approuvées d’une part par les autorités de 
contrôle sanitaire et épidémiologique et, d’autre part, les autorités locales des régions 
municipales ou des zones urbaines. 
(Modifié par la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

Il est interdit d’implanter dans la zone de protection sanitaire : des logements, 
des bâtiments publics, des crèches et des établissements de santé publique qui ne 
sont pas liés à l’exploitation d’une installation nucléaire, d’une source de 
rayonnements ou d’une centre de stockage, des restaurants, des installations 
industrielles, des bâtiments et installations annexes et d’autres structures et 
installations non prévues dans le projet agréé de zone de protection sanitaire. 

L’exploitant peut demander, avec l’autorisation des autorités de sûreté nucléaire, 
le changement d’affectation d’installations et bâtiments existants situés dans la 
zone de protection sanitaire afin de pouvoir les utiliser à des fins commerciales. 

L'alinéa 6 a été abrogé. − Loi fédérale n° 122 du 22.08.2004. 

La nécessité d’établir une zone de surveillance ainsi que l’étendue et les limites 
de cette zone sont définies au stade de l’étude du projet sur la base des 
caractéristiques de sûreté des installations utilisant l’énergie nucléaire et en accord 
avec les autorités de contrôle sanitaire et épidémiologique. 

Dans la zone de surveillance, les autorités de contrôle sanitaire et 
épidémiologique peuvent soumettre les activités commerciales à des restrictions 
conformément à la législation de la Fédération de Russie. 
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Les pertes dues à la mise en place d’une zone de protection sanitaire ou d’une 
zone de surveillance font l’objet d’une indemnisation de la part de l’exploitant 
conformément à la législation de la Fédération de Russie. 

Pour certaines installations utilisant l’énergie atomique, et en fonction des 
caractéristiques de sûreté de ces installations, les zones de protection sanitaire et les 
zones de surveillance peuvent être limitées au terrain de l’installation, des 
bâtiments ou des locaux. 

Article 32. Approbation de la mise en exploitation et mise en service des 
installations nucléaires, des sources de rayonnements ou des centres de stockage 

L’approbation de la mise en exploitation des installations nucléaires, des sources 
de rayonnements ou des centres de stockage doit porter en même temps sur 
l’ensemble des installations industrielles et domestiques figurant dans l’étude du 
projet desdites installations utilisant l’énergie atomique. 

Les installations nucléaires, les sources de rayonnements ou les centres de 
stockage sont mis en service à condition que les exploitants disposent des permis 
(ou licences) d’exploitation délivrés par l'autorité de sûreté nucléaire. 

Les sources de rayonnements ne contenant que des radionucléides dont le 
risque radiologique correspond aux catégories 4 et 5 sont mises en service après 
l'homologation de l'exploitant conformément à l'article 36.1 de la présente loi 
fédérale. 
(L'alinéa 3 a été inséré en vertu de la loi fédérale n° 93 du 25.06.2012)  

Article 33. Démantèlement et limitation des paramètres d’exploitation d'une 
installation nucléaire, d’une source de rayonnements ou d’un centre de stockage 

Les modalités et mesures de démantèlement d’une installation nucléaire, d’une 
source de rayonnements ou d’un centre de stockage doivent être spécifiés dans 
l’étude du projet de l’installation utilisant l’énergie atomique et être conformes aux 
normes et règles en matière d’utilisation de l’énergie atomique. 

Les modalités de constitution des sources de financement des travaux de 
démantèlement des installations nucléaires, des sources de rayonnements ou des 
centres de stockage sont fixées par le Gouvernement de la Fédération de Russie et 
doivent avoir été définies avant leur mise en service. 

Des propositions en vue de démanteler une installation nucléaire, une source de 
rayonnements ou un centre de stockage avant que la ressource prévue dans l’étude 
du projet d’installation utilisant l’énergie atomique ait été épuisée ou que les 
propositions concernant les limitations des indicateurs techniques et économiques 
prévus aient été faites par les autorités de la Fédération de Russie, les autorités des 
entités constitutives de la Fédération de Russie ainsi que par les autorités locales et 
par les organisations non−gouvernementales(ou associations) à condition que ces 
propositions soient justifiées. 

Les décisions de démanteler une installation nucléaire, une source de 
rayonnements ou un centre de stockage plus tôt que prévu sont prises, dans les 
limites de leurs compétences respectives ou par les pouvoirs publics, l’entreprise 
publique pour l'énergie atomique « Rosatom », par les autorités locales qui les 
avaient faits construire ou par leurs ayants-droit. Ces décisions sont portées à la 
connaissance de l'exploitant à l’avance en tenant compte des capacités de 
l’exploitant sur le plan technologique et écologique. 
(Modifié par les lois fédérales n° 122 du 22.08.2004 et n° 318 du 01.12.2007) 

S'il est décidé de démanteler ou de limiter les paramètres d’exploitation d’une 
installation nucléaire, d’une source de rayonnements ou d’un centre de stockage 
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plus tôt que prévu pour des raisons autres que technologiques ou écologiques, les 
pertes causées par cette décision seront indemnisées par les organismes ou par 
l’entreprise publique pour l'énergie atomique « Rosatom » qui ont pris cette décision. 
En cas de litige, les pertes seront indemnisées par décision de justice. 
(Modifié par la loi fédérale n° 318 du 01.12.2007) 

Chapitre VII 
STATUT JURIDIQUE DES ORGANISMES EXERÇANT DES ACTIVITÉS EN MATIÈRE 
D'UTILISATION DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE 

Article 34. Exploitants exerçant des activités en matière d'utilisation de l'énergie 
atomique 

L'exploitant est une personne morale de droit russe qui, selon les modalités et 
dans les conditions définies par le Gouvernement de la Fédération de Russie, est 
reconnue par l’autorité compétente de maîtrise de l'utilisation de l'énergie atomique 
comme étant apte à exploiter une installation nucléaire, une source de 
rayonnements ou un centre de stockage et à exercer, indépendamment ou en y 
associant d'autres organismes, des activités d'implantation, de conception, de 
construction, d'exploitation et de démantèlement d'une installation nucléaire, d'une 
source de rayonnements ou d'un centre de stockage, ainsi que des activités de 
gestion de matières nucléaires et de substances radioactives. Afin d'exercer lesdites 
activités, l'exploitant doit disposer d'un permis (ou licence) délivré par l'autorité de 
sûreté nucléaire compétente lui octroyant le droit de travailler dans le domaine de 
l'utilisation de l'énergie atomique. 
(Modifié par la loi fédérale n° 318 du 01.12.2007) 

L’exploitant doit disposer d’attributions et de moyens financiers, matériels et 
autres suffisants pour leur fonctionnement. 

L'exploitant, conjointement avec les autorités compétentes de maîtrise de 
l'utilisation de l'énergie atomique, institue un fonds spécial destiné à financer le 
démantèlement d'une installation nucléaire, d’une source de rayonnements ou d’un 
centre de stockage ; la gestion du combustible nucléaire usé ainsi que les travaux de 
recherche et développement destinés à assurer et à améliorer la sûreté de ces 
installations. 
(Modifié par les lois fédérales n° 13 du 05.02.2007 et n° 318 du 01.12.2007) 

Les modalités et sources de constitution dudit fonds ainsi que les modalités 
d’utilisation sont fixées par le Gouvernement de la Fédération de Russie. 

Il n’est admis aucune ingérence dans les activités d’un exploitant en matière 
d’exploitation d’une installation nucléaire, d’une source de rayonnements ou d’un 
centre de stockage, exception faite des cas prévus par la présente loi fédérale et par 
les autres lois et textes législatifs de la Fédération de Russie. 

Article 35. Responsabilité et obligations de l’exploitant en matière de sûreté d’une 
installation nucléaire, d’une source de rayonnements ou d’un centre de stockage 

L'exploitant est seul responsable de la sûreté d'une installation nucléaire, d’une 
source de rayonnements ou d’un centre de stockage, ainsi que de la gestion 
appropriée des matières nucléaires et substances radioactives. Si un exploitant se 
voit retirer son permis (ou licence) d’exploitation d’une installation nucléaire, source 
de rayonnements ou centre de stockage, il continue d’assumer la responsabilité de la 
sûreté de l’installation nucléaire, de la source de rayonnements ou du centre de 
stockage jusqu’à leur transfert à un autre exploitant ou jusqu’à l’obtention d’un 
nouveau permis (ou licence). Si l'exploitant est incapable d’assurer la sûreté desdites 
installations, la responsabilité de la sûreté et de la gestion des matières et 
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substances sus-mentionnées incombe à l’autorité de gestion de l'utilisation de 
l'énergie atomique compétente, qui est tenue d’assurer la sûreté desdites 
installations jusqu’à la constitution d’un nouvel exploitant. 

L’exploitant élabore et applique les mesures permettant de maintenir la sûreté 
d'une installation nucléaire, d’une source de rayonnements ou d’un centre de 
stockage ; met en place des structures spécifiques pour contrôler la sûreté, au 
besoin, et fournit aux autorités de sûreté nucléaire des informations sur l’état de la 
sûreté de l’installation nucléaire, de la source de rayonnements ou du centre de 
stockage.  

L’exploitant : 

assure que l’installation nucléaire, la source de rayonnements ou le centre de 
stockage sont utilisés aux seules fins auxquelles ils sont affectés ;  

organise et coordonne l'élaboration et la mise en place des programmes de 
qualité à tous les stades de l'implantation, de l'exploitation et du démantèlement de 
l’installation nucléaire, de la source de rayonnements ou du centre de stockage ; et 
surveille la mise en œuvre dedits programmes ; 
(Modifié par la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

élabore et met en place les mesures de prévention des accidents dans une 
installation nucléaire, une source de rayonnements ou un centre de stockage, et 
atténue les conséquences négatives en découlant pour le personnel desdites 
installations, la population et l’environnement ;  

gérer et stocker les matières nucléaires et les substances radioactives de manière 
à assurer la sécurité pour le personnel des installations utilisant l’énergie atomique ; 

garantit les droits du personnel des installations utilisant l'énergie atomique aux 
avantages sociaux ; 
(Modifié par la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

comptabilise les doses individuelles d’irradiation subies par le personnel des 
installations utilisant l’énergie atomique ; 

élabore et met en place, dans la limite de ses compétences, les mesures de 
protection du personnel et de la population en cas d’accident dans une installation 
nucléaire, une source de rayonnements ou un centre de stockage ; 

comptabilise et surveille les matières nucléaires et les substances radioactives ; 

assure la protection physique d'une installation nucléaire, d’une source de 
rayonnements, d’un centre de stockage ainsi que des matières nucléaires et des 
substances radioactives ; 

élabore et met en place les mesures de sécurité incendie ; 

contrôle la radioactivité dans la zone de protection sanitaire et dans la zone de 
surveillance ; 

assure le recrutement ainsi que la formation initiale et continue du personnel 
d’une installation nucléaire, de la source de rayonnements ou du centre de stockage 
et garantit à ce personnel un niveau approprié de prestations sociales et de 
conditions de vie sur son lieu de travail ; 

informe la population de la situation radiologique dans la zone de protection 
sanitaire et dans la zone de surveillance ; 

exerce les autres attributions spécifiées par les textes réglementaires. 

consultantplus://offline/ref=654E18FAF77B43BCD9251CB28CC1E62D0F1E312710B661B659FD63690F8D982CD4D02C9E0A11FB34MFiDN
consultantplus://offline/ref=654E18FAF77B43BCD9251CB28CC1E62D0F1E312710B661B659FD63690F8D982CD4D02C9E0A11FB34MFiDN


DOCUMENTS ET TEXTES JURIDIQUES 

BULLETIN DE DROIT NUCLÉAIRE N°92/VOL. 2013/2, ISSN 0304-3428, © OECD 2013 203 

Article 36. Obligations de l’exploitant en matière de protection du personnel des 
installations utilisant l’énergie atomique, de la population et de l’environnement en 
cas d’accident dans une installation nucléaire, une source de rayonnements ou un 
centre de stockage 

En cas d’accident dans une installation nucléaire, une source de rayonnements 
ou un centre de stockage provoquant le rejet dans l’environnement de substances 
radioactives au-delà des limites autorisées, l’exploitant doit de fournir des 
informations les plus récentes concernant la situation géographique aux autorités 
compétentes, aux autorités locales et à la population des secteurs les plus menacés ; 
aux autorités de maîtrise de l'utilisation de l'énergie atomique ; aux l'autorités de 
sûreté nucléaire ; au service étatique de surveillance radiologique ; aux services du 
système étatique de surveillance radiologique sur le territoire de la Fédération de 
Russie et le plan russe de prévention et d’intervention en cas d’urgence. 
(Modifié par la loi fédérale n° 331 du 21.11.2011) 

Dans le cadre de l’exécution des travaux destinés à prévenir l'évolution d’un 
l’accident ou à en remédier les conséquences, il peut être admis que le personnel (y 
compris le personnel en mission temporaire) soit irradié au-delà des niveaux limites 
admissibles (sans cependant excéder la dose d’irradiation potentiellement 
dangereuse fixée par les textes réglementaires) uniquement lorsqu’il n’est pas 
possible de prendre des mesures excluant une telle irradiation ; et que cette 
irradiation peut être justifiée par le fait qu’elle sauve des vies ou empêche une 
irradiation massive ou une contamination à grande échelle de l’environnement. 
L’administration de l’exploitant est tenue d’informer les membres du personnel 
concernés qu'il existe un risque éventuel d’irradiation au-delà des niveaux limites 
autorisés et d’obtenir leur accord ainsi que l’autorisation des autorités de santé 
publique compétentes de la Fédération de Russie. 

Les obligations et procédures d’exploitation des exploitants, ainsi que la 
procédure de coopération avec les autorités publiques, les autorités locales et les 
autorités de maîtrise de l’utilisation de l’énergie atomique doivent être prévues dans 
les plans spécifiant les mesures de protection du personnel des installations 
utilisant l’énergie atomique et la population en cas d’accident, notamment lors du 
transport de matières nucléaires et de substances radioactives. La rédaction et 
l'approbation desdits plans sont régies par les normes et règles en matière 
d'utilisation de l’énergie atomique. 

Article 36.1. Spécificités de la réglementation des activités d'exploitation de sources 
de rayonnements contenant des radionucléides  
(Modifié par la loi fédérale n° 93 du 25.06.2012) 
(Article inséré en vertu de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

Les activités d'exploitation de sources de rayonnements contenant des 
radionucléides sont réglementées conformément à la présente loi fédérale. 
(Modifié par la loi fédérale n° 93 du 25.06.2012) 

Aux fins du présent article, sont considérés comme sources de radionucléides 
des produits contenant un volume limité de substances radioactives appelés à être 
exploités en tant que composants d'une source de rayonnements. 

Dans le cadre de la présente loi fédérale, les activités d’exploitation de sources de 
rayonnements ne contenant que des radionucléides dont le risque radiologique 
correspond aux catégories 4 et 5 en vertu des normes et règles en matière 
d'utilisation de l'énergie atomique, ne nécessitent pas d’autorisation. 
(Modifié par la loi fédérale n° 93 du 25.06.2012) 

Dans le cadre de la présente loi fédérale, les personnes morales qui exploitent 
des sources de rayonnements ne contenant que des radionucléides dont le risque 
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radiologique correspond aux catégories 4 et 5, ne sont pas considérées comme des 
exploitants. 
(Modifié par la loi fédérale n° 93 du 25.06.2012) 

Les personnes morales qui exploitent des sources de rayonnements ne 
contenant que des radionucléides dont le risque radiologique correspond aux 
catégories 4 et 5 sont tenues de se faire enregistrer selon les modalités fixées par le 
Gouvernement de la Fédération de Russie. 
(Modifié par la loi fédérale n° 93 du 25.06.2012) 

Article 37. Organismes exécutant des travaux et fournissant des services pour le 
compte de l’exploitant 

Les organismes qui procèdent aux travaux de recherche et d’études, qui 
exécutent des activités de conception, de construction et d’exploitation 
d’installations nucléaires, de sources de rayonnements ou de centres de stockage ; 
qui font de la conception et de la fabrication d’équipements qui leur sont destinés ; 
qui exécutent d’autres travaux et fournissent d’autres services en matière 
d’utilisation de l’énergie atomique veillent à ce que l’exécution desdits travaux et la 
fourniture desdits services correspondent, en quantité et en niveau de qualité, aux 
normes et règles en matière d’utilisation de l’énergie atomique. Ces organismes sont 
responsables de la qualité des travaux exécutés et des services fournis pendant 
toute la durée de vie de l’installation nucléaire, de la source de rayonnements ou du 
centre de stockage ainsi que de la qualité de fabrication des équipements qui leur 
sont destinés. 

L’autorité de maîtrise de l'utilisation de l'énergie atomique préconise le choix de 
la personne morale chargée de la conception de l’installation nucléaire ou du centre 
de stockage. 

Le dirigeant de l’organisme (entreprise unitaire publique) chargée d'élaborer la 
conception d’une installation nucléaire ou centre de stockage est désigné par décision 
de l’autorité de maîtrise de l'utilisation de l'énergie atomique et ce, en vertu des 
attributions qui lui sont conférées par le Gouvernement de la Fédération de Russie. 

La conformité des équipements, des composants et procédés destinés à des 
installations nucléaires, des sources de rayonnements ou des centres de stockage 
sera évaluée en vertu de la législation de la Fédération de Russie. 
(Modifié par la loi fédérale n° 248 du 19.07.2011) 

En cas de cessation d’activité de l’organisme exécutant les travaux ou 
fournissant des services en matière d’utilisation de l’énergie atomique pour le 
compte d’un exploitant, la responsabilité afférente à l’ensemble des activités de cet 
organisme incombera à un autre organisme homologué par l’autorité de maîtrise de 
l'utilisation de l'énergie atomique compétente. 

Article 37.1. Les organismes scientifiques et technologiques accordant leur soutien à 
l'autorité de sûreté nucléaire 
(Article inséré en vertu de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

Les organismes scientifiques et technologiques accordant leur soutien à 
l'autorité de sûreté nucléaire ont les pour objectif de: 

soutenir, sur les plans scientifique et technologique, l'autorité de sûreté nucléaire 
dans le cadre de l'utilisation de l'énergie atomique, notamment par le biais de la 
réalisation et de la coordination de travaux de recherches et développement, ainsi que 
la réalisation d’évaluations d’experts, y compris dans le domaine de la sûreté ; 
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développer et améliorer le cadre législatif en matière d'utilisation de l'énergie 
atomique, et exercer d'autres activités visant à perfectionner le contrôle publique de 
la sûreté dans le domaine de l'utilisation de l'énergie atomique. 

Le Gouvernement de la Fédération de Russie fixe les règles permettant de 
considérer une personne morale comme étant un organisme scientifique et 
technologique accordant son soutien à l'autorité de sûreté nucléaire. 

Article 38. Relations de travail et discipline des personnels dont l’activité est liée à 
l’utilisation de l’énergie atomique 

Les relations de travail et la discipline des membres du personnel dont les 
activités sont liées à l’utilisation de l’énergie atomique sont régies par le Code du 
travail de la Fédération de Russie. 

En ce qui concerne les organismes exploitant des installations particulièrement 
dangereuses, les relations de travail et la discipline des membres du personnel y 
sont régies, outre le Code du travail de la Fédération de Russie, par des règlements 
de discipline.  

Les conditions de travail et les prestations sociales des différentes catégories de 
personnel travaillant dans des installations nucléaires, des sources de 
rayonnements ou des centres de stockage seront définis par le Gouvernement de la 
Fédération de Russie et les dispositions des contrats de travail. 
(Modifié par la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

Article 39. Manifestations publiques sur le site des installations nucléaires et des 
centres de stockage  
(Modifié par la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

Il est interdit de tenir des rassemblements, des réunions, des manifestations et 
d’autres évènements publics non-autorisés (ci-après dénommés « manifestations 
publiques ») sur le site d'une installation nucléaire ou d'un centre de stockage ainsi 
que dans leurs zones de protection sanitaire. 
(Modifié par la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

L’organisation et la tenue de manifestations publiques hors du site des 
installations nucléaires et des centres de stockage ainsi que de grèves ne sont pas 
autorisées si ces actions sont susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement 
de l’installation nucléaire ou du centre de stockage, si elles empêchent les membres 
du personnel des installations nucléaires ou des centres de stockage d’accomplir 
leurs obligations professionnelles de constituer une menace pour la sécurité de la 
population, l’environnement, la santé ainsi que les droits et intérêts d’autrui. 
L’interdiction desdites manifestations publiques peut être contestée selon les 
modalités fixées par la législation de la Fédération de Russie.  
(Modifié par la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

Les dommages causés à l’exploitant à la suite desdits actes portant atteinte à la 
sûreté de l’exploitation d’une installation nucléaire ou d’un centre de stockage 
donnent lieu, en cas de litige, à indemnisation par voie de justice de la part des 
personnes et organismes qui en sont responsables. 
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Chapitre VIII 
CONDITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA FABRICATION ET L’EXPLOITATION 
DE NAVIRES ET AUTRES STRUCTURES FLOTTANTES AYANT DES INSTALLATIONS 
NUCLÉAIRES ET DES SOURCES DE RAYONNEMENT À BORD 

Article 40. Exigences particulières applicables aux navires et autres structures 
flottantes ayant des installations nucléaires et des sources de rayonnements à bord  

Les travaux de conception et de construction ainsi que l'exploitation et le 
démantèlement des navires et autres structures flottantes ayant des installations 
nucléaires et des sources de rayonnements à bord seront effectués dans le respect 
des normes et règles en matière d’utilisation de l’énergie atomique, des normes 
nationales, des règles du Registre maritime, des lois environnementales et des 
autres j législatives de la Fédération de Russie. 

La conformité à ces exigences des navires et autres structures flottantes ayant 
des installations nucléaires et des sources de rayonnements à bord sera certifiée au 
moyen des documents appropriés. 

Au stade de la construction et de la mise en service des navires et autres 
structures flottantes ayant des installations nucléaires et des sources de 
rayonnements à bord, la responsabilité de leur sûreté incombe à la société 
d’ingénierie chargée de leur conception et au chantier naval, alors qu'après 
l’approbation d’exploitation cette responsabilité est transférée à l'exploitant.  

Le capitaine et les membres de l’équipage des navires et autres structures 
flottantes ayant des installations nucléaires et des sources de rayonnements à bord 
doivent avoir reçu une formation spécifique en matière d’utilisation de l’énergie 
atomique et être munis d'autorisations d’exploitation délivrées par les autorités 
publiques de la sûreté compétentes. 

La mise en service de navires et autres structures flottantes ayant des 
installations nucléaires et des sources de rayonnements à bord est autorisée si 
l’exploitant dispose des autorisations appropriées. 

Article 41. Escales des navires et autres structures flottantes ayant des installations 
nucléaires et des sources de rayonnements à bord dans les ports de la Fédération de 
Russie 

La liste des ports de la Fédération de Russie dans lesquels les navires et autres 
structures flottantes ayant des installations nucléaires et des sources de 
rayonnements à bord sont autorisés à faire escale, y compris en situation de 
détresse, est arrêtée par le Gouvernement de la Fédération de Russie. 

Les modalités des escales des navires et autres structures flottantes ayant des 
installations nucléaires et des sources de rayonnements à bord dans des ports de la 
Fédération de Russie sont définies par des textes législatifs et réglementaires 
approuvés par les autorités de sûreté nucléaire. 

Les autorités des ports de la Fédération de Russie dans lesquels les navires et 
autres structures flottantes ayant des installations nucléaires et des sources de 
rayonnements à bord sont autorisés à faire escale doivent disposer d’un plan 
d’action, à mettre en œuvre si besoin, pour protéger le personnel portuaire et 
d’autres personnes qui se trouvent sur le site du port ainsi que dans la limite des 
eaux portuaires en cas d’accident impliquant ces navires et structures flottantes. La 
responsabilité pour mettre en œuvre le plan de d’action pour protéger la population 
dans la zone adjacente au port incombe aux agences fédérales compétentes. 
(Modifié par la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

consultantplus://offline/ref=654E18FAF77B43BCD9251CB28CC1E62D0F1E332610B461B659FD63690F8D982CD4D02C9E0A11FB33MFi2N
consultantplus://offline/ref=654E18FAF77B43BCD9251CB28CC1E62D0F1C33241BB461B659FD63690F8D982CD4D02C9E0A11FB32MFi4N
consultantplus://offline/ref=654E18FAF77B43BCD9251CB28CC1E62D0F1F3B2217B761B659FD63690FM8iDN


DOCUMENTS ET TEXTES JURIDIQUES 

BULLETIN DE DROIT NUCLÉAIRE N°92/VOL. 2013/2, ISSN 0304-3428, © OECD 2013 207 

Les navires et autres structures flottantes ayant des installations nucléaires et 
des sources de rayonnement à bord qui sont en situation de détresse ne peuvent 
faire escale dans des ports de la Fédération de Russie que si les autorités portuaires 
compétentes et les autorités locales en ont été informées au préalable. 

Article 42. Prévention de la contamination radioactive de l’environnement par les 
navires et autres structures flottantes ayant des installations nucléaires et des 
sources de rayonnements à bord 

Il est interdit aux navires et autres structures flottantes ayant des installations 
nucléaires et des sources de rayonnements à bord de rejeter dans les océans, les 
mers et d'autres plans d’eau des matières nucléaires et des substances radioactives 
en quantité excédant les limites établies par les normes et règles en matière 
d’utilisation de l’énergie atomique. Lors des travaux de remise en état desdits 
navires et structures flottantes ainsi qu’après l’arrêt des installations nucléaires et 
des sources de rayonnements et jusqu’à leur démantèlement, des mesures doivent 
être prévues afin de prévenir la contamination radioactive de l’environnement 
maritime et d’autres milieux aquatiques. 
(Modifié par la loi fédérale n° 118 du 14.07.2008) 

En cas de fuite de substances radioactives excédant les limites autorisées en 
provenance de navires ou d'autres structures flottantes ayant des installations 
nucléaires et des sources de rayonnement à bord, les capitaines ou chefs 
d’équipages de ces navires ou structures flottantes sont tenus de prendre toutes les 
mesures en leur pouvoir pour éviter ou limiter la fuite de substances radioactives et 
leur propagation dans l'environnement ; ils doivent également informer sans délais 
de l'incident les autorités de sûreté nucléaire, les organismes publics chargés de la 
surveillance radiologique sur le territoire de la Fédération de Russie, les autres 
navires, les localités voisines et les ports situés dans la zone d'irradiation possible 
ainsi que les autorités locales compétentes. 
(Modifié par la loi fédérale n° 331 du 21.11.2011) 

Les états situés dans la zone d’irradiation possible à la suite d'un accident 
radiologique survenu à bord d'un navire ou d'une autre structure flottante ayant une 
installation nucléaires et des sources de rayonnement à bord seront prévenus 
conformément aux traités internationaux auxquels est partie la Fédération de Russie 
et à la législation de la Fédération de Russie. 

Chapitre IX  
DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT L’EXPLOITATION DES VAISSEAUX 
SPATIAUX ET DES AÉRONEFS AYANT DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES ET DES 
SOURCES DE RAYONNEMENTS À BORD 

Article 43. Sûreté des vaisseaux spatiaux et aéronefs ayant des installations 
nucléaires et des sources de rayonnements à bord 

Les travaux de conception, de construction et d’exploitation des vaisseaux 
spatiaux et aéronefs à ayant des installations nucléaires et des sources de 
rayonnements à bord ou encore ceux utilisant l’énergie de substances radioactives, 
seront effectués dans le respect des normes et règles en matière d’utilisation de 
l’énergie atomique ainsi que des dispositions afférentes à la protection de 
l’environnement. 

En cas d’anomalie de fonctionnement à bord d’un vaisseau spatial ou d’un 
aéronef à ayant des installations nucléaires et des sources de rayonnements à bord, 
qui soit susceptible de provoquer le retour sur Terre non prévu de matières 
nucléaires ou de substances radioactives, les états intéressés en seront informés et, 
le cas échéant, bénéficieront d’une assistance conformément aux traités 
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internationaux auxquels est partie la Fédération de Russie et à la législation de la 
Fédération de Russie. 

Les autorités locales et les autorités de sûreté nucléaire seront informées et, au 
besoin, la population sera assistée selon les modalités fixées par le Gouvernement 
de la Fédération de Russie et les autorités des entités constituantes par les pouvoirs 
publics des sujets de la Fédération de Russie. 

Chapitre X 
GESTION DES MATIÈRES NUCLÉAIRES, DES SUBSTANCES RADIOACTIVES ET DES 
DÉCHETS RADIOACTIFS 

Article 44. Politique d’état dans le domaine de gestion des matières nucléaires, des 
substances et des déchets radioactifs 

La politique d’état dans le domaine de la gestion des matières nucléaires, des 
substances et des déchets radioactifs doit prévoir une solution d'ensemble aux 
problèmes soulevés par leur réception, création, utilisation, protection physique, 
collecte, inventaire, comptabilisation, transport, stockage et enfouissement. 
(Modifié par la loi fédérale n° 190 du 11.07.2011) 

La politique d’état dans le domaine de la gestion des matières nucléaires, des 
substances et des déchets radioactifs est définie par la présente loi fédérale et 
d'autres lois régulant les activités dans le domaine de gestion des matières 
nucléaires, des substances et des déchets radioactifs. 

Article 45. Transport des matières nucléaires et substances radioactives 

Le transport de matières nucléaires et de substances radioactives sera conforme 
aux règles spécifiques en la matière, aux règles régissant le transport de 
marchandises particulièrement dangereuses, aux normes et règles en matière 
d’utilisation de l’énergie atomique et à la législation de la Fédération de Russie en 
matière de protection de l’environnement. 

Les règles en matière de transport des matières nucléaires et des substances 
radioactives spécifieront les droits, obligations et responsabilités de l’expéditeur, du 
transporteur et du destinataire, les mesures de sûreté et de protection physique, 
l'ensemble de mesures concertées visant à éviter des incidents et accidents au cours 
du transport de matières nucléaires et de substances radioactives, les spécifications 
applicables au conditionnement, au marquage et aux moyens de transport, ainsi que 
les mesures en vue de circonscrire et remédier les conséquences d’un éventuel 
accident lors du transport desdites matières et substances. Les règles de transport de 
matières nucléaires et de substances radioactives s'appliqueront à tous les moyens 
de transport possibles. 

Un transporteur de matières nucléaires et de substances radioactives doit être 
titulaire d'un permis (ou licence) décliné par l’autorité de sûreté nucléaire 
compétente, l’autorisant à exercer des activités dans le domaine de l’utilisation de 
l’énergie atomique délivré par l’autorité de sûreté nucléaire. 

Des personnes morales étrangères munies d'un permis (ou licence) délivrés par 
des agences du Gouvernement Fédéral par l’entreprise publique pour l'énergie 
atomique « Rosatom » les autorisant à mener des activités dans le domaine de 
l’utilisation de l'énergie atomique peuvent transporter (ou acheminer) des matières 
nucléaires à l'international et ce, par voies maritimes ou aériennes. 
(L'alinéa 4 a été inséré en vertu de la loi fédérale n° 318 du 01.12.2007) 
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Article 46. Prévention d’incidents ou d’accidents au cours du transport de matières 
nucléaires et de substances radioactives  

Lors du transport de matières nucléaires ou de substances radioactives, les 
entreprises de transport doivent, conjointement avec les expéditeurs et les 
destinataires desdits produits, les exploitants et, au besoin, les autorités locales et 
les autorités de sûreté nucléaire compétentes, y compris organismes publics de 
contrôle sanitaire et épidémiologique, les services du Ministère de l’Intérieur et les 
unités de la protection civile, prendre des mesures en vue de prévenir les incidents 
et accidents et d’en remédier les conséquences, ainsi que des mesures de protection 
du personnel des installations utilisant l’énergie atomique, de la population, de 
l’environnement et des biens matériels de valeur. 

Afin de remédier les conséquences des accidents qui peuvent survenir lors du 
transport de matières nucléaires et de substances radioactives, il est également fait 
appel aux unités régionales de secours des exploitants. Les modalités de création, de 
fonctionnement et de financement desdites unités régionales de secours sont fixées 
par le Gouvernement de la Fédération de Russie. 

Article 47. Stockage et traitement des matières nucléaires et des substances 
radioactives 
(Modifié par la loi fédérale n° 190 du 11.07.2011) 

Le stockage et le traitement des matières nucléaires et des substances 
radioactives implique une protection fiable du personnel des installations utilisant 
l'énergie atomique, des populations et de l'environnement contre les effets des 
rayonnements et de la contamination radioactive considérés comme acceptables au 
regard des normes et règles en matière d'utilisation de l'énergie atomique. Les 
assemblages de combustible irradié en provenance des réacteurs seront stockés 
provisoirement afin d'en améliorer la sûreté et de réduire les coûts de gestion et 
traitement dans le but d'en extraire des composants à forte valeur ajoutée, toutes 
ces étapes devant se conformer à la législation de la Fédération de Russie. Le 
traitement du combustible nucléaire usé dans le but d'en extraire des composants à 
forte valeur ajoutée sera effectué en conformité avec la législation de la Fédération 
de Russie. 
(Modifié par les lois fédérales n° 94 du 10.07.2001 et n° 190 du 11.07.2011) 

Article 48. Stockage ou enfouissement des déchets radioactifs  

Les déchets radioactifs seront stockés ou enfouis dûment isolés afin d’éviter tout 
contact avec l’environnement et les générations présentes et futures, ainsi que les 
ressources biologiques devront être protégées contre les effets des rayonnements 
excédant les limites établies par les normes et règles en matière d’utilisation de 
l’énergie atomique. 

Le stockage ou l'enfouissement des déchets radioactifs n'est autorisé que dans 
les centres de stockage expressément prévus à cet effet. Le stockage ou 
l'enfouissement des déchets radioactifs doit être prévu par la conception et la 
documentation technique en tant que phase obligatoire de tout cycle des 
technologies nucléaires. Les déchets radioactifs seront stockés et enfouis 
conformément à loi fédérale sur la « Gestion des déchets radioactifs et mise à jour de 
certains textes législatifs de la Fédération de Russie », à d'autres lois fédérales, aux 
lois des entités constitutives de la Fédération de Russie, aux décrets du Président de 
la Fédération de Russie, aux arrêtés du Gouvernement de la Fédération de Russie 
ainsi qu'aux textes réglementaires des agences du gouvernement fédéral et des 
organismes de réglementation en matière d'utilisation de l'énergie atomique. 
(Modifié par la loi fédérale n° 190 du 11.07.2011) 
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Chapitre XI 
PROTECTION PHYSIQUE DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES, DES SOURCES DE 
RAYONNEMENTS, DES CENTRES DE STOCKAGE, DES MATIÈRES NUCLÉAIRES ET DES 
SUBSTANCES RADIOACTIVES 

Article 49. Protection physique des installations nucléaires, des sources de 
rayonnements, des centres de stockage, des matières nucléaires et des substances 
radioactives 

La protection physique des installations nucléaires, des sources de 
rayonnements, centres de stockage, des matières nucléaires et des substances 
radioactives implique un système unifié de planification, coordination, contrôle et 
mise en œuvre de l’ensemble des mesures techniques et d’organisation destinées à :  

empêcher l'intrusion non autorisée sur le site des installations nucléaires, des 
sources de rayonnements et des centres de stockage ; empêcher l’accès non autorisé 
aux matières nucléaires et aux substances radioactives ; empêcher leur 
détournement ou leur détérioration ; 

déceler et réprimer en temps utile toutes atteintes à l’intégrité et au bon état de 
conservation des matières nucléaires et des substances radioactives ; déceler et 
réprimer en temps utile les actes de sabotage et de terrorisme menaçant la sûreté 
des installations nucléaires, des sources de rayonnements et des centres de 
stockage ; 

localiser et restituer les matières nucléaires et les substances radioactives 
manquantes ou détournées.  

La protection physique des installations nucléaires, des sources de 
rayonnements, centres de stockage, des matières nucléaires et des substances 
radioactives est mise en œuvre à toutes les phases de la conception, de la 
construction, de l’exploitation et du démantèlement des installations pré-citées 
utilisant l’énergie atomique ainsi que lors de la gestion des matières nucléaires et 
des substances radioactives, notamment lors de leur transport. 

La protection physique des installations nucléaires, des sources de 
rayonnements, centres de stockage, des matières nucléaires et des substances 
radioactives est assurée par les exploitants et par les agences fédérales compétentes 
dans la limite de leurs pouvoirs. La protection physique des navires et des structures 
flottantes ayant des installations nucléaires et des sources de rayonnements à bord 
ainsi que celle des vaisseaux spatiaux et des aéronefs ayant des installations 
nucléaires est assurée par l’équipage. 
(Modifié par la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

Les autorités de sûreté nucléaire veillent à la protection physique des 
installations nucléaires, des sources de rayonnements, des centres de stockage, des 
matières nucléaires et des substances radioactives. 

Les forces de l'ordre et les services de sécurité peuvent être appelés à assurer la 
protection physique des installations utilisant l'énergie atomique. 

Article 50. Spécifications applicables à la protection physique des installations 
nucléaires, des sources de rayonnements, des centres de stockage, des matières 
nucléaires et des substances radioactives  

Les spécifications applicables à la protection physique des installations 
nucléaires, des sources de rayonnements, des centres de stockage, des matières 
nucléaires et des substances radioactives sont définies par les normes et règles de 
sûreté en matière d’utilisation de l’énergie atomique. 
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La protection physique des installations nucléaires, des sources de 
rayonnements, des centres de stockage, des matières nucléaires et des substances 
radioactives doit être mise en œuvre conformément aux engagements 
internationaux de la Fédération de Russie en matière d’utilisation de l’énergie 
atomique. 

En absence de mesures permettant de se conformer aux spécifications 
applicables à la protection physique des installations nucléaires, des sources de 
rayonnements ou des centres de stockage, il est interdit d’exploiter les installations 
sus-mentionnées utilisant l’énergie atomique ainsi que d’effectuer tous travaux 
portant sur l’utilisation de matières nucléaires ou de substances radioactives, 
quelles qu’en soient la nature ou la phase de production, d’utilisation, de traitement, 
de transport ou de stockage. 

Article 51. Restrictions des droits des personnes qui se trouvent sur le site d’une 
installation nucléaire, d’une source de rayonnements, d’un centre de stockage ou 
d’un organisme de gestion des matières nucléaires ou des substances radioactives 

En vue d’assurer la protection physique d’une installation nucléaire, d’une 
source de rayonnements, d’un centre de stockage ou d’un organisme de gestion des 
matières nucléaires ou des substances radioactives sur les lieux où ils sont situés, le 
personnel desdites installations utilisant l’énergie atomique et les visiteurs qui s'y 
rendent à des fins d’information ainsi que leurs effets personnels et leurs véhicules 
peuvent être soumis à une fouille, notamment à l’aide de dispositifs spéciaux. 

Article 52. Admission aux emplois dans les installations nucléaires, les sources de 
rayonnements et les centres de stockage et aux emplois portant sur les matières 
nucléaires et les substances radioactives 

Seuls peuvent être admis à travailler dans une installation nucléaire, une source 
de rayonnements ou un centre de stockage ou à exercer un emploi portant sur des 
matières nucléaires ou des substances radioactives, les individus qui satisfont aux 
critères de qualification appropriés et ceux qui sont dûment habilités à assurer des 
fonctions soumises au respect du secret d’état conformément aux dispositions 
applicables à la sécurité nationale établies par la législation de la Fédération de Russie. 

Les individus qui présentent les conditions figurant sur la liste des contre-
indications médicales à une affectation dans une installation nucléaire, une source 
de rayonnements ou un centre de stockage ou aux travaux portant sur des matières 
nucléaires ou substances radioactives, ne sont pas admis à exercer les emplois qui 
tombent sous le coup desdites contre-indications.  

Chapitre XII  
RESPONSABILITÉ EN MATIÈRES DE DOMMAGES ET PRÉJUDICES CAUSÉS PAR LES 
EFFETS DE LA RADIOACTIVITÉ AUX PERSONNES MORALES ET PHYSIQUES AINSI 
QU'À LA SANTÉ HUMAINE 

Article 53. Responsabilité pour les dommages et préjudices causés par les effets de 
la radioactivité aux personnes morales et physiques ainsi qu'à la santé  

La responsabilité civile pour les dommages causés par les effets de la 
radioactivité aux personnes morales et physiques dans le cadre de l’exécution de 
travaux en matière d’utilisation de l’énergie atomique incombe à l’exploitant selon 
les modalités fixées par la législation de la Fédération de Russie. 

Le préjudice causé à la vie et à la santé humaines par la radioactivité ou les effets 
cumulés de la radioactivité et de l’exposition aux matières radioactives et toxiques, 
explosives ou sous tout autre forme d’exposition, donnera lieu à indemnisation. 
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Si, outre les pertes dues aux effets de la radioactivité, d’autres pertes sont 
causées et qui ne peuvent être raisonnablement distinguées des celles dues à la 
radioactivité, de telles pertes donneront lieu à indemnisation en vertu de la présente 
loi fédérale. 

Article 54. Fondement de la responsabilité civile pour les dommages et préjudices 
causés par les effets de la radioactivité 

Conformément à la présente loi fédérale, la responsabilité de l’exploitant au titre 
des pertes et préjudices causés par les effets de la radiation est engagée qu’il y ait ou 
non faute de celui-ci. 

L’exploitant est déchargé de sa responsabilité au titre des dommages et 
préjudices causés par les effets de la radioactivité si ceux-ci résultent d’un cas de 
force majeure, d’actes de guerre, de conflits armés ou d’actes intentionnels commis 
par la victime. 

Si l’exploitant apporte la preuve que ces dommages ou préjudices résultent, en 
tout ou en partie, d’un acte intentionnel de la part de la personne qui les a subis, 
ledit exploitant est déchargé de tout ou partie de sa responsabilité pour les 
dommages et préjudices subis par cette personne. L’exemption d’indemnisation des 
dommages et préjudices est prononcée par voie de justice.  

Article 55. Formes et limites de la responsabilité pour les dommages et préjudices 
causés par les effets de la radioactivité  

Les formes et les limites de la responsabilité de l’exploitant au titre des 
dommages et préjudices causés par les effets de la radioactivité sont, en fonction de 
la nature de l’installation utilisant l’énergie atomique, fixées par la législation de la 
Fédération de Russie. 

Les limites maximales de responsabilité au titre des dommages et préjudices 
causés par les effets de la radioactivité ne peuvent, pour un seul et même accident, 
quel qu’il soit, excéder la valeur établie par les traités internationaux auxquels est 
partie la Fédération de Russie. 

Article 56. Garantie financière couvrant la responsabilité civile pour les dommages 
et préjudices causés par les effets de la radioactivité  

L’exploitant est tenu de prévoir une garantie financière correspondant à la limite 
de sa responsabilité, comme stipulé à l'article 55 de la présente loi fédérale. Cette 
garantie de l’exploitant susceptible de couvrir les dommages et préjudices causés 
par les effets de la radioactivité est constituée par une garantie de l’état ou par une 
autre garantie, par ses fonds propres et par une police (contrat) d’assurance. 

L'exploitant doit obligatoirement disposer de pièces confirmant l’existence de 
ladite garantie qui est une condition sine qua non pour que l’autorité de sûreté 
nucléaire puisse lui délivrer un permis (ou licence) pour exploiter une installation 
nucléaire, une source de rayonnements ou un centre de stockage. 

Les conditions et les modalités d'assurance couvrant la responsabilité civile pour 
les dommages et préjudices causés par les effets de la radioactivité, les modalités de 
constitution d’un fonds de garantie et les sources de financement ainsi que les 
modalités de paiement des indemnités sociales sont définies par la législation de la 
Fédération de Russie. 
(Modifié par la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

Ni l’assureur ni aucune autre personne ayant fourni une garantie financière pour 
couvrir ladite responsabilité conformément au présent article, ne peut ni suspendre, 
ni résilier l’assurance ou toute autre forme de garantie financière sans envoyer à 
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l'autorité de sûreté nucléaire une notification préalable par écrit au moins trois mois 
à l’avance ou pendant le transport de matières nucléaires et de substances 
radioactives, quand l’assurance ou toute autre forme de garantie financière porte sur 
le transport de matières nucléaires et de substances radioactives. 

Article 57. Participation de l’état à l’indemnisation des pertes et du préjudice causés 
par les effets de la radioactivité  

Le Gouvernement de la Fédération de Russie procède au versement d’indemnités 
au titre des pertes et préjudices causés par les effets de la radioactivité et dont la 
responsabilité incombe à l’exploitant dans la mesure où les pertes et préjudices 
causés excèdent la limite de responsabilité prévue par l'article 55 de la présente loi 
fédérale pour cet exploitant, en versant les montants nécessaires à concurrence de 
l’indemnisation totale des pertes et préjudices causés ainsi que dans les cas prévus 
par la législation de la Fédération de Russie.  

Article 58. Prescription en matière d’indemnisation des pertes et préjudices causés 
par les effets de la radioactivité  

Les actions en indemnisation des pertes et préjudices causés par les effets de la 
radioactivité à la vie et à la santé des citoyens sont imprescriptibles. Le délai de 
prescription opposable aux actions en indemnisation des pertes et préjudices causés 
par les effets de la radioactivité aux biens ou à l’environnement est fixé à trois ans à 
compter de la date à laquelle l’intéressé a eu, ou aurait dû avoir, connaissance de la 
violation de ses droits. 

Article 59. Indemnisation des dommages causés par les effets de la radioactivité à 
l’environnement 

L'exploitant est responsable des dommages causés par les effets de la radioactivité à 
l'environnement, conformément à la présente loi fédérale, à la loi fédérale « Sur la 
protection de l'environnement » n° 7 du 10 janvier 2002, à d'autres lois et réglementations 
de la Fédération de Russie ainsi qu'aux lois et réglementations des entités constituantes 
de la Fédération de Russie. 
(Modifié par la loi fédérale n° 309 du 30.12.2008) 

Les actions en indemnisation sont intentées à l’encontre de l’exploitant par les 
autorités fédérales, les autorités locales compétentes et les organismes publics de 
protection de l’environnement expressément habilités à cette fin. 

Article 60. Indemnisation du préjudice causé par les effets de la radioactivité aux 
membres du personnel des installations nucléaires, des sources de rayonnements et 
des centres de stockage dans l'exercice de leurs fonctions 

Le préjudice causé par les effets de la radioactivité à la vie ou à la santé des 
membres du personnel (y compris du personnel temporaire) des installations 
nucléaires, des sources de rayonnements et des centres de stockage ainsi qu’à la vie 
ou à la santé des personnes employées à d’autres travaux portant sur des matières 
nucléaires ou des substances radioactives, dans l'exercice de leurs fonctions donne 
lieu à indemnisation conformément à la législation de la Fédération de Russie. 

Chapitre XIII  
RESPONSABILITÉ AU TITRE DES INFRACTIONS À LA LÉGISLATION DE LA 
FÉDÉRATION DE RUSSIE EN MATIÈRE D’UTILISATION DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE 

Article 61. Responsabilité des agents des autorités fédérales, des autorités locales, 
des autorités de maîtrise de l'utilisation de l'énergie atomique, des autorités de 
sûreté nucléaire, des exploitants, des organismes exécutant des travaux et 
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fournissent des services pour le compte d' exploitants, des organismes qui utilisent 
les sources de rayonnements contenant des radionucléides dont le risque 
radiologique correspond aux catégories 4 et 5 ; des membres du personnel (y 
compris, du personnel temporaire) des installations nucléaires, des sources de 
rayonnements et des centres de stockage ; des membres du personnel des 
organismes exerçant d'autres activités en matière d'utilisation de l'énergie 
atomique ; ainsi que des particuliers au titre des infraction à la législation de la 
Fédération de Russie en matière d'utilisation de l'énergie atomique. 
(Modifié par la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

Toute infraction à la législation de la Fédération de Russie en matière 
d'utilisation de l'énergie atomique commise par des agents des autorités fédérales, 
des autorités locales, des autorités de maîtrise de l'utilisation de l'énergie atomique, 
des autorités de sûreté nucléaire, des exploitants, des organismes exécutant des 
travaux et fournissent des services pour le compte d'exploitants, des organismes qui 
utilisent les sources de rayonnements contenant des radionucléides dont le risque 
radiologique correspond aux catégories 4 et 5 ; des membres du personnel (y 
compris, du personnel temporaire) des installations nucléaires, des sources de 
rayonnements et des centres de stockage ; des membres du personnel des 
organismes exerçant d'autres activités en matière d'utilisation de l'énergie 
atomique ; ainsi que par des particuliers, engage leur responsabilité conformément à 
la législation de la Fédération de Russie. 
(Modifié par les lois fédérales n° 122 du 22.08.2004 et n° 347 du 30.11.2011) 

Relèvent de ces infractions : 

infractions aux normes et règles en matière d’utilisation de l’énergie atomique ;  

infractions aux conditions des permis (ou licences) autorisent la réalisation de 
travaux en matière d’utilisation de l’énergie atomique ;  

non-exécution ou exécution inadéquate des prescriptions émises par les 
autorités de sûreté nucléaire ;  

exécution de travaux dans une installation nucléaire, une source de 
rayonnements ou un centre de stockage ou gestion de matières nucléaires ou de 
substances radioactives sans permis; 

délivrance, par des agents d’une autorité de sûreté nucléaire, de permis (ou 
licences) ou de prescriptions en infraction aux modalités fixées ; 

non-respect des conditions requises en matière d’implantation d’une installation 
nucléaire, d’une source de rayonnements ou d’un centre de stockage ; 

livraison, montage et mise en service d’équipements défecteux destinés à une 
installation nucléaire, une source de rayonnements ou un centre de stockage ; 

délivrance d’une autorisation d’exploiter une installation nucléaire, une source 
de rayonnements ou un centre de stockage sans que l’ensemble de ces installations 
figurant au projet aient été construites et mises en service ; 

délivrance d’une autorisation d’exploiter une installation nucléaire, une source 
de rayonnements ou un centre de stockage sans prendre les mesures nécessaires 
pour protéger le personnel (y compris le personnel temporaire) desdites installations 
utilisant l’énergie atomique, la population des zones adjacentes et l’environnement ; 

manquement d’un membre du personnel d’une installation nucléaire, d’une 
source de rayonnements ou d’un centre de stockage de remplir leurs fonctions  

abandon non-autorisé d’une installation nucléaire, d’une source de 
rayonnements ou d’un centre de stockage par le personnel de service ; 
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manquement, par les personnes mentionnées à l'alinéa 1 du présent article, de 
remplir leurs fonctions lors de situations critiques ayant entraîné ou ayant pu 
entraîner des pertes en vies humaines, l’irradiation de personnes ou la 
contamination radiologique de l’environnement injustifiées ; 

admission à un emploi dans une installation nucléaire, une source de 
rayonnements ou un centre de stockage de personnes dépourvues d’attestations de 
qualification, de personnes présentant des contre-indications médicales au travail 
dans lesdites installations ou de personnes âgées de moins de dix-huit ans ; 

contrainte directe ou indirecte exercée par les agents d’autorités 
susmentionnées pour contraindre les membres du personnel à commettre une 
infraction aux règlements ou aux instructions lors de l’exploitation d’une 
installation nucléaire, d’une source de rayonnements ou d’un centre de stockage ; 

actes de violence empêchant les agents d’autorités susmentionnées et le 
personnel des exploitants d’exécuter leurs obligations professionnelles ;  

manquements des agents d’autorités ou d’autres membres du personnel à leurs 
obligations découlant du plan en vigueur de protection du personnel des 
installations utilisant l’énergie atomique et de la population en cas d‘accident ; 

envoi par un agent d’une autorité de membres du personnel d’installations 
utilisant l’énergie atomique dans des zones dangereuses sur le plan radiologique où 
les doses limites et les niveaux admissibles de rayonnements sont susceptibles 
d’être dépassés, sans l’accord desdits membres du personnel et sans les avoir 
informés des niveaux possibles d’irradiation, ou encore en violation des normes, 
règles et instructions appropriées ; 

entraves opposées aux agents des autorités de sûreté nucléaire dans l’exercice 
de leurs fonctions ; 

rejet ou émission injustifiés ou prémédités de substances radioactives dans 
l’atmosphère, le milieu aquatique ou le sous-sol en quantités excédant les niveaux 
limites admissibles ; 

dissimulation d’un accident ou d’une infraction à l'obligation de renseignements 
sur un accident survenu dans une installation nucléaire, une source de rayonnements 
ou un centre de stockage ; la dissimulation d’informations relatives à la contamination 
radiologique de l’environnement ou encore la fourniture délibérée d’informations 
mensongères sur l’état de la situation radiologique desdites installations ;  

refus de fournir des informations, altération ou dissimulation délibérées 
d’informations portant sur des questions de sûreté dans le cadre de l’utilisation de 
l’énergie atomique ; 

infractions aux dispositions destinées à assurer la protection physique d’une 
installation nucléaire, d’une source de rayonnements, d’un centre de stockage, de 
matières nucléaires ou de substances radioactives ;  

infractions aux modalités établies de comptabilisation et d'inventaire des 
matières nucléaires et des substances radioactives ; 

détournement ou actes illicites d’utilisation, d’acquisition, de stockage, de 
transfert, de vente ou de destruction de matières nucléaires, de substances 
radioactives ou de déchets radioactifs ainsi que dissimulation d’informations 
relatives auxdits actes connus, projetés ou commis ; 

incitation ou coercition en vue de faire commettre certains actes (ou omissions) 
accompagnés d’une menace d’utilisation de matières nucléaires ou de substances 
radioactives à des fins criminelles ; 
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commercialisation, aux fins d’utilisation et de consommation par le public, de 
produits contaminés par des substances radioactives au-delà des normes établies, ou 
la production et la vente, sans autorisation des autorités sanitaires de la Fédération de 
Russie habilitées à cette fin, de produits contenant des substances radioactives ;  

infractions aux modalités établies pour l’exportation et l’importation 
d’installations nucléaires, d’équipements, de technologies, de matières nucléaires, 
de substances radioactives, de matières nucléaires spéciales et de services en 
matière d’utilisation de l’énergie atomique ; 

participation à l’organisation et à la tenue de manifestations publiques non 
autorisées sur le site d’une installation nucléaire, d’une source de rayonnements 
ou d’un centre de stockage ; 
(Modifié par la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

l’organisation et la tenue de réunions ou d’autres manifestations publiques en 
dehors du site d’une installation nucléaire, d’une source de rayonnements ou d’un 
centre de stockage, si l’organisation et la tenue de telles manifestations publiques sont 
susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement de l’installation nucléaire, de la 
source de rayonnements ou du centre de stockage ou si elles empêchent le personnel 
desdits sites d’accomplir leurs obligations professionnelles ou encore s’il en résulte 
d’autres menaces susceptibles de porter préjudice à la sécurité du public et à 
l’environnement. La législation de la Fédération de Russie peut prévoir d’autres 
infractions qui engagent la responsabilité de leur auteur dans le cadre de cet article. 
(Modifié par la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

Le non-respect des modalités et des conditions permettant d'homologuer une 
personne morale en vue de lui permettre d'exploiter une installation nucléaire, une 
source de rayonnements ou un centre de stockage et d'exercer ou de mener, 
indépendamment ou conjointement avec d’autres organismes, des activités liées à 
l'implantation, à la conception, à la construction, à l'exploitation et au démantèlement 
d'une installation nucléaire, d'une source de rayonnements ou d'un centre de stockage, 
ainsi que des activités de gestion des matières nucléaires et substances radioactives. 
(paragraphe inséré en vertu de la loi fédérale n° 318 du 01.12.2007) 

Article 62. Abrogé − Loi fédérale n° 196 du 30.12.2001  

Chapitre XIV 
EXPORTATION ET IMPORTATION D’INSTALLATIONS, ÉQUIPEMENTS, TECHNOLOGIES 
ET MATIÈRES NUCLÉAIRES, DE SUBSTANCES RADIOACTIVES, DE MATIÈRES 
NUCLÉAIRES SPÉCIALES ET DE SERVICES DANS LE DOMAINE DE L’UTILISATION DE 
L’ÉNERGIE ATOMIQUE  

Article 63. Principes régissant l’exportation et l’importation d’installations, 
équipements, technologies et matières nucléaires, de substances radioactives, de 
matières nucléaires spéciales et de services dans le domaine de l’utilisation de 
l’énergie atomique  

L’exportation et l’importation d’installations, équipements, technologies et 
matières nucléaires (y compris du combustible nucléaire), de substances 
radioactives, de matières nucléaires spéciales utilisées pour la production de 
matières nucléaires et de sources de rayonnements et la fourniture de services dans 
le domaine de l’utilisation de l’énergie atomique seront conformes aux engagements 
internationaux de la Fédération de Russie en matière de non-prolifération d’armes 
nucléaires et aux accords internationaux conclus par la Fédération de Russie dans le 
domaine de l’utilisation de l’énergie atomique. 
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S’entend par exportation et importation le transfert, la vente ou l’achat à des fins 
commerciales d’installations, équipements, technologies et matières nucléaires, de 
substances radioactives, de matières nucléaires spéciales ainsi que leur transfert à 
caractère non-commercial (à des fins de démonstration dans le cadre d’expositions, 
en vue de la réalisation de travaux conjoints etc.). 

Article 64. Modalités des exportations et importations d’installations, équipements, 
technologies et matières nucléaires, de substances radioactives, de matières 
nucléaires spéciales et de services dans le domaine de l’utilisation de l’énergie 
atomique 

Les exportations et importations d’installations, équipements, technologies et 
matières nucléaires, de substances radioactives, de matières non-nucléaires spéciales 
et de services dans le domaine de l’utilisation de l’énergie atomique seront effectuées 
conformément aux modalités fixées par les textes législatifs et réglementaires de la 
Fédération de Russie. 

Les exportations en provenance de la Fédération de Russie et les importations en 
Fédération de Russie des assemblages de combustible de réacteurs nucléaires sont 
effectuées en vertu de contrats de droit civil. Les modalités desdites exportations et 
importations sont fixées par le Gouvernement de la Fédération de Russie. 
(L'alinéa 2 a été inséré en vertu de la loi fédérale n° 94 du 10.07.2001) 

Les exportations et importations d’installations, équipements, technologies et 
matières nucléaires, de substances radioactives, de matières nucléaires spéciales et 
de services dans le domaine de l’utilisation de l’énergie atomique ont lieu 
conformément à la législation de la Fédération de Russie relative au contrôle des 
exportations et sur la base de permis (licences) autorisant à mener des activités dans 
le domaine de l’utilisation de l’énergie atomique. 

L'importation sur le territoire de la Fédération de Russie du combustible 
nucléaire usé aux fins de son stockage provisoire et (ou) de son traitement sera 
effectuée selon les modalités fixées par la législation de la Fédération de Russie et 
les accords internationaux conclus par la Fédération de Russie est partie.  
(Modifié par la loi fédérale n° 94 du 10.07.2001) 

Les assemblages de combustible irradié de réacteurs nucléaires fabriqués sur le 
territoire d'un état étranger (ou assemblages de combustible irradié de fabrication 
étrangère) ne peuvent être importés sur le territoire de la Fédération de Russie qu'après 
l'avis positif d'une commission spéciale instituée par le Président de la Fédération de 
Russie. Ladite commission est composée d'un président et de vingt membres (cinq 
membres représentant le Président de la Fédération de Russie, cinq membres 
représentant le Conseil Fédéral de l'Assemblée Fédérale de la Fédération de Russie, cinq 
membres représentant la Douma de l'Assemblée Fédérale de la Fédération de Russie et 
les cinq derniers représentant le Gouvernement de la Fédération de Russie). 
(L'alinéa 5 a été inséré en vertu de la loi fédérale n° 33 du 28.03.2002) 

Les modalités de la proposition de candidatures des membres qui vont 
représenter le Conseil Fédéral et la Douma sont fixées par la chambre compétente de 
l'Assemblée Fédérale de la Fédération de Russie. 
(L'alinéa 6 a été inséré en vertu de la loi fédérale n° 33 du 28.03.2002) 

La commission spéciale présente au Président de la Fédération de Russie et aux 
chambres de l'Assemblée Fédérale de la Fédération de Russie des rapports annuels 
sur la situation dans le domaine de l'importation en Fédération de Russie 
des assemblages de combustible irradié de fabrication étrangère. 
(L'alinéa 7 a été inséré en vertu de la loi fédérale n° 33 du 28.03.2002) 
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Le Président de la Fédération de Russie entérine par décret les statuts 
de la commission spéciale susmentionnée. 
(L'alinéa 8 a été inséré en vertu de la loi fédérale n° 33 du 28.03.2002) 

Chapitre XV 
ACCORDS INTERNATIONAUX CONCLUS PAR LA FÉDÉRATION DE RUSSIE EN MATIÈRE 
D’UTILISATION DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE 

Article 65. Accords internationaux conclus par la Fédération de Russie en matière 
d’utilisation de l’énergie atomique  

En cas de divergence entre les clauses d'un accord international conclu par la 
Fédération de Russie et la présente loi fédérale, les clauses dudit accord 
international prévalent. 

Article 66. Notification d’un accident survenu dans une installation nucléaire, une 
source de rayonnements ou un centre de stockage 

L'accident survenu dans une installation nucléaire, une source de rayonnements 
ou un centre de stockage suivi de l'émission ou du rejet de substances radioactives 
dans l’environnement et ayant entraîné ou étant susceptible d’entraîner une 
propagation transfrontalière de substances radioactives, ce qui pourrait avoir des 
conséquences pour un état étranger en matière de sûreté, est notifié par les 
organismes expressément habilités à cette fin conformément aux engagements 
internationaux de la Fédération de Russie. 

Article 67. Assistance en cas d’accident survenu dans une installation nucléaire, 
une source de rayonnements ou un centre de stockage 

L'assistance en cas d’accident survenu dans une installation nucléaire, une 
source de rayonnements ou un centre de stockage en vue d’en réduire les 
conséquences au minimum et de protéger des effets de la radioactivité la santé de la 
population, l’environnement et les biens de valeur sera accordée conformément aux 
engagements internationaux de la Fédération de Russie. 

Article 68. Échanges d’informations avec des états étrangers en matière 
d’utilisation de l’énergie atomique 

L’échange d’informations avec des états étrangers en matière d’utilisation de 
l’énergie atomique a lieu conformément aux accords internationaux conclus par la 
Fédération de Russie. 

Chapitre XVI 
DISPOSITIONS FINALES 

Article 69. Entrée en vigueur de la présente loi fédérale 

La présente loi fédérale entrera en vigueur à la date de sa publication officielle. 

Article 70. Mise en conformité des textes législatifs et réglementaires avec la 
présente loi fédérale 

Le Président de la Fédération de Russie est invité et le Gouvernement de la 
Fédération de Russie est chargé de rendre leurs textes réglementaires et législatifs 
conformes à la présente loi fédérale. 

Le Gouvernement de la Fédération de Russie, selon les modalités fixées, est 
chargé, dans un délai de trois mois, de soumettre à la Douma de l’Assemblée 
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Fédérale de la Fédération de Russie des propositions en vue de rendre la législation 
de la Fédération de Russie conforme à la présente loi fédérale. 

 

Président 
de la Fédération de Russie 

B. ELTSINE 
Moscou, le Kremlin 
Le 21 novembre 1995 
Loi fédérale n° 170 (No. 170-FZ) 
 





DOCUMENTS ET TEXTES JURIDIQUES 

BULLETIN DE DROIT NUCLÉAIRE N°92/VOL. 2013/2, ISSN 0304-3428, © OECD 2013 221 

Uruguay 

LOI n° 19 056 

Relative à la protection et à la sécurité radiologique des personnes, des biens et de l’environnement∗ 

Le Sénat et la Chambre des représentants de la République orientale de l’Uruguay,  
réunis en assemblée générale, 

Adoptent la loi suivante : 

Article 1er 

La présente loi s’applique à toutes les situations qui impliquent une exposition, 
actuelle ou potentielle, aux rayonnements ionisants, y compris toutes les activités 
qui se rapportent à la détention, à l’utilisation, au développement, à la production, à 
l’exploitation, à la commercialisation, au transport, à la distribution, à la réparation, 
à l’importation, à l’exportation, à la manipulation d’une source ou d’un générateur 
de rayonnements ionisants, qui s’effectuent à l’intérieur du territoire de la 
République orientale de l’Uruguay. 

Les cas expressément exclus par la résolution établissant l’Autoridad Reguladora 
Nacional en Radioprotección (ARNR)1 demeurent en-dehors du champ d’application de 
la présente loi. 

Article 2 

La présente loi a pour objectif essentiel de garantir la protection et la sécurité 
radiologiques en vue de protéger les travailleurs exposés, le public en général, les 
biens et l’environnement des effets nocifs des rayonnements ionisants, tout en 
assurant la prévention ou la mitigation des risques et dommages résultant des 
rayonnements, garantissant ainsi la protection physique des sources et installations. 

Article 3  

Aux fins de la présente loi, on entend par : 

Protection et sécurité radiologique : la protection des personnes contre 
l’exposition aux rayonnements ionisants ou aux matières radioactives, ainsi que la 
sûreté des sources de rayonnements, y compris les moyens visant à atteindre cette 
protection et sûreté, ainsi que les moyens visant à prévenir les accidents et en 
atténuer les conséquences s’ils venaient à survenir. 

Sûreté nucléaire : réalisation de conditions de fonctionnement adéquates, 
prévention des accidents ou mitigation de leurs conséquences, afin d’assurer la 
protection des travailleurs, du public et de l’environnement face à l’excès de risque 
causé par les rayonnements. 

                                                      
∗  Ce document est une traduction officieuse du texte officiel uruguayen de la « Ley N° 19.056 

Díctanse normas tendientes a asegurar la protección y la seguridad radiológica de 
personas, bienes y medio ambiente ». La loi a été publiée en langue espagnole au Diario 
Oficial 17 ene/013 (Journal officiel du 17 janvier 2013) nº 28.639, consultable à l’adresse : 
www.parlamento.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=19056&Anchor=. En cas de divergence 
entre la présente version et la version originale uruguayenne, cette dernière prévaut. 

1. Note de l’éditeur : l’Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección (ARNR) est l’autorité 
uruguayenne de sûreté nucléaire et de radioprotection. 
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Matière radioactive : toute matière contenant des éléments ou matières qui 
émettent des rayonnements ionisants de façon spontanée. Toute mention de 
« matière radioactive » inclut le contenant d’une telle matière. 

Matière nucléaire : le plutonium 239, l’uranium 233, l’uranium 235, l’uranium 
enrichi en isotopes 235 ou 233, l’uranium contenant un mélange d’isotopes égal à 
celui qui est présent dans la nature, l’uranium appauvri en isotope 235, le thorium 
de pureté nucléaire ou toute matière qui contient un ou plusieurs des éléments 
susmentionnés.  

Rayonnements ionisants : rayonnements capables de produire des paires d’ions 
en interagissant avec la matière. 

Appareils générateurs de rayonnements ionisants : tout type d’appareil qui, au 
cours de son fonctionnement, émet des rayonnements ionisants.  

Dosimétrie : méthode de mesure directe, indirecte ou par calcul de niveaux 
radiologiques et les autres techniques associées. 

Installation : tout type de lieu ou milieu où sont extraits, produits, 
commercialisés, manipulés, stockés, gérés ou utilisés des matières radioactives ou 
nucléaires et des appareils générateurs de rayonnements ionisants. 

Source de rayonnements ionisants : appareil ou matière qui émet ou est capable 
d’émettre des rayonnements ionisants. 

Garanties : activités qui ont pour but d’organiser et de maintenir un système 
d’enregistrement et de contrôle de toutes les matières et de tous les combustibles 
nucléaires aux fins de vérifier que ceux-ci ne sont pas détournés de leur utilisation 
pacifique. 

Déchets radioactifs : matières, sous quelque forme physique que ce soit, qui 
résultent de l'exercice de pratiques ou d'interventions, et qu'il n'est pas prévu 
d'utiliser par la suite. 

Article 4 

L’ARNR, instaurée par les articles 173 et 174 de la loi n° 17 930, du 19 décembre 
2005, en tant qu’entité exécutive 011 de la sous-section 08 « Ministère de l’Industrie, 
de l’énergie et des mines », est l’autorité compétente pour mettre en œuvre la 
présente loi et ses règlements. 

Article 5 

Relèvent de la compétence de l’ARNR les activités suivantes : 

A) Promouvoir et diffuser, auprès des usagers et de la société en général, la 
réglementation relative à la protection et la sécurité radiologiques, les 
activités de l’ARNR dans le cadre de la présente loi, ainsi que les avantages 
attachés à l’utilisation pacifique des rayonnements ionisants. 

B) Élaborer l’ensemble des normes relatives à la protection et à la sécurité 
radiologiques et contrôler leur application. 

C) Élaborer des normes, des règlements techniques, des codes de bonnes 
pratiques et de sûreté pour les activités utilisant la technologie nucléaire, et 
les mettre régulièrement à jour en fonction de l’évolution technologique et 
des recommandations de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA). 

D) Autoriser l’importation, l’exportation et le transport de sources radioactives, 
de radioisotopes ou d’appareils générateurs de rayonnements ionisants, 
conformément aux normes en vigueur. 
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E) Surveiller l’application de tout ce qui concerne l’Accord de garanties conclu 
entre l’Uruguay et l’AIEA (décret-loi n° 14.541, du 20 juillet 1976) et du 
protocole additionnel à cet accord (loi n° 17.750, du 26 mars 2004), entré en 
vigueur en Uruguay le 30 avril 2004. 

F) Délivrer les autorisations d’exploitation aux installations et des autorisations 
individuelles aux personnes qui justifient de la compétence technique 
requise pour travailler avec des matières radioactives et des générateurs de 
rayonnements ionisants, et délivrer des autorisations pour exploiter les 
équipements inspectés. 

G) Révoquer et suspendre les autorisations, avec la possibilité de fermer des 
installations de façon temporaire ou permanente, et saisir toute matière 
radioactive, s’il est constaté une infraction à la règlementation en vigueur. 

H) Réglementer et contrôler la mise en œuvre des services fournis par des tiers 
qui se rapportent aux applications des rayonnements ionisants. 

I) Fournir aux travailleurs exposés aux rayonnements ionisants des 
informations sur leurs niveaux annuels de dose, y compris, le cas échéant, la 
valeur consolidée si le travailleur a exercé des fonctions dans plus d’une 
institution. 

J) Promouvoir et diffuser, au niveau des utilisateurs et de la société en général, 
la réglementation relative à la protection et la sécurité radiologiques, ainsi 
que les activités de l’ARNR dans le domaine de la présente loi. 

K) Faire office de contrepartie pour les projets relatifs à l’infrastructure 
règlementaire qui sont financés par l’AIEA ou par d’autres institutions 
nationales ou internationales. 

L) Superviser les activités du Groupe d’intervention en situation d’urgence 
radiologique2 (article 299 de la loi n° 16 736 du 5 janvier 1996) et participer 
dans le cadre du Système national des urgences3 lorsqu’elle doit intervenir 
en réponse à des incidents et accidents radiologiques. 

M) Encadrer et surveiller la gestion et le stockage des sources radioactives 
retirées du service et des déchets radioactifs que peuvent générer les 
différentes activités autorisées. L’institution responsable de la gestion et du 
stockage susmentionnés devra prendre en compte l’autorisation 
d’exploitation correspondante, délivrée par l’ARNR. 

N) Maintenir le contact avec les autorités de sûreté des pays tiers et les 
organisations internationales pertinentes pour assurer l’échange 
d’informations et la coopération bilatérale et multilatérale.  

O) Assurer le respect des dispositions prévues par les normes nationales ainsi 
que par les normes internationales adoptées et ratifiées par le pays. 

P) Établir des mécanismes appropriés pour informer le public et les usagers du 
processus réglementaire et des aspects relatifs à la sécurité radiologique des 
pratiques règlementées. 

Article 6 

Sont interdites, à défaut d’autorisation délivrée par l’ARNR : 

A) Toute activité impliquant des rayonnements ionisants. 

                                                      
2. Grupo de Intervención ante Emergencias Radiológicas. 
3. Sistema Nacional de Emergencias. 
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B) L’importation, l’exportation et le transport de sources radioactives, de 
radioisotopes ou d’équipements générateurs de rayonnements ionisants. 

Article 7 

Sans préjudice des redevances de sûreté et de sécurité radiologiques instituées 
par l’article 167 de la loi n° 15 903, du 10 novembre 1987, dans sa version résultant de 
l’article 225 de la loi n° 16 320, du 1er novembre 1992, il est créé une redevance 
supplémentaire de 200 UI (deux cent unités indexées) pour l’octroi des autorisations 
d’importation et d’exportation de matières radioactives. 

Article 8 

Les ressources financières nécessaires à l’organisme de réglementation pour la 
mise en œuvre de ses compétences sont celles qui correspondent à l’unité exécutive 
011 de la sous-section 08 « Ministère de l’Industrie, de l’énergie et des mines ». 

Article 9 

L’ARNR détient la compétence exclusive, dans le pays, pour contrôler l’émission 
de rayonnements ionisants. Elle dispose d’une indépendance technique et d’une 
autonomie technique-professionnelle, et demeure institutionnellement séparée de 
toute autre activité visant à promouvoir ou développer la technologie nucléaire, ou à 
fournir des services connexes, à l’exception des services qui sont essentiels à la 
sécurité et au contrôle du personnel exposé et du public et qui ne sont pas déjà 
fournis par d’autres institutions publiques ou privées. 

Article 10 

L’ARNR, aux fins d’assurer le respect des dispositions de la présente loi relatives 
au contrôle, dispose, si nécessaire, de l’assistance des pouvoirs publics.  

Les inspecteurs autorisés par l’ARNR ont librement accès aux sites et 
installations dans lesquelles se trouvent ou sont supposées se trouver les sources de 
rayonnements, afin de vérifier le respect des obligations règlementaires. 

Article 11 

Le non-respect de la législation est sanctionné par l’ARNR au moyen des peines 
suivantes : 

A) Avertissement. 

B) Fermeture temporaire pour une durée pouvant aller jusqu’à 180 jours. 

C) Amendes d’un montant compris entre 1 850 UI (mille huit cent cinquante 
unités indexées) et 92 750 UI (quatre-vingt-douze mille sept cent cinquante 
unités indexées). 

D) Retrait de licences ou d’autorisations, fermeture d’installations et 
confiscation de matières radioactives, conformément aux dispositions 
prévues à l’article 5 G) de la présente loi. 

Aux fins de déterminer la sanction à appliquer, sont prises en considération les 
antécédents et la répétition ou récidive de la non-conformité, en fonction de quoi les 
sanctions s’appliquent de façon graduée.  

Dans tous les cas, l’ARNR transmet à l’usager les motivations de la mesure prise 
par notification faisant foi. Ladite mesure est susceptible de recours conformément 
aux dispositions de l’article 317 de la Constitution de la République.  
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En cas de fermeture temporaire ou permanente d’une installation, l’acte 
administratif doit être pris par le Ministère de l’Industrie, de l’énergie et des mines, 
sur avis de l’ARNR. 

Article 12 

Le Pouvoir exécutif adopte les règlements d’application de la présente loi dans 
un délai maximal de cent quatre-vingt jours à compter de sa promulgation.  

Salle des sessions de la Chambre des représentants, Montevideo, le 
20 décembre 2012. 

 

   [signature]        [signature] 

 JOSÉ PEDRO MONTERO    JORGE ORRICO 

  Secrétaire          Président 

 

 

Montevideo, 04 janvier 2013 

 

    [signature] 

               JOSÉ MUJICA 

       Président de la République 
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JAPON 

Troisième supplément aux lignes directrices provisoires concernant l’évaluation de 
l’ampleur des dommages nucléaires résultant de l’accident survenu dans les 

centrales nucléaires de Fukushima Daiichi et Daini de Tokyo Electric Power Company, 
Incorporated (se rapportant à l’indemnisation des dommages induits par les rumeurs 

infondées dans les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche et de 
l’agroalimentaire) 

30 janvier 2013 

Comité de règlement des différends relatifs à la réparation des dommages nucléaires  

Partie 1. Introduction 

1. État des ordonnances du gouvernement concernant l’accident nucléaire  

Le Comité de règlement des différends relatifs à la réparation des dommages nucléaires  
(ci-après, le « Comité ») a indiqué son point de vue sur l’étendue des dommages découlant 
des restrictions aux transports etc. imposées par le gouvernement pour les produits de 
l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche etc., et des dommages induits par les rumeurs 
infondées, suite à l’accident survenu dans les centrales nucléaires de Fukushima Daiichi et 
Daini de Tokyo Electric Power Company, Incorporated (ci-après, « l’accident nucléaire ») 
dans les« Lignes directrices provisoires concernant l’évaluation de l’ampleur des dommages 
nucléaires résultant de l’accident survenu dans les centrales nucléaires de Fukushima 
Daiichi et Daini de Tokyo Electric Power Company, Incorporated » (les « lignes directrices 
provisoires ») définies et publiées le 5 août 2011. 

À partir d’août 2011, le gouvernement a fixé des niveaux maximaux admissibles provisoires 
(ci-après, les NMA provisoires) de radioactivité pour l’alimentation animale (à l’exception du 
fourrage destiné aux bovins, dont les niveaux furent fixés dès avril 2011), pour les composts 
(tels que ceux à base de déjections animales), ainsi que pour les produits non alimentaires 
de l'agriculture, de la sylviculture (bois de chauffage, charbon, souches de champignons, 
etc.) et de la pêche, etc. En outre, dans le souci de renforcer la sûreté et la sécurité des 
aliments de nouvelles valeurs de référence (ci-après, les « nouvelles VR ») ont été définies le 
22 décembre 2011 et sont entrées en vigueur le 1er avril 2012 en remplacement des limites 
réglementaires provisoires de substances radioactives présentes dans les produits 
alimentaires. Ces nouvelles VR pour les produits alimentaires ont également entraîné la 
rectification des NMA provisoires fixés pour l’alimentation animale, les souches de 
champignons, etc. 

Après l’élaboration des lignes directrices provisoires, les « ordonnances relatives à l’accident 
nucléaire (y compris les mesures prises par les autorités locales suite à l’accident nucléaire 
pour des raisons logiques et les mesures prises, pour des raisons logiques, par les 
associations de producteurs suite à l’accident nucléaire en l’absence d’action du 
gouvernement ou des autorités locales ; de même dans le reste du document.) » ont été 
reformulées compte tenu de ces limites réglementaires provisoires, de ces nouvelles VR et 
de ces NMA provisoires applicables aux produits de l'agriculture, de la sylviculture, de 
la pêche, etc. Après la définition des NMA provisoires et des nouvelles VR (ci-après, les 
« nouvelles VR etc. »), le gouvernement a notamment étendu ses ordonnances à de 
nombreux autres biens et régions.  
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Dans certaines régions où des articles ont été visés par des ordonnances du gouvernement 
ont visé certains articles, les consommateurs et les partenaires commerciaux se sont 
détournés, par crainte d’une contamination radioactive dangereuse, aussi bien des produits 
expressément mentionnés que de produits similaires de l’agriculture, de la sylviculture et 
de la pêche sans que rien ne puisse être fait pour l’éviter. C’est pourquoi, indépendamment 
des dommages évoqués dans les ordonnances du gouvernement, les dommages subis par 
les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche et de l’agroalimentaire en raison 
de rumeurs infondées ont fortement augmenté depuis la publication des lignes directrices 
provisoires. 

2. Concept de base  

Partant de la situation des ordonnances relatives à l’accident nucléaire exposée ci-dessus, 
ce supplément aux lignes directrices provisoires (ci-après, « le troisième supplément ») 
complète le point 7.2 des lignes directrices provisoires et examine, dans l’état actuel des 
choses, l’étendue des dommages induits par les rumeurs infondées qui affectent les 
secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche et de l’agroalimentaire. 

Notons que ce concept de base figure au point 5 des lignes directrices provisoires et que, 
selon nous, un concept semblable demeure approprié, concernant le préjudice résultant des 
ordonnances relatives l’accident nucléaire, même après la publication des lignes directrices 
provisoires. Il convient également, selon nous, de considérer que le gouvernement a validé 
les mesures reposant sur les NMA provisoires fixés pour les produits de l’agriculture, de la 
sylviculture et de la pêche (hors produits alimentaires) dans les ordonnances qu’il a prises 
après les lignes directrices provisoires. 

Concernant les dommages induits par les rumeurs infondées, le point 7.1 des lignes 
directrices provisoires expose les critères généraux applicables tandis que le point 7.2 
indique les dommages pour lesquels la probabilité d’un lien suffisant de causalité est 
particulièrement élevée ainsi que les éléments à prendre en compte afin de juger du lien 
suffisant de causalité à l’égard du préjudice subi du fait de rumeurs infondées relatives aux 
produits de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche et de l’agroalimentaire. 

Par ailleurs, les enquêtes menées après la publication des lignes directrices provisoires et 
portant sur l’évolution des prix et des volumes des ventes, les exemples concrets de 
réticence à l’achat, les cas de suspension des opérations commerciales, etc. dans les 
secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche et de l’agroalimentaire, ont montré 
que, depuis la parution des lignes directrices provisoires les consommateurs étaient 
réticents à acheter de nombreux produits en provenance de nombreuses régions. 

C’est pourquoi un nouveau classement des types de dommages donnant lieu à 
indemnisation dans les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche et de 
l’agroalimentaire a étendu la liste établie par le point 7.2 des lignes directrices provisoires, 
étant donné la situation qui a suivi la parution de ces dernières, en vertu du principe 
général énoncé au paragraphe III) 1 du point 7.1 des lignes directrices provisoires sur les 
dommages induits par les rumeurs infondées. 

De plus, la détermination de l’existence ou non d’un lien suffisant entre l’accident nucléaire 
et ces dommages doit en fin de compte se faire au cas par cas, et, bien que certaines zones 
et certaines produits spécifiques ne figurent pas dans le troisième supplément aux lignes 
directrices provisoires, cela ne signifie pas qu’une indemnisation ne puisse pas être 
accordée dans des circonstances individuelles particulières, lorsque l’existence d’un lien de 
causalité suffisant est établie ; il ne convient donc pas d’écarter toute indemnisation de 
prime abord. 

Par conséquent, y compris pour les dommages ne rentrant pas dans les catégories énoncées 
au paragraphe III) 1 du point 7.1 des lignes directrices provisoires, il est demandé à TEPCO, 
conformément à l’intention de ces lignes directrices, d’apporter une réponse rationnelle et 
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flexible et une indemnisation intégrale ou partielle, au cas par cas, en fonction des 
circonstances, des types et de la nature des dommages. 

Partie 2. Dommages induits par les rumeurs infondées dans les secteurs de 
l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche et de l’agroalimentaire  

Lignes directrices 

I) Outre les dommages énoncés au paragraphe I) du point 7-2 des lignes directrices 
provisoires, les types de dommages suivants ouvrent droit à indemnisation, conformément 
aux types de dommages et aux principes exposés au paragraphe III) 1 du point 7-1 des 
lignes directrices provisoires. 

(1) Dans les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, parmi les 
dommages induits par les réticences à acheter notamment après l’élaboration 
des lignes directrices provisoires, ceux qui concernent les produits ci-dessous :  

i) Produits agricoles (uniquement ceux destinés à la consommation humaine, 
à l’exception du thé et du bétail) en provenance des préfectures d’Iwate et 
Miyagi. 

ii) Thé en provenance des préfectures de Miyagi et de Tokyo. 

iii) Produits forestiers (uniquement ceux destinés à la consommation 
humaine) en provenance des préfectures d’Aomori, d’Iwate, de Miyagi, de 
Tokyo, de Kanagawa, de Shizuoka et d’Hiroshima (uniquement les 
champignons shiitake dans le cas de la préfecture de Hiroshima). 

iv) Lait et produits laitiers en provenance des préfectures d’Iwate, de Miyagi et 
de Gunma. 

v) Produits de la pêche (uniquement ceux destinés à la consommation 
humaine ou animale) en provenance des préfectures d’Hokkaido, 
d’Aomori, d’Iwate et de Miyagi. 

vi) Alimentation du bétail, bois de chauffage et charbon en provenance des 
préfectures d’Iwate, de Miyagi et de Tochigi. 

vii) Compost à base de déjections animales en provenance des préfectures 
d’Iwate, de Miyagi, d’Ibaraki, de Tochigi et de Chiba. 

viii) Produits industriels utilisant comme matières premières principales des 
produits énumérés aux points i) à vii). 

(2) Dans les secteurs agroalimentaires et industriels utilisant des produits de 
l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, parmi les dommages induits par 
les réticences à acheter notamment, après l’élaboration des lignes directrices 
provisoires, ceux affectant les produits agroalimentaires et les produits 
industriels issus de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche utilisant 
comme matières premières principales des produits figurant aux points 1.i) à 
1.vii) (ci-après, les produits etc.). 

(3) Concernant la distribution des produits de l’agriculture, de la sylviculture et de la 
pêche ainsi que des aliments (y compris la distribution des produits transformés 
de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche ; de même dans le reste du 
document), parmi les préjudices induits par les réticences à acheter notamment, 
après l’élaboration des lignes directrices provisoires, ceux affectant les produits 
etc. stockés par les commerçants qui vendaient de manière régulière les produits 
etc. décrits aux points 1 et 2. 

II) Concernant les produits de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, et les produits 
agroalimentaires et industriels issus de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche ainsi 
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que leur distribution, si un commerçant abandonne par avance tout ou partie de l’envoi, de 
la mise en service, de la plantation, de la transformation, etc. de produits, du fait des 
craintes de dommages résultant notamment des réticences à acheter évoquées au 
paragraphe I, les dommages alors induits pour ce commerçant doivent donner lieu à 
indemnisation, dès lors que sa décision était inévitable. 

Notes 

1. Après août 2011, en raison notamment de la fixation des NMA provisoires pour 
l’alimentation animale, les composts tels que ceux à base de déjections animales etc., le 
bois de chauffage, le charbon et les souches de champignons et de l’établissement de 
nouvelles valeurs de référence pour les produits alimentaires, les études de l’effet des 
ordonnances concernant l’accident nucléaire sur les régions et les produits 
n’apparaissant pas dans les lignes directrices provisoires ont montré que les réticences 
des consommateurs et des partenaires commerciaux à acheter par les produits cités aux 
paragraphes I) et II) ci-dessus par crainte d’une contamination radioactive relèvent d’un 
sentiment légitime du point de vue d’une personne moyenne et ordinaire.  

2. Par ailleurs, d’après les notes au point 7.2 des lignes directrices provisoires concernant 
certains produits provenant des régions énumérées dans les ordonnances, les 
consommateurs et les partenaires commerciaux évitent d’acheter non seulement ces 
produits mais aussi des produits de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche de 
catégories analogues provenant de ces mêmes régions par crainte de l’exposition à des 
substances radioactives, par contact ou par ingestion, et cela un certain temps après le 
retrait de ces ordonnances, ce qui correspond à un sentiment légitime du point de vue 
d’une personne moyenne et ordinaire. Il existe également, même dans certaines régions 
non concernées par ces ordonnances, des cas où les caractéristiques géographiques et 
les circonstances de la distribution de ces produits entraînent inévitablement des 
comportements similaires. 

De plus, concernant les produits du même type que ceux qui sont visés par les 
ordonnances, nous estimons que, dans une partie au moins des régions visées par 
les ordonnances et des régions voisines, les préjudices causés par les réticences à 
acheter doivent donner lieu à indemnisation. 

3. La découverte dans le fourrage de niveaux de radioactivité supérieurs aux NMA 
provisoires a suscité des réticences à acheter du lait et des produits laitiers. Le fourrage 
contaminé (c’est-à-dire présentant des niveaux de radioactivité supérieurs aux NMA 
provisoires) ayant été utilisé pour l’élevage des bovins de certaines régions productrices 
de lait et de produits laitiers, nous estimons que les réticences des consommateurs et 
des partenaires commerciaux à acheter ces produits par crainte de contamination sont 
légitimes, du point de vue d’une personne moyenne et ordinaire. 

4. Nous estimons également approprié le contenu des notes 4 à 7 du point 7.2 des lignes 
directrices provisoires. 

5. Concernant le paragraphe III) du point 7.2 des lignes directrices provisoires qui se 
rapporte aux coûts liés à l’examen des produits, leur « mise en œuvre imposée par les 
demandes des partenaires commerciaux » ne se limite pas exclusivement aux 
demandes des partenaires commerciaux formulées par écrit mais inclut aussi les cas où 
les circonstances rendent cette mise en œuvre objectivement indispensable. 

6. Concernant l’évaluation au cas par cas des dommages induits par les rumeurs 
infondées, un lien de causalité suffisant doit être établi entre l’accident nucléaire et ces 
dommages, compte tenu des caractéristiques des produits etc. concernés. Par exemple, 
il convient de garder à l’esprit que la réputation d’innocuité des produits obtenus par les 
pratiques culturales propres à l’agriculture biologique fait qu’ils sont plus vulnérables 
que les produits traditionnels aux rumeurs infondées, et ce sur une zone géographique 
parfois plus étendue que les produits traditionnels.  
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FAQ sur le troisième supplément aux lignes directrices provisoires  

1. Questions générales 

Q1 : Où se situe et que contient le troisième supplément aux lignes directrices 
provisoires ? 

Q2 : La publication du troisième supplément aux lignes directrices provisoires aura-t-elle 
une influence quelconque sur le traitement de l’indemnisation des dommages induits par 
les rumeurs infondées, tel qu’il est exposé dans les précédentes lignes directrices 
provisoires ? 

Q3 : Il s’agit du troisième supplément aux lignes directrices provisoires : d’autres 
suppléments sont-ils prévus ? Si oui, sur quels éléments porteront-ils ? 

2. Questions spécifiques 

Q4. Le troisième supplément aux lignes directrices provisoires traite de l’indemnisation 
des dommages survenus après la publication des lignes directrices provisoires. Cela 
signifie-t-il que les dommages survenus avant cette publication ne donneront pas lieu à 
indemnisation? 

Q5 : Les dommages induits par les rumeurs infondées dans des régions qui ne sont pas 
citées dans les lignes directrices ne peuvent-ils pas donner lieu à indemnisation ? 

Q6 : Parmi les articles faisant l’objet de restrictions aux transports, ceux qui ne sont pas 
cités dans les lignes directrices ne peuvent-ils pas donner lieu à indemnisation ? 

Q7 : Les rumeurs infondées portent un préjudice plus grand aux produits de l’agriculture 
biologique qu’aux autres : leur indemnisation ne devrait-elle pas être évoquée 
clairement ? 

Q8 : Les coûts liés à l’examen des produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la 
pêche peuvent-ils donner lieu à indemnisation même en l’absence d’une demande écrite 
de la part des partenaires commerciaux ? 
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1. Questions générales 

Q1 : Où se situe et que contient le troisième supplément aux lignes directrices 
provisoires ? 

(Réponse) 

Les lignes directrices provisoires publiées le 5 août 2011 évoquaient l’étendue des 
« dommages induits par les rumeurs infondées dans les secteurs de l'agriculture, de 
la sylviculture, de la pêche et de l’agroalimentaire », puis de nouvelles valeurs de 
référence ont été définies vis-à-vis des substances radioactives présentes dans les 
produits alimentaires ; ainsi de nombreux produits et de nombreuses régions ont fait 
l’objet d’ordonnances relatives à l’accident nucléaire. 

C’est pourquoi, sur la base des enquêtes menées sur les préjudices causés par les 
rumeurs infondées à la suite de ces ordonnances, le troisième supplément aux 
lignes directrices provisoires rallonge la liste des produits et des régions concernés 
dans les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche et de 
l’agroalimentaire. 

En outre, les produits et les régions spécifiques ne figurant pas dans les lignes 
directrices provisoires ni dans le troisième supplément aux lignes directrices 
provisoires peuvent également donner lieu à indemnisation dans des circonstances 
particulières permettant d’établir un lien suffisant de causalité conformément à 
l’esprit de ces lignes directrices. 

Q2 : La publication du troisième supplément aux lignes directrices provisoires 
aura-t-elle une influence quelconque sur le traitement de l’indemnisation des 
dommages induits par les rumeurs infondées exposé dans les précédentes lignes 
directrices provisoires ? 

(Réponse) 

En se fondant sur l’évolution de la situation depuis la publication des lignes 
directrices provisoires, le troisième supplément aux lignes directrices 
provisoires vient ajouter des produits et des régions à la liste des produits et des 
régions ayant subi un préjudice du fait de rumeurs infondées dans les secteurs de 
l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche et de l’agroalimentaire », telle que ce 
préjudice est exposé dans les lignes directrices provisoires. 

Aucune modification n’a donc été apportée à la démarche relative au traitement 
de l’indemnisation du préjudice causé par les rumeurs infondées qui est exposé 
dans les lignes directrices provisoires.  

Q3 : Il s’agit du troisième supplément aux lignes directrices provisoires : d’autres 
suppléments sont-ils prévus ? Si oui, quels éléments prendront-ils en 
considération ? 

(Réponse) 
Afin d’apporter, dans la mesure du possible une réponse rapide, équitable et 

raisonnable aux différentes catégories de personnes ayant subi des dommages, les 
lignes directrices exposent, en fonction des informations disponibles au moment 
présent, les types de dommages qui ont été classés comme donnant lieu à 
indemnisation. 

La publication de nouvelles lignes directrices dépendra donc des éventuelles 
enquêtes complémentaires, menées en fonction des besoins et de l’évolution de la 
situation.  



DOCUMENTS ET TEXTES JURIDIQUES 

232 BULLETIN DE DROIT NUCLÉAIRE N°92/VOL. 2013/2, ISSN 0304-3428, © OECD 2013 

2. Questions spécifiques 

Q4. Le troisième supplément aux lignes directrices provisoires parle de 
l’indemnisation des dommages survenus après la publication des lignes directrices 
provisoires. Cela signifie-t-il que les dommages survenus avant cette publication ne 
donneront pas lieu à indemnisation ? 

(Réponse) 

Le troisième supplément aux lignes directrices provisoires vise à indiquer la 
démarche adoptée vis-à-vis de l’étendue des dommages en se fondant sur les 
ordonnances relatives à l’accident nucléaire prises après la publication des lignes 
directrices provisoires ; mais il ne signifie pas que les dommages survenus avant la 
publication des lignes directrices provisoires ne doivent pas être indemnisés. 

Pour le calcul de la date de survenue du préjudice, on s’est fondé sur la date des 
ordonnances relatives à l’accident nucléaire pour les produits concernés, la situation 
des transports de produits et l’existence de réticences concrètes à acheter les 
produits concernés, etc. 

Q5 : Le préjudice causé par les rumeurs infondées dans des régions qui ne sont pas 
citées dans les lignes directrices ne peut-il pas donner lieu à indemnisation ? 

(Réponse) 

La détermination de l’existence ou non d’un lien suffisant de causalité entre 
l’accident et le préjudice doit en fin de compte se faire au cas par cas ; le fait que 
certaines régions et certains produits spécifiques ne figurent pas dans le troisième 
supplément aux lignes directrices provisoires ne signifie pas automatiquement 
qu’ils ne peuvent pas donner lieu à indemnisation. 

Dans des circonstances individuelles particulières, une indemnisation peut être 
accordée s’il existe un lien suffisant de causalité conforme à l’esprit des lignes 
directrices provisoires ou du troisième supplément aux lignes directrices provisoires. 

Q6 : Parmi les produits visés par les restrictions aux transports, ceux qui ne sont 
pas cités dans les lignes directrices ne peuvent-ils pas donner lieu à indemnisation ? 

(Réponse) 

Pour les produits faisant l’objet de restrictions aux transports, le troisième 
supplément aux lignes directrices provisoires prévoit que « concernant les produits 
du même type que ceux qui sont visés par les ordonnances et autres produits du 
même type, nous estimons que, dans une partie au moins des régions visées par les 
ordonnances et des régions voisines, les préjudices causés par les réticences à 
acheter doivent donner lieu à indemnisation. » [Note 2 du Troisième supplément aux 
lignes directrices provisoires.] 

Q7 : Les rumeurs infondées portent un préjudice plus grand aux produits de 
l’agriculture biologique qu’aux autres : ne devrait-on pas clairement évoquer la 
question de l’indemnisation de ces dommages ? 

(Réponse) 

S’agissant des produits et les régions qui ne sont pas spécifiquement cités, le 
troisième supplément aux lignes directrices provisoires dispose que « concernant 
l’évaluation au cas par cas des dommages induits par les rumeurs infondées, un lien 
de causalité suffisant doit être établi entre l’accident nucléaire et ces dommages, 
compte tenu des caractéristiques des produits etc. concernés. » 
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En outre, « il convient de garder à l’esprit que la réputation d’innocuité des 
produits obtenus par les pratiques culturales propres à l’agriculture biologique fait 
qu’ils sont plus vulnérables que les produits traditionnels aux rumeurs infondées, et 
ce sur une zone géographique parfois plus étendue que les produits traditionnels. » 
[Note 6 du troisième supplément aux lignes directrices provisoires.] 

Q8 : Les coûts liés à l’examen des produits issus de l'agriculture, de la sylviculture 
et de la pêche peuvent-ils donner lieu à indemnisation même en l’absence d’une 
demande écrite de la part des partenaires commerciaux ? 

(Réponse) 

Concernant les coûts liés à l’examen des produits, le troisième supplément aux 
lignes directrices provisoires prévoit que [leur « mise en œuvre imposée par les 
demandes des partenaires commerciaux » ne se limite pas exclusivement aux 
demandes des partenaires commerciaux formulées par écrit mais inclut aussi les cas 
où les circonstances rendent cette mise en œuvre objectivement indispensable.] 
[Note 5 du Troisième supplément aux lignes directrices provisoires.] 

De plus, le paragraphe III) du point 7.2 des lignes directrices provisoires prévoit 
que « les frais engagés par nécessité pour examiner les produits de l’agriculture, de 
la sylviculture, de la pêche et les aliments (y compris les produits transformés) à la 
demande des partenaires commerciaux après l’accident nucléaire, dans les 
préfectures pour lesquelles le gouvernement a ordonné de telles examens de 
produits du même type en raison de l’accident nucléaire, peuvent en principe être 
reconnus comme donnant lieu à indemnisation. » Ce raisonnement reste inchangé 
suite à la publication du troisième supplément aux lignes directrices provisoires.  
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Résumé du troisième supplément aux lignes directrices concernant l’évaluation de 
l’ampleur des dommages nucléaires résultant de l’accident dans les centrales 
nucléaires de Fukushima Daiichi et Daini de Tokyo Electric Power Company, 

Incorporated (TEPCO) (se rapportant à l’indemnisation des dommages induits par 
les rumeurs infondées dans les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la 

pêche et de l’agroalimentaire) 

30 janvier 2013 

Comité de règlement des différends relatifs à la réparation des dommages nucléaires) 

Suite à la publication des lignes directrices provisoires en août 2011, des restrictions aux 
transports ont été fixées pour un nouvel ensemble de produits et de régions, parallèlement 
à de nouvelles valeurs de référence pour les limites maximales admissibles de radioactivité 
des aliments ainsi que des niveaux maximaux admissibles provisoires pour les produits 
non-alimentaires de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche. 

De ce fait, face aux réticences à acheter un grand nombre de produits de nombreuses 
régions, les produits suivants ont été ajoutés à la liste des produits et des zones réputés 
victimes des rumeurs infondées qui figure dans les lignes directrices provisoires :  

• Produits agricoles (uniquement ceux destinés à la consommation humaine, à 
l’exception du thé et du bétail) en provenance des préfectures d’Iwate et de 
Miyagi. 

• Thé en provenance des préfectures de Miyagi et de Tokyo. 

• Produits forestiers (uniquement ceux destinés à la consommation humaine) en 
provenance des préfectures d’Aomori, d’Iwate, de Miyagi, de Tokyo, de 
Kanagawa, de Shizuoka et d’Hiroshima (uniquement les champignons shiitake dans le 
cas de la préfecture de Hiroshima) 

• Lait et produits laitiers en provenance des préfectures d’Iwate, de Miyagi et de 
Gunma. 

• Produits de la pêche (uniquement ceux destinés à la consommation humaine ou 
animale) en provenance des préfectures d’Hokkaido, d’Aomori, d’Iwate et de 
Miyagi. 

• Alimentation du bétail, bois de chauffage et charbon en provenance des 
préfectures d’Iwate, de Miyagi et de Tochigi. 

• Compost de déjections animales en provenance des préfectures d’Iwate, de 
Miyagi, d’Ibaraki, de Tochigi, de Chiba. 

Notes 

− Outre ce qui précède, les produits identiques aux produits faisant l’objet de 
restrictions aux transports doivent donner lieu à compensation lorsqu’ils font l’objet 
de réticences d’achat dans une zone géographique donnée. 

− Il convient de garder à l’esprit que les produits réputés pour leur innocuité, tels que 
ceux de l’agriculture biologique, peuvent également se vendre moins que d’habitude 
dans de nombreuses régions, et subir ainsi un préjudice du fait de rumeurs infondées. 

− En ce qui concerne l’indemnisation des coûts liés à l’examen des produits, bien que 
les lignes directrices provisoires évoquent leur « mise en œuvre imposée par les 
demandes d’inspection des partenaires commerciaux », sont également indemnisés 
ceux liés à des examens objectivement indispensables même en l’absence d’une 
demande formulée par écrit.  



DOCUMENTS ET TEXTES JURIDIQUES 

BULLETIN DE DROIT NUCLÉAIRE N°92/VOL. 2013/2, ISSN 0304-3428, © OECD 2013 235 

France et États-Unis 
 

Déclaration conjointe sur la responsabilité civile  
en matière de dommages nucléaires∗ 

Reconnaissant l’importance des principes de responsabilité nucléaire, y compris 
l’imputation exclusive à l’exploitant de toute responsabilité au titre d’un dommage 
nucléaire sur la base du principe de responsabilité objective, repris dans la 
Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie 
nucléaire, la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de 
dommages nucléaires et la Convention sur la répartition complémentaire des 
dommages nucléaires (CRC) ; 

Reconnaissant la valeur des améliorations récentes apportées aux principes de 
responsabilité nucléaire entérinés par la Convention de Paris révisée, la Convention 
de Bruxelles révisée complémentaire à la Convention de Paris, la Convention de 
Vienne révisée et la CRC (les instruments internationaux renforcés de responsabilité 
nucléaire), qui prévoient une augmentation du montant d’indemnisation des 
victimes d’un accident nucléaire, une définition plus large du domaine nucléaire, et 
une compétence juridictionnelle sur les accidents survenus dans la zone 
économique exclusive ; 

Reconnaissant que le Protocole commun relatif à l’application de la Convention de 
Vienne et de la Convention de Paris a été conçu pour créer un lien entre la 
Convention de Paris et la Convention de Vienne et a conduit à la mise en place de 
relations conventionnelles entre un certain nombre de pays, ce qui contribue au 
développement d’un régime mondial de responsabilité nucléaire, et que la France 
considère qu’un système basé sur la Convention de Paris révisée (associée à la 
Convention de Bruxelles révisée complémentaire à la Convention de Paris), la 
Convention de Vienne révisée et le Protocole commun constitue une base adéquate 
pour la répartition des dommages nucléaires ; 

Reconnaissant que la CRC a été conçue pour fournir une base pour la mise en place 
d’un régime mondial de responsabilité nucléaire en permettant l’adhésion de pays 
parties à la Convention de Paris ou à la Convention de Vienne, y compris ceux qui 
sont liés par le Protocole commun, et l’adhésion de pays dont la législation nationale 
est pleinement conforme aux principes de responsabilité nucléaire énoncés par 
l’Annexe à la CRC, et que les États-Unis considèrent la CRC comme le seul 
instrument international de responsabilité nucléaire existant auquel les États-Unis 
peuvent adhérer ; 

Agissant à l’appui du Plan d’action de l’AIEA sur la sûreté nucléaire, y compris, en 
particulier, l’appel à la mise en place d’un régime mondial de responsabilité 
nucléaire répondant aux préoccupations de tous les États qui pourraient être 
touchés par un accident nucléaire en vue d’une réparation appropriée des 
dommages nucléaires ; et 

Désireux de travailler en étroite collaboration et avec d’autres pays pour établir un 
tel régime mondial de responsabilité nucléaire, 

 

                                                      
∗  Ce document est une reproduction officieuse du texte original. En cas de divergence entre 

la présente version et la version originale, cette dernière prévaut. Le texte en langue 
française est consultable à l’adresse : www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/ 
pdf/DECLARATION_FR_USA.pdf 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/%20pdf/DECLARATION_FR_USA.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/%20pdf/DECLARATION_FR_USA.pdf
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La FRANCE et les ÉTATS-UNIS d’AMÉRIQUE déclarent qu’ils :  

Sont engagés à : 

• promouvoir les efforts pour parvenir à un régime mondial de responsabilité 
nucléaire basé sur les relations conventionnelles entre la France, les Etats-Unis 
et d’autres pays qui pourraient être touchés par un accident nucléaire ; 

• coordonner leurs actions en encourageant l’adhésion aux instruments 
internationaux renforcés de responsabilité nucléaire, y compris le cas échéant, 
la Convention de Paris révisée (associée à la Convention de Bruxelles révisée) ou 
la Convention de Vienne révisée, qui peuvent être liées par le Protocole 
Commun, et la CRC, l’entrée en vigueur de la CRC constituant une étape 
initiale ; 

• exhorter les pays à adopter des lois nationales qui intègrent : 

− les principes de responsabilité nucléaire et les récentes améliorations 
apportées à ces principes ; et 

− les meilleures pratiques visant à garantir que :  

 a) les limites de responsabilité et les exigences de garanties financières soient 
assez élevées pour rendre disponibles des fonds suffisants destinés à 
indemniser toutes les victimes d’un accident nucléaire, sans discrimination ; 

 b) une réparation soit disponible pour tout dommage nucléaire enduré, quel 
que soit le lieu, y compris dans les pays ne disposant pas d’installations 
nucléaires ; 

 c) une réparation soit disponible dans l’hypothèse d’un accident directement 
provoqué par une catastrophe naturelle grave ; 

 d) une réparation des blessures latentes soit disponible sur une période d’au 
moins trente ans ; 

 e) toute action résultant d’un accident nucléaire soit traitée par une seule et 
unique instance, et ce de manière rapide, équitable et non discriminatoire, 
avec un minimum de litiges, et avec un seul tribunal compétent pour 
connaître des litiges résultant de l’accident. 

• continuer à travailler ensemble dans ce domaine et à accueillir la participation 
d’autres pays en vue d’atteindre ces objectifs ; et 

Estiment que de telles actions, de leur part et de celle d’autres pays, garantiront une 
réparation adéquate et équitable aux victimes d’un dommage nucléaire résultant 
d’un accident nucléaire, et établiront au niveau mondial la confiance nécessaire au 
développement de l’énergie nucléaire et des activités industrielles associées.  

 
M. Philippe Martin, Ministre de l’écologie, M. Ernest Moniz, Secrétaire à l’Énergie 
du développement durable et de l’énergie 

[Signature] [Signature] 

 

 

Paris,  Washington 
le 28 août 2013 le 13 août 2013 
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Déclaration franco-russe dans le secteur électronucléaire∗  

1er novembre 2013  

Moscou  

La France et la Russie notent que l’énergie nucléaire apporte une contribution 
importante à la sécurité d’approvisionnement ainsi qu’à la limitation des rejets des 
gaz à effet de serre.  

La France et la Russie déclarent vouloir réserver à cette source d’énergie une 
place importante dans les bouquets énergétiques de leurs pays respectifs, dans les 
meilleures conditions de compétitivité et de sûreté.  

La France et la Russie notent à ce titre la contribution utile apportée par la 
conférence internationale ministérielle de l’AIEA « Énergie nucléaire au 21e siècle » 
(Saint-Pétersbourg, les 27-29 juin 2013).  

La France salue l’adhésion de la Russie, le 1er janvier 2013, à l’Agence de l’OCDE 
pour l’énergie nucléaire (OCDE/AEN).  

Prenant en compte les leçons tirées de l’accident survenu à la centrale nucléaire 
de Fukushima Daichi, la France et la Russie déclarent vouloir travailler en commun 
dans l’intérêt général pour prévenir le risque d’occurrence de tels événements par 
l’amélioration continue de la sûreté nucléaire, de la protection des populations et de 
l’environnement, ainsi que par l’efficacité de la gestion de situations de crise.  

La France et la Russie expriment leur plein soutien au Plan d’action de l’AIEA sur 
la sûreté nucléaire et s’engagent à promouvoir activement le renforcement du cadre 
international de sûreté nucléaire dans les forums internationaux.  

La France et la Russie mettent en œuvre toutes les mesures nécessaires pour 
assurer le plus haut niveau de sûreté de leurs centrales et installations nucléaires et 
réaffirment leur engagement de ne construire dorénavant que des réacteurs de 
génération III sur tous les marchés.  

La France et la Russie appellent les États qui ne l’ont pas encore fait à signer et 
ratifier les instruments juridiques internationaux existants dans le domaine de la 
sûreté, en particulier la Convention sur la sûreté nucléaire, la Convention commune 
sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des 
déchets radioactifs, la Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire 
et la Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire et de situation 
d’urgence radiologique.  

La France et la Russie sont convaincues que les efforts visant au développement 
de l’énergie nucléaire doivent être accompagnés par le renforcement des régimes de 
non-prolifération et de sécurité nucléaire et s’engagent à promouvoir le 
développement responsable de l’énergie nucléaire dans le respect des meilleures 
conditions de sûreté, de sécurité et de non-prolifération.  

                                                      
∗ La XVIIIe session de la Commission intergouvernementale franco-russe pour les questions 

de coopération bilatérale au niveau des chefs de gouvernement s’est tenue début 
novembre 2013. Dmitri Medvedev, Président du Gouvernement russe, et Jean-Marc 
Ayrault, Premier ministre français, y ont assisté. Parmi les documents signés au cours de 
la réunion figure une déclaration sur le secteur électronucléaire, dont une traduction 
officieuse en français est ici reproduite. En cas de divergence entre la présente version et 
la version originale, cette dernière prévaut. Le texte en langue russe est consultable à 
l’adresse suivante : 
www.rosatom.ru/resources/b598d78041ba14e7883edc0bb97c3242/rus_fr_declaration.pdf. 

http://www.rosatom.ru/resources/b598d78041ba14e7883edc0bb97c3242/rus_fr_declaration.pdf
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La France et la Russie appellent également les Etats qui ne l’ont pas encore fait à 
devenir partie à la Convention internationale pour la répression des actes de 
terrorisme nucléaire ainsi que la Convention sur la protection physique des matières 
nucléaires, et à ratifier au plus tôt l’amendement à cette dernière afin de permettre 
son entrée en vigueur rapide.  

La France et la Russie attachent une grande importance au développement d’un 
régime mondial de responsabilité civile nucléaire permettant une indemnisation 
équitable en cas de dommages nucléaires et appellent les pays qui ne l’ont pas 
encore fait à adhérer aux instruments internationaux pertinents.  

La France et la Russie encouragent les efforts visant à former du personnel 
compétent et à créer les infrastructures nécessaires dans les pays accédant à 
l’énergie nucléaire.  

La France et la Russie poursuivent leur coopération sur les réacteurs nucléaires 
innovants, dans un cadre bilatéral ou multilatéral, notamment au sein du projet sur 
les systèmes nucléaires innovants (INPRO) de l’AIEA et au sein du Forum Génération 
IV sur les systèmes nucléaires du futur.  

La France et la Russie confirment leur intérêt mutuel à développer des 
coopérations sur l’ensemble du cycle d’utilisation pacifique de l’énergie atomique y 
compris dans le cadre des projets en cours de discussions entre leurs entreprises 
concernées.  

Elles notent à cet égard le développement dynamique des relations entre Areva 
et Rosatom dans le cycle du combustible, la fourniture de matériel et de service dans 
les centrales nucléaires.  

Elles notent également les projets en cours de discussion entre EDF et Rosatom 
destinés à associer les compétences et savoir-faire respectifs dans l’intérêt partagé 
de chacune des parties notamment dans les domaines des ressources en uranium, 
des coûts d’exploitation et de maintenance de leurs centrales.  

La France et la Russie se félicitent de la coopération industrielle étroite entre 
Rosatom et Alstom au travers de leur filiale commune AAEM (Alstom-
Atomenergomash) pour la fourniture de turbines.  

La France et la Russie se félicitent de la dynamique croissante de ces dernières 
années et de l’extension de la coopération bilatérale dans le domaine de l’utilisation 
pacifique de l’énergie nucléaire et invitent les industriels des deux pays à proposer 
des projets communs dans le domaine des technologies nucléaires. 
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Russian Federation 

FEDERAL LAW No.170 of 21 November 1995 
on the use of atomic energy∗ 

Adopted by the State Duma on 20 October 1995 

(as amended by Federal Laws No.28 of 10.02.1997, No.94 of 10.07.2001, No.196 of 
30.12.2001, No.33 of 28.03.2002, No.140 of 11.11.2003, No.122 of 22.08.2004, No.232 of 
18.12.2006, No.13 of 05.02.2007, No.318 of 01.12.2007, No.118 of 14.07.2008, No.160 of 
23.07.2008, No.309 of 30.12.2008, No.374 of 27.12.2009, No.190 of 11.07.2011, No.242 of 
18.07.2011, No.248 of 19.07.2011, No.303 of 07.11.2011, No.331 of 21.11.2011, No.347 of 
30.11.2011, No.93 of 25.06.2012, No.159 of 02.07.2013)

This Federal Law defines the legal basis and principles for the regulation of 
relations arising out of the use of atomic energy, is aimed at safeguarding human 
health and life, protecting the environment and protecting property when atomic 
energy is used, and is intended to facilitate the development of atomic science and 
technology and help to strengthen international arrangements for the safe use of 
atomic energy. 

Chapter I. 
GENERAL PROVISIONS 

Article 1. Russian Federal legislation governing the use of atomic energy 
(as amended by Federal No.347 of 30.11.2011) 

Russian Federal legislation governing the use of atomic energy for peaceful and 
defence purposes is based on the Constitution of the Russian Federation, generally-
recognised principles and standards of international law and the international 
agreements entered into by the Russian Federation which govern the use of atomic 
energy for peaceful and defence purposes, and is made up of this Federal Law, other 
Federal laws and other enactments of the Russian Federation adopted in accordance 
with them. 

The provisions of Federal laws and other enactments of the Russian Federation 
which establish the requirements concerning the industrial safety of hazardous 
production facilities, fire safety requirements and requirements concerning the 
safety of hydraulic engineering structures which fall under the scope of this Federal 
Law shall be applied to relations arising out of the use of atomic energy for peaceful 
and defence purposes to the extent that they do not contradict this Federal Law. 

∗ This document is an unofficial translation of a consolidated text of the Federal Law 
No.170 of the Russian Federation on the Use of Atomic Energy, of 21 November 1995, as 
last amended by Federal Law No.159 of 2 July 2013 (Russian Gazette No.6121 of 5 July 
2013). In the event of any discrepancy between this translation and the original Russian 
version, the latter will take precedence. 
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Activities connected with the development, manufacture, testing, operation and 
recycling of nuclear weapons and nuclear power facilities with a military purpose 
are not governed by this Federal Law. 

Article 2. Principles and aims of legal regulation of the use of atomic energy 

The main principles for the legal regulation of the use of atomic energy are: 
ensuring safety in the use of atomic energy – protecting individuals, the public 

and the environment from radiation hazards; 
accessibility of information relating to the use of atomic energy, provided that 

this information does not contain information constituting state secrets; 
participation of citizens, commercial and non-commercial organisations 

(hereinafter - organisations) and other juridical persons in the discussion of state 
policy, draft Federal laws and other enactments of the Russian Federation, and also 
in practical activities in the field of the use of atomic energy; 

compensation for damage caused by radiation; provision of socio-economic 
compensation to workers at facilities which use atomic energy for the adverse 
effects of ionising radiation on human health and for additional risk factors; 
guaranteeing social protection for citizens who live and/or work in areas where such 
facilities are located; 

establishment of the responsibilities and functions of state safety regulatory 
authorities, authorities which manage the use of atomic energy, the authority 
empowered to manage the use of atomic energy and organisations operating in the 
field of the use of atomic energy; 
(paragraph added by Federal Law No.347 of 30.11.2011) 

independence of state safety regulatory authorities when taking decisions and 
exercising their powers from authorities which manage the use of atomic energy, 
the authority empowered to manage the use of atomic energy and organisations 
operating in the field of the use of atomic energy; 
(paragraph added by Federal Law No.347 of 30.11.2011) 

fulfilment of the international obligations and guarantees undertaken by the 
Russian Federation in the field of the use of atomic energy. 
(paragraph added by Federal Law No.347 of 30.11.2011). 

The main purposes of the legal regulation of relations arising out of all forms of 
activity in the field of the use of atomic energy are: 

to create the legal framework for the system of state management of the use of 
atomic energy and the system of state regulation of safety in the use of atomic 
energy;  

to establish the rights, obligations and responsibilities of state authorities, local 
government authorities, organisations and other juridical persons and citizens. 

Article 3. Scope of application of this Federal Law 

This Federal Law applies to the following facilities (nuclear facilities): 
(as amended by Federal Law No.347 of 30.11.2011) 

nuclear facilities – structures and complexes with nuclear reactors, including 
nuclear plants, vessels and other floating structures, spacecraft and aircraft, other 
means of transport and transportable devices; structures and complexes with 
industrial, experimental and research nuclear reactors, critical and subcritical 
nuclear test facilities; structures, complexes, test grounds, installations and nuclear 
devices for peaceful purposes; other structures, complexes and installations 
containing nuclear materials which are intended for the production, use, processing 
and transportation of nuclear fuel and nuclear materials; 

radiation sources – complexes, facilities, apparatuses, equipment and 
components which are not classed as nuclear facilities and contain radioactive 
substances or generate ionising radiation; 
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storage facilities for nuclear materials and radioactive substances, storage 
facilities and repositories for radioactive waste (hereinafter – storage facilities) – 
stationary facilities and structures which are not classed as nuclear facilities or 
radiation sources and are intended for the storage of nuclear materials and 
radioactive substances or the storage or burial of radioactive waste; 
(as amended by Federal Law No.190 of 11.07.2011) 

nuclear reactor fuel assembly – a mechanical object containing nuclear materials 
and intended to generate heat energy in a nuclear reactor by means of a controlled 
nuclear reaction; 
(paragraph added by Federal Law No.94 of 10.07.2001) 

irradiated fuel assemblies – fuel assemblies containing spent nuclear fuel which 
have been irradiated inside a nuclear reactor and which have been removed from it; 
(paragraph added by Federal Law No.94 of 10.07.2001) 

nuclear materials – materials which contain or are capable of generating fissile 
(fissionable) nuclear substances; 

radioactive substances – substances which are not classed as nuclear materials 
but emit ionising radiation; 

radioactive waste – materials and substances which are not to be reused, and 
also equipment and items (including spent ionising radiation sources) whose 
radionuclide content exceeds the levels established in accordance with the criteria 
laid down by the Government of the Russian Federation. 
(as amended by Federal Law No.190 of 11.07.2011) 

The classification of the facilities specified in the first part of this article under 
the listed categories and the composition and boundaries of the aforementioned 
facilities shall be determined in accordance with the category of the facility by 
organisations which operate in the field of the use of atomic energy, in accordance 
with the procedure established by the Government of the Russian Federation. 
(second part as amended by Federal Law No.347 of 30.11.2011) 

For the purposes of this Federal Law, the entire life cycle of a facility which uses 
atomic energy as categorised by this Federal Law refers to the siting, design 
(including surveying), construction, production, erection or building (including 
assembly, set-up and commissioning), operation, reconstruction, major repairs, 
decommissioning (or closure), transportation (or transfer), handling, storage, burial 
and reuse of facilities which use atomic energy. 
(third part added by Federal Law No.347 of 30.11.2011) 

This Federal Law does not apply to facilities which contain or use nuclear 
materials and radioactive substances in quantities and with a level of activity 
(and/or which emit ionising radiation at an intensity or energy level) below the 
levels laid down by Federal regulations and rules in the field of the use of atomic 
energy for which permits from the Federal state safety regulatory authorities 
(hereinafter – state safety regulatory authorities) are required when using atomic 
energy in order to pursue activities involving the aforementioned facilities, except as 
otherwise provided by the laws of the Russian Federation. 
(part amended by Federal Law No.190 of 11.07.2011) 

Article 4. Types of activity in the field of the use of atomic energy 

This Federal Law applies to the following types of activity in the field of the use 
of atomic energy: 

the siting, design, construction, operation and decommissioning of nuclear 
facilities, radiation sources and storage facilities, closure of radioactive waste burial 
sites, safety assessments of facilities which use atomic energy and/or of types of 
activity in the field of the use of atomic energy; 
(as amended by Federal Law No.347 of 30.11.2011) 

the development, production, testing, transportation, storage, reuse and use of 
nuclear devices for peaceful purposes and the handling thereof; 
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handling nuclear materials and radiation sources, including when prospecting 
for and mining minerals containing these materials and substances and when 
producing, using, processing, transporting and storing nuclear materials and 
radioactive substances; 

maintaining safety in the use of atomic energy; 
monitoring the nuclear, radiation, technical and fire safety (hereinafter - safety) 

of nuclear facilities, radiation sources and storage facilities, and the health of 
citizens when atomic energy is used; 

conducting scientific experiments in all fields of the use of atomic energy; 
physical protection of nuclear facilities, radiation sources, storage facilities, 

nuclear materials and radioactive substances; 
recording and monitoring nuclear materials and radioactive substances; 
exporting and importing nuclear facilities, equipment, technologies, nuclear 

materials, radioactive substances, special non-nuclear materials and services in the 
field of the use of atomic energy; 

state monitoring of the radiation situation within the Russian Federation; 
(as amended by Federal Law No.331 of 21.11.2011) 

training experts on the use of nuclear facilities, radiation sources, storage 
facilities, nuclear materials and radioactive substances; 

pursuing other types of activity in the field of the use of atomic energy. 

Article 5. Ownership of nuclear materials, nuclear facilities, storage facilities, 
radiation sources and radioactive substances 
(as amended by Federal Law No.13 of 05.02.2007) 

Nuclear materials may be Federal property or the property of juridical persons. 
The list of nuclear materials which can only be Federal property shall be 

approved by the President of the Russian Federation. 
The list of Russian juridical persons (i.e. juridical persons established in 

accordance with the laws of the Russian Federation) which may own nuclear 
materials shall be approved by the President of the Russian Federation. 

The right of foreign states and foreign juridical persons to own nuclear materials 
and products produced by processing them which are imported into the Russian 
Federation or acquired in the Russian Federation shall be recognised in the Russian 
Federation. 

Nuclear facilities may be Federal property or the property of Russian juridical 
persons, the list of which shall be approved by the President of the Russian 
Federation. 

Storage facilities may be Federal property or the property of Russian juridical 
persons except where otherwise provided by Federal law. 

Radiation sources and radioactive substances may be Federal property, the 
property of constituent entities of the Russian Federation, municipal property or the 
property of juridical persons. 

The right to own the items referred to in this article shall be acquired and 
terminated on the basis prescribed by civil law, subject to the provisions of Federal 
laws. 
(as amended by Federal Law No.190 of 11.07.2011) 

Deals whereby Russian juridical persons transfer ownership of nuclear materials 
to a foreign state or a foreign juridical person shall be entered into by agreement 
with the Federal authority empowered by the Government of the Russian Federation 
in accordance with the procedure and terms established by the Government of the 
Russian Federation. 

Deals whereby ownership of nuclear materials or nuclear facilities is transferred 
to Russian juridical persons which are not included in the lists referred to in parts 
three and five of this article, and deals whereby ownership of nuclear materials is 
transferred to a foreign state or a foreign juridical person which are entered into by 
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Russian juridical persons in violation of the requirements of part nine of this article, 
shall be null and void. 

The handling of nuclear materials which are Federal property or the property of 
foreign states, Russian juridical persons or foreign juridical persons and the 
operation of nuclear facilities and storage facilities which are Federal property or the 
property of Russian juridical persons shall be performed by Russian organisations 
which hold the appropriate permits (or licences) to conduct operations in the field of 
the use of atomic energy. 

The handling of radioactive substances and the operation of radiation sources 
which are Federal property, the property of constituent entities of the Russian 
Federation, municipal property or the property of juridical persons shall be 
performed by organisations which hold the appropriate permits (or licences) to 
conduct operations in the field of the use of atomic energy or are registered in 
accordance with the procedure and in the cases stipulated in article 36.1 of this 
Federal Law. 
(as amended by Federal Law No.93 of 25.06.2012) 

The owners of nuclear facilities, radiation sources, storage facilities, nuclear 
materials and radioactive substances shall conduct monitoring of their safekeeping 
and proper use in accordance with this Federal Law, other Federal laws and other 
enactments of the Russian Federation. The provisions of article 22 of this Federal 
Law shall apply to the items referred to in this article. 

The provisions of this article relating to nuclear materials shall apply to 
radioactive waste containing nuclear materials. The provisions of this article 
concerning radioactive substances shall apply to radioactive waste which does not 
contain nuclear materials. 

Article 6. Federal regulations and rules concerning the use of atomic energy 
(as amended by Federal Law No.347 of 30.11.2011) 

Federal regulations and rules (hereinafter – regulations and rules) concerning the 
use of atomic energy are the enactments which establish the requirements for the 
safe use of atomic energy, including safety requirements for facilities which use 
atomic energy and safety requirements for activity in the field of the use of atomic 
energy, including the safety objectives, principles and criteria which must be 
complied with when pursuing activity in the field of the use of atomic energy. 

Regulations and rules concerning the use of atomic energy shall be drafted and 
approved in accordance with the procedure established by the Government of the 
Russian Federation. 

The procedure for drafting regulations and rules concerning the use of atomic 
energy must make provision for prior publication in an official journal of drafts of 
the aforementioned regulations and rules, with the exception of regulations and 
rules concerning the use of atomic energy which constitute state secrets, and the 
possibility of discussing them. 

These regulations and rules must take into account the recommendations of 
international organisations in the field of the use of atomic energy in whose work 
the Russian Federation participates. 

Regulations and rules concerning the use of atomic energy shall be published in 
an official journal, with the exception of regulations and rules concerning the use of 
atomic energy which constitute state secrets. 

After these regulations and rules enter into force, they shall be binding on all 
individuals pursuing activity in the field of the use of atomic energy and shall apply 
throughout the territory of the Russian Federation. 

To facilitate compliance with the requirements laid down by regulations and 
rules concerning the use of atomic energy, the state safety regulatory authorities 
shall draw up, approve and implement safety guidelines for the use of atomic 
energy. Safety guidelines for the use of atomic energy shall contain 
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recommendations as to how to meet the requirements of regulations and rules 
concerning the use of atomic energy, including working methods, procedures, expert 
evaluations and safety assessments, and also explanations and other 
recommendations as to how to meet safety requirements when using atomic 
energy. 

Chapter II. 
POWERS OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, THE FEDERAL 
ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION, THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN 
FEDERATION AND THE FEDERAL AUTHORITIES IN THE FIELD OF THE USE OF ATOMIC 
ENERGY 
(as amended by Federal Law No.122 of 22.08.2004) 

Article 7. Powers of the President of the Russian Federation in the field of the use of 
atomic energy 

In the field of the use of atomic energy, the President of the Russian Federation: 
establishes the main areas of focus of state policy on the use of atomic energy; 
takes decisions on safety issues relating to the use of atomic energy; 
takes decisions on matters concerning the prevention and remediation of the 

consequences of emergencies arising out of the use of atomic energy; 
approves lists of Russian juridical persons which may own nuclear materials and 

nuclear facilities; 
(paragraph added by Federal Law No.13 of 05.02.2007) 

approves the list of nuclear materials which may only be Federal property; 
(paragraph added by Federal Law No.13 of 05.02.2007) 

exercises the powers conferred on him by Federal laws. 
(paragraph added by Federal Law No.13 of 05.02.2007) 

Article 8. Powers of the Federal Assembly of the Russian Federation in the field of 
the use of atomic energy 

In the field of the use of atomic energy, the Federal Assembly of the Russian 
Federation: 

adopts Federal laws concerning the use of atomic energy; 
paragraph repealed. - Federal Law No.122 of 22.08.2004; 
approves budgetary allocations within the Federal budget in order to finance 

activity in the field of the use of atomic energy; 
approves budgetary allocations for measures to overcome the consequences of 

emergencies arising out of the use of atomic energy; 
holds parliamentary hearings concerning matters relating to the use of atomic 

energy. 

Article 9. Powers of the Government of the Russian Federation in the field of the use 
of atomic energy 

In the field of the use of atomic energy, the Government of the Russian 
Federation: 

enacts, on the basis of and in implementation of the Constitution of the Russian 
Federation, Federal laws, legislative decrees of the President of the Russian 
Federation, decisions and orders in the field of the use of atomic energy; 

organises the drafting of and approves and implements special Federal 
programmes in the field of the use of atomic energy; 
(as amended by Federal Law No.122 of 22.08.2004) 

establishes the functions, working procedures, rights and duties of authorities 
which manage the use of atomic energy and state safety regulatory authorities 
(including the empowered authority) in accordance with the laws of the Russian 
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Federation; 
(as amended by Federal Law No.347 of 30.11.2011) 

establishes the accreditation procedure in the field of the use of atomic energy; 
(paragraph added by Federal Law No.347 of 30.11.2011) 

manages Federally-owned nuclear materials, nuclear facilities, radiation sources, 
storage facilities and radioactive substances; 

takes decisions on the design, construction, operation and decommissioning of 
nuclear facilities, radiation sources and storage facilities which are under Federal 
ownership or of Federal or inter-regional importance, including those located within 
restricted-access territories; 

takes decisions on the development and creation of Federally-owned nuclear 
facilities, radiation sources and storage facilities; 
(as amended by Federal Law No.13 of 05.02.2007) 

establishes the procedure for the organisation and operation of the central state 
automated system which monitors the radiation situation within the Russian 
Federation; 
(paragraph added by Federal Law No.331 of 21.11.2011) 

takes measures with a view to the social protection of citizens and pays socio-
economic compensation for the adverse impact of ionising radiation and additional 
risk factors to employees of facilities which use atomic energy; 

pays sums to compensate for losses due to radiation exposure in accordance 
with article 57 of this Federal law; 

establishes the procedure for exporting and importing nuclear facilities, 
equipment, technologies, nuclear materials, radioactive substances, special non-
nuclear materials and services in the field of the use of atomic energy; 

resolves matters concerning the importation into the Russian Federation of 
spent nuclear fuel for processing purposes, including the process of temporary 
storage until it is processed, in accordance with the law; 

ensures, within the limits of its powers, the physical protection of nuclear 
materials, nuclear facilities and storage facilities, and also Federally-owned radiation 
sources and radioactive substances; 
(as amended by Federal Law No.13 of 05.02.2007) 

monitors the fulfilment of the Russian Federation’s obligations under 
international agreements entered into by the Russian Federation in the field of the 
use of atomic energy; 

co-ordinates the Russian Federation’s international cooperation in the field of 
the use of atomic energy; 

exercises other powers conferred on it by the Constitution of the Russian 
Federation, Federal laws and decrees issued by the President of the Russian 
Federation. 

Article 10. Powers of Federal executive authorities 
(as amended by Federal Law No.122 of 22.08.2004) 

Federal executive authorities: 
take decisions on the siting of nuclear facilities, radiation sources and storage 

facilities which are under Federal ownership or which are of Federal or inter-
regional importance in accordance with the procedure established by the laws of the 
Russian Federation; 
(as amended by Federal Law No.13 of 05.02.2007) 

conduct state assessments of planning documentation for facilities which use 
atomic energy in accordance with the laws of the Russian Federation relating to 
town planning activity; 
(as amended by Federal Law No.232 of 18.12.2006) 

protect the rights of citizens in relation to the use of atomic energy; 
maintain safety and protect the environment where atomic energy is used; 



DOCUMENTS AND LEGAL TEXTS  

160 NUCLEAR LAW BULLETIN No. 92/VOL. 2013/2, ISSN 0304-341X, © OECD 2013 

take measures to remedy the effects of accidents arising out of the use of atomic 
energy; 

exercise owners’ powers in relation to nuclear facilities, radiation sources, 
storage facilities and radioactive substances which are owned by the Russian 
Federation; 

take measures to maintain the safety of nuclear facilities, radiation sources and 
storage facilities; 

take decisions on the construction of nuclear facilities, radiation sources and 
storage facilities which are under Federal ownership or which are of Federal or inter-
regional importance, about the decommissioning of such facilities and about the 
subsequent storage of radioactive waste; 
(as amended by Federal Law No.13 of 05.02.2007) 

make arrangements to maintain the physical protection of nuclear facilities, 
radiation sources, storage facilities, nuclear materials and radioactive substances 
which are under Federal ownership; 

provide training for experts on the use of atomic energy, including training for 
experts on the use of nuclear facilities, radiation sources, nuclear materials and 
radioactive substances; 

develop and implement comprehensive socio-economic development and 
environmental safety programmes for territories within which facilities which use 
atomic energy are located; 

organise and conduct state monitoring of the radiation situation within the 
Russian Federation. 
(paragraph added by Federal Law No.331 of 21.11.2011) 

The powers established by the first part of this article may be exercised by the 
State Atomic Energy Corporation "Rosatom" in accordance with the Federal Law "On 
the State Atomic Energy Corporation Rosatom". 
(second part added by Federal Law No.318 of 01.12.2007) 

Article 11. Powers of the authorities of the constituent entities of the Russian 
Federation in the field of the use of atomic energy 
(as amended by Federal Law No.122 of 22.08.2004) 

In the field of the use of atomic energy, the authorities of the constituent entities 
of the Russian Federation in the field of the use of atomic energy: 
(as amended by Federal Law No.122 of 22.08.2004) 

exercise owners’ powers in relation to radiation sources and radioactive 
substances owned by constituent entities of the Russian Federation; 
(as amended by Federal Law No.122 of 22.08.2004) 

take measures to ensure the safety of radiation sources and radioactive 
substances owned by constituent entities of the Russian Federation; 
(as amended by Federal Laws No.122 of 22.08.2004 and No.190 of 11.07.2011) 

paragraph repealed. - Federal Law No.122 of 22.08.2004; 
establish the procedure for and organise, with the involvement of organisations, 

non-government organisations (or associations) and citizens, discussion of matters 
relating to the use of atomic energy; 

take decisions on the siting and construction within territories under their 
control of radiation sources and radioactive substances owned by constituent 
entities of the Russian Federation; 
(as amended by Federal Laws No.122 of 22.08.2004 and No.190 of 11.07.2011) 

participate in the protection of citizens and the environment from exposure to 
radiation which exceeds the limits established by regulations and rules concerning 
the use of atomic energy; 
(as amended by Federal Law No.122 of 22.08.2004) 

monitor efforts to ensure radiation safety for the public and protect the 
environment within territories under their control and the readiness of 
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organisations and citizens to act in the event of accidents at facilities which use 
atomic energy; 

record and monitor radioactive substances within territories under their control 
through the system for state recording and monitoring of radioactive substances; 

make arrangements for the physical protection of radiation sources and 
radioactive substances owned by constituent entities of the Russian Federation; 
(as amended by Federal Laws No.122 of 22.08.2004 and No.190 11.07.2011) 

perform other functions in the field of the use of atomic energy within the limits 
of their existing powers. 
(as amended by Federal Law No.122 of 22.08.2004) 

In constituent entities of the Russian Federation – the cities of Federal 
importance Moscow and St. Petersburg, in accordance with the laws of the 
aforementioned constituent entities of the Russian Federation, the state authorities 
of the constituent entities of the Russian Federation – the cities of Federal 
importance Moscow and St. Petersburg may exercise the powers classified by this 
Federal Law as local authority powers. 
(paragraph added by Federal Law No.122 of 22.08.2004) 

Article 12. Powers of local authorities in the field of the use of atomic energy 

Local authorities: 
(as amended by Federal Law No.122 of 22.08.2004) 

participate in the discussion and resolution of matters concerning the siting 
within the territories under their control of nuclear facilities, radiation sources and 
storage facilities; 
(as amended by Federal Law No.122 of 22.08.2004) 

take decisions on the siting and construction within territories under their 
control of radiation sources and radioactive substances owned by municipal 
districts; 
(as amended by Federal Laws No.122 of 22.08.2004 and No.190 of 11.07.2011) 

paragraph repealed. - Federal Law No.232 of 18.12.2006; 
paragraph repealed. - Federal Law No.122 of 22.08.2004; 
inform the public, via the mass media, of the radiation situation within the 

territories under their control; 
(as amended by Federal Law No.122 of 22.08.2004) 

paragraph repealed. - Federal Law No.122 of 22.08.2004. 

Chapter III. RIGHTS OF ORGANISATIONS, INCLUDING NON-GOVERNMENT 
ORGANISATIONS (OR ASSOCIATIONS), AND CITIZENS IN THE FIELD OF THE USE OF 
ATOMIC ENERGY 

Article 13. Rights of organisations, including non-government organisations (or 
associations), and citizens to obtain information concerning the use of atomic 
energy 

Organisations, including non-government organisations (or associations), and 
citizens have the right to request and obtain, in accordance with the procedure laid 
down by the laws of the Russian Federation, from the relevant executive authorities 
and organisations, within the limits of their powers, safety information regarding 
nuclear facilities, radiation sources and storage facilities which are due to be built, 
designed, built, operated and decommissioned, apart from information which 
constitutes state secrets. 

Citizens have the right to obtain information free of charge about the radiation 
situation in a given region from organisations forming part of the state system for 
monitoring the radiation situation within the territory of the Russian Federation. 
(as amended by Federal Law No.331 of 21.11.2011) 
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Citizens who have been irradiated have the right to receive a document 
concerning the level of radiation to which they have been exposed. The procedure 
for obtaining such a document and its format shall be established by the Federal 
health authorities. 

For refusing to provide information or deliberately distorting or concealing 
objective data concerning safety in relation to the use of atomic energy, managers of 
organisations, including non-government organisations (or associations), and the 
mass media shall be liable in accordance with the laws of the Russian Federation. 

Citizens of the Russian Federation have the right to visit nuclear facilities, 
radiation sources and storage facilities for informative purposes. The procedure for 
visiting facilities which use atomic energy shall be established by the Government of 
the Russian Federation. 

Article 14. Rights of organisations, including non-government organisations (or 
associations), and citizens to participate in policymaking in relation to the use of 
atomic energy 

Organisations, including non-government organisations (or associations), and 
citizens have the right to participate in the discussion of draft legislation and 
programmes concerning the use of atomic energy and also in the discussion of 
matters relating to the siting, design, construction, operation and decommissioning 
of nuclear facilities, radiation sources and storage facilities. 

Within the limits of their powers, Federal authorities must conduct, with the 
involvement of organisations, including non-government organisations (or 
associations) and citizens, discussions with regard to the siting, design and 
construction of facilities which use atomic energy. 
(second part as amended by Federal Law No.122 of 22.08.2004) 

On the basis of the outcomes of such discussion, Federal executive authorities 
shall take decisions which must be published in an official journal. After they have 
been adopted, these decisions may be appealed in court by individuals or juridical 
persons whose rights and legally-protected interests have been violated. 
(third part as amended by Federal Law No.122 of 22.08.2004) 

Organisations, including non-government organisations (or associations), have 
the right to recommend their representatives to participate in expert evaluations of 
nuclear facilities, radiation sources and storage facilities during the stages of their 
siting, design, construction, operation and decommissioning. 

Article 15. Right of citizens to compensation for losses and harm caused by 
radiation exposure arising out of the use of atomic energy 

Citizens to whom losses and harm have been caused as a result of radiation 
exposure arising out of the use of atomic energy have the right to full compensation 
for the aforementioned losses and harm in accordance with articles 53 - 60 of this 
Federal Law and other legislation of the Russian Federation. 

Article 16. Rights of employees of facilities which use atomic energy to social 
compensation 
(as amended by Federal Law No.122 of 22.08.2004) 

Employees of nuclear facilities, radiation sources and storage facilities who are 
posted to these facilities, and also workers engaged in any other work involving 
nuclear materials and radioactive substances, have the right to social compensation 
for the adverse effect of ionising radiation on human health and additional risk 
factors. The right to social compensation for the adverse impact of ionising radiation 
on human health (including healthcare services) is also held by individuals who 
previously worked at facilities which use atomic energy. The types and amounts of 
social compensation for the adverse effect of ionising radiation on human health 
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and for additional risk factors, and the sources from which it shall be financed, shall 
be established in Russian Federal legislation. 
(as amended by Federal Law No.122 of 22.08.2004) 

The procedure for granting social compensation shall be established by the 
Government of the Russian Federation. 
(as amended by Federal Law No.122 of 22.08.2004) 

Articles 17 - 18. Repealed. - Federal Law No.122 of 22.08.2004. 

Article 19. Rights of citizens in relation to medical procedures involving the use of 
ionising radiation 

At their request, citizens shall be given full details of the size of the planned and 
actual doses received by them when they undergo examinations or treatment. 

The right to take decisions on the use of ionising radiation during medical 
procedures shall be granted to citizens or their statutory representatives. 

Chapter IV. 
STATE MANAGEMENT OF THE USE OF ATOMIC ENERGY 

Article 20. State authorities which manage the use of atomic energy 
(as amended by Federal Law No.318 of 01.12.2007) 

State management of the use of atomic energy shall be performed by Federal 
executive authorities and the State Atomic Energy Corporation “Rosatom” 
(hereinafter also – authorities which manage the use of atomic energy) in 
accordance with the procedure laid down by this Federal law, other Federal laws and 
other legislation of the Russian Federation. 
(first part as amended by Federal Law No.318 of 01.12.2007) 

In accordance with the provisions concerning these authorities, the powers of 
authorities which manage the use of atomic energy include: 

implementing state scientific, technical, investment and structural policy in the 
field of the use of atomic energy; 

devising measures to ensure safety in the use of atomic energy; 
(as amended by Federal Law No.122 of 22.08.2004) 

drafting regulations and rules on the use of atomic energy; 
paragraph repealed. - Federal Law No.122 of 22.08.2004; 
developing fire prevention and physical protection measures for nuclear 

facilities, radiation sources, storage facilities, nuclear materials and radioactive 
substances; 
(as amended by Federal Law No.122 of 22.08.2004) 

arranging for manpower and resources to be ready to deal with emergencies at 
facilities which use atomic energy and conducting state monitoring of compliance 
with measures to prevent them; 

participating in the organisation and implementation of certification of 
equipment, products and technologies for nuclear facilities, radiation sources and 
storage facilities; 

state monitoring of compliance with the requirements of state standards and 
rules of assessment regarding product compliance in the field of the use of atomic 
energy; 
(as amended by Federal Law No.303 of 07.11.2011) 

organising state monitoring of the radiation situation within the Russian 
Federation in areas where facilities which use atomic energy belonging to operating 
organisations are located, and participating in its implementation; 
(as amended by Federal Law No.331 of 21.11.2011) 

state recording and monitoring of nuclear materials and radioactive substances; 
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state monitoring of the technical safety of ships and other floating structures 
with nuclear facilities and radiation sources; 

developing and implementing radioactive waste handling programmes; 
ensuring uniformity of measurement in the field of the use of atomic energy; 

(as amended by Federal Law No.347 of 30.11.2011) 
organising and conducting accreditation in the field of the use of atomic energy; 

(paragraph added by Federal Law No.347 of 30.11.2011) 
other functions in accordance with provisions concerning authorities which 

manage the use of atomic energy. 

Article 21. State monitoring of the radiation situation within the Russian Federation 
(as amended by Federal Law No.331 of 21.11.2011) 

State monitoring of the radiation situation within the Russian Federation is 
conducted in order to  promptly identify changes in the radiation situation, to 
assess, forecast and prevent possible adverse consequences of irradiation for the 
population and the environment, and also with a view to the systematic provision of 
the relevant up-to-date information to state authorities, authorities which manage 
the use of atomic energy, state authorities which regulate safety in the use of atomic 
energy, and organisations so that the necessary measures may be taken to prevent 
or reduce the impact of radiation. 

State monitoring of the radiation situation within the Russian Federation forms 
part of state environmental monitoring (state monitoring of the environment) and is 
performed within the framework of the single state automated system for the 
monitoring of the radiation situation within the Russian Federation and its 
functional subsystems. 

The single state automated system for the monitoring of the radiation situation 
within the Russian Federation and its functional subsystems is run by the Federal 
executive authorities empowered by the Government of the Russian Federation and 
also the State Atomic Energy Corporation “Rosatom”. 

Activity in relation to the running of the single state automated system for the 
monitoring of the radiation situation within the Russian Federation and its 
functional subsystems is co-ordinated by the Federal executive authorities 
empowered by the Government of the Russian Federation. 

The information obtained through state monitoring of the radiation situation 
within the Russian Federation shall be provided by authorities which manage the 
use of atomic energy and/or operating organisations to the single state automated 
system for the monitoring of the radiation situation within the Russian Federation 
and its functional subsystems. 

The procedure for organising and running the single state automated system for 
the monitoring of the radiation situation within the Russian Federation and its 
functional subsystems, the powers of the relevant authorities and organisations, and 
the procedure and frequency for the submission of information obtained through 
state monitoring of the radiation situation within the Russian Federation to the 
single state automated system for the monitoring of the radiation situation within 
the Russian Federation and its functional subsystems shall be established by the 
Government of the Russian Federation. 

Article 22. State recording and monitoring of nuclear materials, radioactive 
substances and radioactive waste 

Regardless of the form of their ownership, nuclear materials, radioactive 
substances and radioactive waste shall be subject to state recording and monitoring 
through the system of state recording and monitoring of nuclear materials and the 
system of state recording and monitoring of radioactive substances and radioactive 
waste in order to determine the existing quantities of these materials, substances 
and waste at the locations where they are present, to prevent losses, unauthorised 
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use and misappropriation, and to provide state authorities, authorities which 
manage the use of atomic energy and state safety regulatory authorities with 
information about the presence and movements of nuclear materials, radioactive 
substances and radioactive waste, and also regarding their exportation and 
importation. 
(first part as amended by Federal Law No.13 of 05.02.2007) 

The procedure for organising the system of state recording and monitoring of 
nuclear materials and the system of state recording and monitoring of radioactive 
substances and radioactive waste shall be established by the Government of the 
Russian Federation. 
(as amended by Federal Law No.190 of 11.07.2011) 

Chapter V. 
STATE REGULATION OF SAFETY IN THE USE OF ATOMIC ENERGY 

Article 23. State regulation of safety in the use of atomic energy 

State regulation of safety in the use of atomic energy entails activity on the part 
of the relevant Federal authorities and the State Atomic Energy Corporation 
"Rosatom" which is aimed at organising the drafting, approval and enactment of 
regulations and rules concerning the use of atomic energy, issuing permits (or 
licences) to perform work in the field of the use of atomic energy, accreditation, 
standardisation, assessing compliance, monitoring safety, and conducting expert 
evaluations, examinations (or inspections) and monitoring of the development and 
implementation of measures to protect workers at facilities which use atomic 
energy, the public and the environment in the event of accidents when atomic 
energy is used. 
(as amended by Federal Laws No.122 of 22.08.2004, No.318 of 01.12.2007, No.242 of 
18.07.2011 and No.347 of 30.11.2011) 

Article 24. Federal authorities which perform state regulation of safety in the use of 
atomic energy 

State regulation of safety in the use of atomic energy is performed by Federal 
authorities – state safety regulatory authorities which regulate safety in the use of 
atomic energy. These authorities are independent from other state authorities and 
also from organisations whose activity is connected with the use of atomic energy. 
(as amended by Federal Laws No.122 of 22.08.2004 and No.347 of 30.11.2011) 

Types of activity in the regulation of safety in the use of atomic energy and the 
extent of the powers, rights, obligations and responsibility of these authorities, and 
the powers of officials from these authorities, shall be established in the provisions 
concerning state safety regulatory authorities. 
(as amended by Federal Law No.347 of 30.11.2011) 

Measures taken by state safety regulatory authorities to exercise the powers 
conferred on them must be commensurate with the potential danger associated 
with facilities which use atomic energy and activity in the field of the use of atomic 
energy. 
(third part added by Federal Law No.347 of 30.11.2011) 

The activity of state safety regulatory authorities shall be financed with funds 
from the Federal Budget. 

Article 24.1. Federal state oversight in the field of the use of atomic energy 
(added by Federal Law No.242 of 18.07.2011) 

Federal state oversight in the field of the use of atomic energy entails activity on 
the part of the empowered Federal authority which is intended to prevent, identify 
and stop violations by juridical persons operating in the field of the use of atomic 
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energy, their managers and other officers (hereinafter – juridical persons) of the 
requirements laid down by the international agreements entered into by the Russian 
Federation, this Federal law, other Federal laws and other enactments of the Russian 
Federation in the field of the use of atomic energy (hereinafter – mandatory 
requirements), by organising and conducting checks (or inspections) on these 
individuals, taking the measures prescribed by the laws of the Russian Federation to 
stop violations which have been identified, and through the work of the afore-
mentioned Federal authority to systematically monitor the fulfilment of mandatory 
requirements and analyse and forecast performance in terms of fulfilling these 
requirements when juridical persons pursue their activities. 

Federal state oversight in the field of the use of atomic energy is conducted by 
the empowered Federal authority (hereinafter, for the purposes of this article – state 
safety regulatory authority) in accordance with the procedure established by the 
Government of the Russian Federation. 

Relations associated with the performance of Federal state oversight in the field 
of the use of atomic energy and the organisation and carrying-out of checks (or 
inspections) on juridical persons fall under the scope of the provisions of Federal 
Law No.294 of 26 December 2008 “On protection of the rights of juridical persons and 
individual entrepreneurs in relation to state monitoring (oversight) and municipal 
monitoring” with regard being had to the nature of the tasks of organising and 
conducting checks (or inspections) as stipulated by parts four - twelve of this article 
and other Federal laws. 

The purpose of checks (or inspections) shall be to ascertain whether a juridical 
person is complying, while pursuing activity in the field of the use of atomic energy, 
with mandatory requirements and the terms of permits (or licences) necessary to 
maintain safety in the field of the use of atomic energy, and also to assess the 
compliance of facilities which use atomic energy, their components and systems 
with the aforementioned requirements. 

Scheduled checks (or inspections) shall be included in the annual plan of 
scheduled checks (or inspections) where one year has passed since the date on 
which: 

the juridical person was granted a permit (or licence) to pursue activity in the 
field of the use of atomic energy and the juridical person was registered in 
accordance with article 36.1 of this Federal Law; 
(as amended by Federal Law No.93 of 25.06.2012) 

a decision was taken, in accordance with the procedure established by the 
Government of the Russian Federation, to commission facilities which use atomic 
energy after they have been built or undergone technical upgrading, reconstruction 
or major repairs, including those used during the operation of facilities which use 
atomic energy, their components and systems, including buildings, premises, 
installations, hardware, equipment and materials; 

the last scheduled check (or inspection) was completed. 
Annual plans of scheduled checks, orders from the state safety regulatory 

authority to conduct checks and inspection certificates shall additionally state the 
name and location of the facility which uses atomic energy in respect of which 
monitoring measures are planned to be taken and where these measures are 
actually taken, respectively. 

Unscheduled checks (or inspections) shall be carried out where: 
the time-limit for a juridical person to comply with an order to rectify an 

identified infringement of mandatory requirements issued by the state safety 
regulatory authority has passed; 

the state safety regulatory authority receives: 
a request from a juridical person to grant a permit (or licence) to pursue activity 

in the field of the use of atomic energy, to reissue a licence or make changes to the 
terms of a permit (or licence), to terminate a permit (or licence), to be registered in 
accordance with article 36.1 of this Federal Law or to commence works which pose a 
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nuclear and/or radiation hazard in accordance with the regulations and rules 
concerning the use of atomic energy; 
(as amended by Federal Law No.93 of 25.06.2012) 

official data obtained through state monitoring of the radiation situation within 
the Russian Federation which indicate that it has changed due to the operation of 
facilities which use atomic energy; 
(as amended by Federal Law No.331 of 21.11.2011) 

enquiries and submissions from citizens, including individual entrepreneurs and 
juridical persons and information from state authorities (or officials from the state 
safety regulatory authority), local authorities and the mass media about violations of 
nuclear and radiation safety requirements in the use of atomic energy, including the 
terms of permits (or licences) which are necessary to maintain safety in the field of 
the use of atomic energy, requirements concerning physical protection, state 
recording and monitoring of nuclear materials, radioactive substances and 
radioactive waste, about the performance of works and pursuit of activity which 
have an impact on the safety of a facility which uses atomic energy and fall outside 
the scope of permits (or licences) which have been issued, about the pursuit of 
activity without the relevant permits (or licences), about breaches of mandatory 
requirements when constructing, operating and decommissioning facilities which 
use atomic energy, their components and systems, and also when handling nuclear 
materials, radioactive substances and radioactive waste, if such breaches pose a 
threat of harm to human life or health, harm to animals, plants, the environment, 
state security, the property of individuals and juridical persons, state or municipal 
property or a danger of man-made emergencies or lead to such harm and man-made 
emergencies; 

an order to conduct an unscheduled check (or inspection) has been issued by the 
head (or deputy head) of the state safety regulatory authority pursuant to an 
instruction from the President of the Russian Federation or the Government of the 
Russian Federation or on the basis of a demand from a prosecutor to conduct an 
unscheduled check as part of oversight in relation to law enforcement on the basis 
of materials and enquiries received by prosecuting authorities. 

Unscheduled spot checks (or inspections) on the grounds set forth in the sixth 
paragraph of part seven of this article may be conducted immediately with the 
prosecuting authority to be informed in accordance with the procedure laid down in 
article 10 part 12 of Federal Law No.294 of 26 December 2008 “On protection of the 
rights of juridical persons and individual entrepreneurs in relation to state 
monitoring (oversight) and municipal monitoring”, without the agreement of the 
prosecuting authority. 

The time-limit for completing checks (or inspections) of facilities which use 
atomic energy shall be no more than thirty working days following the day on which 
they were commenced. 

In exceptional cases where it is necessary to conduct complicated and/or lengthy 
examinations, testing, special expert evaluations and investigations on the basis of 
reasoned proposals from officials from the state safety regulatory authority who 
conduct a check (or inspection), the time-limit for completing a check (or inspection) 
may be extended by the manager (or deputy manager) of this authority, but by no 
more than thirty working days. 

A juridical person may be given prior notice of an unscheduled spot check (or 
inspection) immediately before it commences on the grounds stated in paragraph 
five or six of part seven of this article. 

Ongoing state oversight may be instituted at individual facilities which use 
atomic energy in accordance with the provisions of the Federal Law No.294 of 26 
December 2008 “On protection of the rights of juridical persons and individual 
entrepreneurs in relation to state monitoring (oversight) and municipal control”. 

The arrangements for ongoing state oversight, the list of facilities which use 
atomic energy for which this procedure shall be established, and the procedure for 
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implementing them shall be established by the Government of the Russian 
Federation. 

The state safety regulatory authority and its officials have the right, in 
accordance with the procedure established by the laws of the Russian Federation: 

to request and receive from juridical persons, on the basis of reasoned written 
requests, information and documents necessary while a check (or inspection) is 
being carried out; 

in accordance with the established arrangements, without hindrance, upon 
presenting official identification and a copy of the order from the manager (or 
deputy manager) of the state safety regulatory authority to conduct a check, to visit 
facilities which use atomic energy and inspect buildings, premises, installations, 
technical resources, equipment and materials, and also conduct tests, experiments, 
expert evaluations, investigations and other monitoring measures; 

to issue juridical persons with instructions to rectify identified breaches of 
mandatory requirements in the construction, operation and decommissioning of 
facilities which use atomic energy and requirements concerning the physical 
protection, recording and monitoring of nuclear materials, radioactive substances 
and radioactive waste, and to take measures to prevent harm to life, human health, 
harm to animals, plants and the environment, state security, the property of 
individuals and juridical persons, state or municipal property and to prevent the 
threat of man-made emergencies; 

to draw up records of administrative violations connected with breaches of 
mandatory requirements, to consider cases concerning the aforementioned 
administrative violations and to take measures to prevent such breaches; 

to forward to the empowered authorities materials concerning violations of 
mandatory requirements in order to settle matters concerning the institution of 
criminal proceedings on the basis of evidence of offences. 

A state safety regulatory authority may be called by a court to participate in a 
case or may intervene in a case at its own initiative or at the initiative of individuals 
participating in a case, to give its opinion on a claim for compensation for harm 
caused to life, human health, harm caused to animals, plants or the environment, 
the property of individuals and juridical persons, or state or municipal property as a 
result of a breach of mandatory requirements.  

Article 25. Powers of state safety regulatory authorities 

Within the limits of their powers, state safety regulatory authorities have 
powers: 

to submit for consideration, to bodies which have the right to introduce 
legislation, proposals regarding the drafting of laws on the protection of safety in the 
use of atomic energy; 

to draft, approve and enact regulations and rules concerning the use of atomic 
energy in accordance with this Federal Law and the laws of the Russian Federation; 

to licence activity in the field of the use of atomic energy for the purpose of 
protecting safety; 

to oversee compliance with regulations and rules concerning the use of atomic 
energy and terms of permits (or licences) to perform work in the field of the use of 
atomic energy; 

to oversee nuclear, radiation, technical and fire safety; 
to oversee the physical protection of nuclear facilities, radiation sources, storage 

facilities, nuclear materials and radioactive substances, to monitor central state 
recording systems and to monitor nuclear materials, radioactive substances and 
radioactive waste; 

to organise expert safety assessments (expert safety analyses) of facilities which 
use atomic energy and/or the types of activity in the field of the use of atomic energy 
by issuing orders to conduct these assessments, and considering and adopting or not 
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adopting reports drawn up on the basis of their outcomes; 
(as amended by Federal Law No.159 of 02.07.2013) 

to conduct checks (or inspections) in relation to the exercise of their powers 
(as amended by Federal Law No.242 of 18.07.2011) 

to participate in the organisation and performance of work in relation to the 
certification of equipment, products and technologies for nuclear facilities, radiation 
sources and storage facilities; 

to conduct monitoring in the field of environmental protection and the use of 
natural resources in the use of atomic energy; 

to monitor the use of material resources and funds intended for activity in the 
field of nuclear, radiation, technical and fire safety regulation; 

to monitor the fulfilment of the international obligations of the Russian 
Federation in terms of ensuring safety in the use of atomic energy; 

to take administrative action in accordance with the procedure laid down by the 
laws of the Russian Federation; 

to draw up, approve and bring into force guidelines on safety in the use of atomic 
energy; 
(paragraph added by Federal Law No.347 of 30.11.2011) 

to participate in accreditation activity in the field of the use of atomic energy. 
(paragraph added by Federal Law No.347 of 30.11.2011) 

Article 26. Permits (or licences) to perform work in the field of the use of atomic 
energy 

In this Federal Law, “permit (or licence) to perform work in the field of the use of 
atomic energy” means a duly drawn up document which confirms the right to 
pursue a particular type of activity provided that the safety of facilities which use 
atomic energy and the work carried out is ensured. 

Permits (or licences) to perform work in the field of the use of atomic energy 
shall be issued by state safety regulatory authorities. These permits (or licences) 
shall be issued to operating organisations and organisations which perform work 
and provide services in the field of the use of atomic energy. 

Permits (or licences) to perform work in the field of the use of atomic energy 
must state who the owner of the permit (or licence) is, the requirements and the 
conditions necessary to ensure safety while performing the work, and the expiry 
date of the permit (or licence). 

In accordance with this Federal Law, licensing shall apply to types of activity in 
the field of the use of atomic energy – siting, construction, operation and 
decommissioning of nuclear facilities, radiation sources, storage facilities for nuclear 
materials and radioactive substances, repositories for radioactive waste, closure of 
radioactive waste burial sites, handling of nuclear materials and radioactive 
substances, including when prospecting for and mining uranium ores, when 
producing, using, processing, transporting and storing nuclear materials and 
radioactive substances, handling radioactive waste when it is stored, processed, 
transported and buried, using nuclear materials and/or radioactive substances when 
conducting research and development work, designing and building nuclear 
facilities, radiation sources, storage facilities for nuclear materials and radioactive 
substances, repositories for radioactive waste, manufacturing and preparing 
equipment for nuclear facilities, radiation sources, storage facilities for nuclear 
materials and radioactive substances, repositories for radioactive waste, conducting 
safety assessments (safety analyses) of facilities which use atomic energy and/or 
types of activity in the field of the use of atomic energy. 
(part four as amended by Federal Law No.347 of 30.11.2011) 

The introduction of new regulations and rules concerning the use of atomic 
energy shall not directly lead to the cessation of validity or a change in the period of 
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validity of permits (or licences) to perform work in the field of the use of atomic 
energy. 

All activity in the field of the use of atomic energy which is subject to licensing 
by state safety regulatory authorities shall be prohibited unless a permit (or licence) 
to pursue it is held. 

For the issue by a state safety regulatory authority of a permit (or licence) to 
perform work in the field of the use of atomic energy, for reissuing one and for 
extending the period of its validity, state duty shall be paid in the amounts and in 
accordance with the procedure stipulated by the laws of the Russian Federation 
concerning taxes and levies. 

(part seven added by Federal Law No.374 of 27.12.2009) 
Upon request by a licence applicant or licence-holder, a combined licence to 

perform several types of activity in the field of the use of atomic energy may be 
issued for one or more facilities where the aforementioned types of activity are 
pursued. 
(part eight added by Federal Law No.347 of 30.11.2011, as amended by Federal Law 
No.93 of 25.06.2012) 

The procedure for licensing, including the procedure for issuing and terminating 
the validity of permits (or licences), shall be established by the Government of the 
Russian Federation. 
(part nine added by Federal Law No.347 of 30.11.2011) 

When decisions are taken on the issue of permits (or licences) to perform work 
in the field of the use of atomic energy or changes to the terms of validity of permits 
(or licences), a safety assessment (or safety analysis) shall be performed for facilities 
which use atomic energy and/or types of activity in the field of the use of atomic 
energy (hereinafter – assessment). The assessment shall be organised by the 
authorised state safety regulatory authority and conducted at the expense of the 
licence applicant or licence-holder. Assessments of facilities which use atomic 
energy and are included in the list referred to in part 13 of article 24.1 of this Federal 
Law, and/or of the types of activity in the field of the use of atomic energy which are 
pursued at such facilities or in relation to such facilities by operating organisations, 
shall be conducted by organisations which provide scientific and technical support 
to the authorized state safety regulatory authority. 
(part ten added by Federal Law No.347 of 30.11.2011, as amended by Federal Law 
No.159 of 02.07.2013) 

The purpose of assessments shall be to analyse the compliance of the 
documents submitted by the applicant in order to receive a licence, which 
demonstrate the safety of facilities which use atomic energy and/or types of activity 
in the field of the use of atomic energy, and/or the actual condition of facilities 
which use atomic energy with the laws of the Russian Federation, regulations and 
rules concerning the use of atomic energy and the current level of advancement of 
science, engineering and manufacturing. 
(part eleven added by Federal Law No.347 of 30.11.2011) 

Assessments shall be conducted in accordance with the procedure established 
by the empowered state safety regulatory authority for the use of atomic energy. 
(part twelve added by Federal Law No.347 of 30.11.2011) 

Article 26.1. Periodic safety assessments of nuclear facilities and storage facilities 
(added by Federal Law No.347 of 30.11.2011) 

When operating a nuclear facility or storage facility on the basis of a permit (or 
licence) issued for a period of more than 10 years, the operating organisation shall 
conduct periodic safety assessments of the nuclear facility or storage facility. The 
procedure for the submission by the operating organisation to the empowered state 
safety regulatory authority of documents containing the results of the safety 
assessment of the nuclear facility or storage facility which demonstrate the safety of 
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its operation, and the requirements concerning the composition and content of 
these documents, shall be established by the empowered state safety regulatory 
authority. 

Periodic safety assessments shall be conducted in order to assess safety status, 
having regard to the period of operation of the nuclear facility or storage facility, and 
also the ageing of equipment on the basis of the laws of the Russian Federation 
concerning the use of atomic energy and for the purpose of applying the results of 
such assessments in order to maintain safety during the operation of a nuclear 
facility or storage facility until the next periodic safety assessment or until the end 
of the period of operation of the nuclear facility or storage facility. 

The first safety assessment of a nuclear facility or storage facility shall be 
conducted 10 years after the commencement of its operation, and shall be followed 
by periodic safety assessments of the nuclear facility or storage facility every 
10 years until the end of its operation. 

Article 27. Permits to perform work in the field of the use of atomic energy issued to 
workers at facilities which use atomic energy 

Certain types of activity in the field of the use of atomic energy shall be 
performed by workers at facilities which use atomic energy provided that they hold 
permits issued by state safety regulatory authorities. 

A list of expert workers who, due to the activity that they pursue, must receive 
permits to work in the field of the use of atomic energy, and also the qualification 
requirements for these experts, shall be established by the Government of the 
Russian Federation. One of the mandatory requirements in order to receive such 
permits is an absence of medical, including psychophysiological, contraindications. 

KonsultantPlyus: comment. 
For the list of medical contraindications for workers at facilities which use 

atomic energy, the list of duties of workers at facilities which use atomic energy to 
which medical contraindications apply and the requirements applicable to medical 
and psychophysiological examinations for workers at facilities which use atomic 
energy, see Decision No.233 of the RF Government of 01.03.1997. 

The list of medical contraindications and the list of duties to which these 
contraindications apply, and the requirements for conducting medical and 
psychophysiological examinations, shall be established by the Federal authority 
empowered by the Government of the Russian Federation. 
(as amended by Federal Law No.160 of 23.07.2008) 

Workers who hold such permits shall be liable, in accordance with the laws of 
the Russian Federation, for violations committed by them when they perform their 
work. Where the terms of such a permit have been breached, its validity may be 
terminated by the state safety regulatory authority which issued the permit. 

Chapter VI. 
SITING AND CONSTRUCTION OF NUCLEAR FACILITIES, RADIATION SOURCES AND 
STORAGE FACILITIES 

Article 28. Decisions on the siting and construction of nuclear facilities, radiation 
sources and storage facilities  

Decisions on the construction of nuclear facilities, radiation sources and storage 
facilities which are under Federal ownership or of Federal or inter-regional 
importance, or located and built within restricted-access territories, shall be taken 
by the Government of the Russian Federation. 
(part one as amended by Federal Law No.13 of 05.02.2007) 

Decisions on the locations of such facilities shall be taken by the Government of 
the Russian Federation by agreement with the government agencies of the 
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constituent entities of the Russian Federation within whose territories it is proposed 
that these facilities shall be sited and built. 
(part two as amended by Federal Law No.122 of 22.08.2004) 

Decisions on the location and construction of radiation sources and radioactive 
substances owned by constituent entities of the Russian Federation shall be taken by 
the government agencies of the constituent entities of the Russian Federation within 
whose territories it is proposed that they shall be sited and built. 
(as amended by Federal Laws No.122 of 22.08.2004 and No.190 of 11.07.2011) 

Decisions on the location and construction of radiation sources and radioactive 
substances under municipal ownership shall be taken by the local authorities within 
whose territories it is proposed that they shall be sited and built. 
(as amended by Federal Laws No.122 of 22.08.2004 and No.190 of 11.07.2011) 

Plots of land and subsoil shall be allocated for the siting of nuclear facilities, 
radiation sources and storage facilities in accordance with the procedure and 
stipulations laid down in the laws of the Russian Federation. 
(as amended by Federal Laws No.122 of 22.08.2004) 

Decisions on the siting and construction of nuclear facilities, radiation sources 
and storage facilities shall be taken in accordance with land laws, laws on town 
planning activity and environmental protection laws, with regard being had to the 
findings of assessments conducted by non-government organisations. 
(as amended by Federal Law No.232 of 18.12.2006) 

The Government of the Russian Federation shall take decisions: 
on the siting and construction of nuclear facilities, radiation sources and storage 

facilities which are under Federal ownership, of Federal or inter-regional importance 
or sited and built within restricted-access territories. The procedure for taking 
decisions on the siting and construction of nuclear facilities, radiation sources and 
storage facilities which are under Federal ownership, of Federal or inter-regional 
importance or sited and built within restricted-access territories shall be approved 
by the Government of the Russian Federation; 

on the procedure for classifying nuclear facilities, radiation sources and storage 
facilities as facilities of Federal or inter-regional importance; 

on the procedure for taking decisions on the siting and construction of nuclear 
facilities, radiation sources and storage facilities which are not under state or 
municipal ownership, or are not of Federal or inter-regional importance, or are not 
sited and built within restricted-access territories. 
(part seven as amended by Federal Law No.318 of 01.12.2007) 

Article 29. Reversal of decisions to build nuclear facilities, radiation sources or 
storage facilities 

The state authority or organisation which has taken a decision to build a nuclear 
facility, radiation source or storage facility must reverse the decision taken by it or 
stop or suspend the construction of the relevant facility if additional factors leading 
to a reduction in the level of its safety, deterioration of the environment or other 
adverse effects arise. Proposals to review a decision may be adopted by state 
authorities, local authorities and non-government organisations (or associations). 
(part one as amended by Federal Law No.318 of 01.12.2007) 

Losses related to the cessation or suspension of the construction of a nuclear 
facility, radiation source or storage facility in the event of the emergence during the 
course of their construction of additional factors leading to a reduction in the level 
of safety of these facilities, deterioration of the environment or other adverse effects 
shall be compensated by way of legal proceedings at the expense of the 
organisations through whose fault these factors were not identified and taken into 
account in a timely fashion. 
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In all other cases, losses related to the cessation or suspension of construction of 
the aforementioned facilities shall be compensated with funds from the relevant 
budgets. 

Article 30. Basic requirements for the safety of nuclear facilities, radiation sources 
and storage facilities due to be sited and built 

Nuclear facilities, radiation sources and storage facilities must be sited and built 
on the basis of the regulations and rules concerning the use of atomic energy and 
the regulations and rules concerning environmental protection, with regard being 
had to the requirements of town planning laws. 
(part one as amended by Federal Law No.232 of 18.12.2006) 

Decisions on the siting and construction of nuclear facilities, radiation sources 
and storage facilities shall be taken with regard being had to: 

the number of them needed to meet the economic and defence needs of the 
Russian Federation and its individual regions; 

whether or not the conditions necessary to site these facilities, in accordance 
with the regulations and rules concerning the use of atomic energy, are met; 

the absence of any threats to the safety of the nuclear facility, radiation source or 
storage facility posed by nearby civilian or military facilities; 

the possible social and economic consequences of siting these facilities which 
use atomic energy for the industrial, agricultural, social and  cultural development of 
the region. 

Documents assessing the radiation impact of nuclear facilities, radiation sources 
or storage facilities on the environment shall be submitted by the relevant authority 
which manages the use of atomic energy or the operating organisation as part of the 
planning documentation for these facilities which use atomic energy for state 
assessment in accordance with the town planning laws of the Russian Federation. 
(part three as amended by Federal Law No.232 of 18.12.2006) 

During construction, reconstruction or major repair works on nuclear facilities, 
radiation sources and storage facilities, state construction oversight shall be 
conducted by the Federal authority empowered to conduct state construction 
oversight in accordance with the town planning laws of the Russian Federation. 
(part four added by Federal Law No.232 of 18.12.2006) 

Article 31. Establishment of health protection zones and observation zones 

To protect the public in areas where nuclear facilities, radiation sources or 
storage facilities are located, special territories known as health protection zones 
and observation zones shall be established. 

The radiation situation within health protection zones and observation zones 
must be monitored. 

The size and boundaries of a health protection zone shall be determined in the 
plan for the health protection zone in accordance with the regulations and rules 
concerning the use of atomic energy, which shall be agreed with the state disease 
and epidemiological control authorities and approved by the local authorities of 
municipal regions or urban districts. 
(as amended by Federal Law No.122 of 22.08.2004) 

Siting residential and public buildings, childcare centres, health institutions 
which are not related to the operation of a nuclear facility, radiation source or 
storage facility, public eateries, industrial facilities, auxiliary and other structures 
and facilities for which provision is not made by the approved plan for the health 
protection zone within health protection zones is prohibited. 

Existing facilities and structures located within a health protection zone may be 
used for business purposes by changing the nature of their use at the request of the 
operating organisation with permission from the state safety regulatory authorities.  

Part six repealed. – Federal Law No.122 of 22.08.2004. 
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The need to establish an observation zone and its size and boundaries shall be 
established in the plan on the basis of the safety characteristics of facilities which 
use atomic energy and agreed with the state disease and epidemiological control 
authorities. 

Within an observation zone, the state disease and epidemiological control 
authorities may impose restrictions on business activity in accordance with the laws 
of the Russian Federation. 

Losses caused by the establishment of a health protection zone or observation 
zone shall be compensated by the operating organisation in accordance with the 
laws of the Russian Federation. 

In the case of certain facilities which use atomic energy, according to the safety 
characteristics of these facilities, health protection zones and observation zones 
may be limited by the boundaries of the territory of the facility, building or premises. 

Article 32. Approval for operation and commissioning of nuclear facilities, radiation 
sources and storage facilities 

Nuclear facilities, radiation sources and storage facilities must be approved for 
operation as a whole together with all industrial and domestic facilities stipulated in 
the plans for these facilities which use atomic energy. 

Nuclear facilities, radiation sources and storage facilities shall be commissioned 
where the operating organisations hold permits (or licences) to operate them which 
have been issued by the relevant state safety regulatory authorities. 

Radiation sources whose composition solely includes radionuclide sources 
belonging to the fourth and fifth radiation hazard categories shall be commissioned 
after the organisation has been registered in accordance with article 36.1 of this 
Federal Law. 
(part three added by Federal Law No.93 of 25.06.2012) 

Article 33. Decommissioning and restriction of the operating parameters of nuclear 
facilities, radiation sources and storage facilities 

The procedure and measures for decommissioning nuclear facilities, radiation 
sources and storage facilities must be stipulated in the plan for the facility which 
uses atomic energy in accordance with the regulations and rules concerning the use 
of atomic energy. 

The procedure for creating sources of finance for works in relation to the 
decommissioning of nuclear facilities, radiation sources and storage facilities shall 
be established by the Government of the Russian Federation and must be 
determined before they are commissioned. 

Proposals to decommission nuclear facilities, radiation sources and storage 
facilities before the resource specified in the plan for the facility which uses atomic 
energy has been exhausted or proposals regarding the restriction of the planned 
technical and economic indicators for their operation may be made by the state 
authorities of the Russian Federation, the state authorities of constituent entities of 
the Russian Federation and local authorities and non-government organisations (or 
associations) where adequate grounds exist. 

Decisions to decommission nuclear facilities, radiation sources and storage 
facilities ahead of schedule shall be taken by the state authorities, the State Atomic 
Energy Corporation “Rosatom” or the local authorities, within the limits of their 
powers, which took the decisions to build them, or by their assigns, and shall be 
communicated to the operating organisation in advance with regard being had to 
the technological and ecological capacities of the operating organisation. 
(as amended by Federal Laws No.122 of 22.08.2004 and No.318 of 01.12.2007) 

Where a decision is taken to decommission or restrict the operating parameters 
of a nuclear facility, radiation source or storage facility ahead of schedule on 
grounds other than of a technical or environmental nature, losses caused by the 
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taking of this decision shall be compensated with funds from the relevant bodies or 
the State Atomic Energy Corporation “Rosatom” which took this decision. Decisions 
to compensate losses (in the event of a dispute) shall be taken by way of judicial 
proceedings. 
(as amended by Federal Law No.318 of 01.12.2007) 

Chapter VII. 
LEGAL POSITION OF ORGANISATIONS OPERATING IN THE FIELD OF THE USE OF 
ATOMIC ENERGY 

Article 34. Operating organisations active in the field of the use of atomic energy 

An operating organisation is an organisation created in accordance with the laws 
of the Russian Federation and recognised, in accordance with the laws and on the 
terms established by the Government of the Russian Federation, by the relevant 
authority which manages the use of atomic energy as being fit to operate a nuclear 
facility, radiation source or storage facility and to pursue, independently or with the 
involvement of other organisations, activity in relation to the siting, design, 
construction, operation and decommissioning of a nuclear facility, radiation source 
or storage facility, and also activity in relation to the handling of nuclear materials 
and radioactive substances. To perform these types of activity, an operating 
organisation must hold permits (or licences) issued by the relevant state safety 
regulatory authorities to perform work in the field of the use of atomic energy. 
(as amended by Federal Law No.318 of 01.12.2007) 

Operating organisations must have adequate powers and financial, material and 
other resources to fulfil their functions. 

Together with the relevant authorities managing the use of atomic energy, 
operating organisations shall create a special fund to finance expenditure in relation 
to the decommissioning of nuclear facilities, radiation sources or storage facilities 
and the handling of spent nuclear fuel, and also to finance research and 
development work in order to analyse and increase the safety of these facilities. 
(as amended by Federal Laws No.13 of 05.02.2007 and No.318 of 01.12.2007) 

The procedure and sources for the creation, and the procedure for using, this 
fund shall be established by the Government of the Russian Federation. 

Interference in the activity of an operating organisation in relation to the 
operation of a nuclear facility, radiation source or storage facility other than in the 
situations for which provision is made by this Federal Law, other laws and other 
enactments of the Russian Federation is not permitted.  

Article 35. Responsibility and duties of an operating organisation in relation to 
ensuring the safety of nuclear facilities, radiation sources and storage facilities  

The operating organisation shall be solely responsible for the safety of the 
nuclear facility, radiation source or storage facility, and also for the proper handling 
of nuclear materials and radioactive substances. In the event that an operating 
organisation loses its permit (or licence) to operate a nuclear facility, radiation 
source or storage facility, it shall continue to be responsible for the safety of the 
nuclear facility, radiation source or storage facility until these facilities are handed 
over to another operating organisation or until it has received a new permit (or 
licence). In the event that the operating organisation is unable to ensure the safety 
of these facilities, responsibility for safety and proper handling shall lie with the 
relevant atomic energy management authority, which must ensure the safety of 
these facilities until a new operating organisation is created.  

The operating organisation shall devise and implement measures to maintain 
the safety of the nuclear facility, radiation source or storage facility, shall set up 
special departments to monitor safety where necessary, and shall submit 
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information about the safety status of the nuclear facility, radiation source or 
storage facility to the state safety regulatory authorities. 

The operating organisation shall: 
ensure that the nuclear facility, radiation source or storage facility is used only 

for the purposes for which it is intended; 
organise and coordinate the development and implementation of programmes to 

assure quality at all stages during the creation, operation and decommissioning of 
the nuclear facility, radiation source or storage facility, and monitor the 
implementation of these programmes; 
(as amended by Federal Law No.347 of 30.11.2011) 

devise and implement measures to prevent accidents at the nuclear facility, 
radiation source or storage facility and to mitigate their adverse effects for workers 
at these facilities, the public and the environment; 

handle and store nuclear materials and radioactive substances in a manner 
which is safe for workers at facilities which use atomic energy and the public; 

uphold the rights of workers at facilities which use atomic energy to social 
compensation; 
(as amended by Federal Law No.122 of 22.08.2004) 

record individual levels of irradiation of workers at facilities which use atomic 
energy; 

devise and implement, within the limits of its powers, measures to protect 
workers and the public in the event of an accident at a nuclear facility, radiation 
source or storage facility; 

record and monitor nuclear materials and radioactive substances; 
ensure that the nuclear facility, radiation source, storage facility, nuclear 

materials and radioactive substances are physically protected; 
devise and implement fire safety measures; 
conduct radiation monitoring within the health protection zone and observation 

zone; 
select, train and maintain the skill level of workers at the nuclear facility, 

radiation source or storage facility and create the necessary social and living 
conditions for them at work; 

inform the public of the radiation situation within the health protection zone 
and observation zone; 

exercise other powers enshrined in legislation and regulations. 

Article 36. Duties of the operating organisation in relation to the protection of 
workers at facilities which use atomic energy, the public and the environment in the 
event of an accident at a nuclear facility, radiation source or storage facility 

In the event of an accident at a nuclear facility, radiation source or storage 
facility which leads to a discharge of radioactive substances in excess of the 
established limits into the environment, the operating organisation must provide 
up-to-date information about the radiation situation to the relevant state 
authorities, local authorities and the public in the areas most at risk, the authorities 
which manage the use of atomic energy, the state safety regulatory authorities, the 
state radiation situation monitoring service, the departments of the system of state 
monitoring of the radiation situation, state monitoring of the radiation situation 
within the Russian Federation and the Russian Emergency Prevention and Response 
System. 
(as amended by Federal Law No.331 of 21.11.2011) 

When performing work intended to prevent the progression of an accident or to 
remedy its consequences, workers (including those who have been sent on a 
temporary work assignment) may only be exposed to radiation in excess of the 
established limits (but not in excess of the statutory potentially dangerous radiation 
level) where it is not possible to take measures other than such irradiation, and may 
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be justified only where this saves lives or prevents mass irradiation or where there is 
a threat of significant radioactive contamination of the environment. The 
management of the operating organisation must inform workers involved in this 
work of the possible risk of irradiation in excess of the established limits and obtain 
their consent for this, as well as permission from the relevant health authorities of 
the Russian Federation. 

The obligations and operating procedure of the operating organisation, and the 
procedure for its cooperation with state authorities, local authorities and authorities 
which manage the use of atomic energy in relation to measures to protect workers 
at facilities which use atomic energy and the public in the event of an accident, 
including during the transportation of nuclear materials and radioactive substances, 
must be stated in the plans regarding these measures. The procedure for drafting 
and approving such plans shall be established in the regulations and rules 
concerning the use of atomic energy. 

Article 36.1. Aspects of the regulation of activity in relation to the operation of 
radiation sources which contain radionuclide sources 
(as amended by Federal Law No.93 of 25.06.2012) 
(added by Federal Law No.347 of 30.11.2011) 

Activity in relation to the operation of radiation sources which contain 
radionuclide sources shall be regulated in accordance with this Federal Law. 
(as amended by Federal Law No.93 of 25.06.2012) 

For the purposes of this article, radionuclide sources shall be deemed to be items 
containing a limited detected level of a radioactive substance which are intended to 
be used as part of radiation sources. 

Activity in relation to the operation of radiation sources which only contain 
radionuclides belonging to the fourth and fifth radiation hazard categories in 
accordance with the regulations and rules concerning the use of atomic energy shall 
not be subject to licensing in accordance with this Federal Law. 
(as amended by Federal Law No.93 of 25.06.2012) 

Organisations which pursue activity in relation to the operation of radiation 
sources whose composition solely includes radionuclide sources belonging to the 
fourth and fifth radiation hazard categories shall not be deemed to be operating 
organisations under this Federal Law. 
(as amended by Federal Law No.93 of 25.06.2012) 

Organisations which pursue activity in relation to the operation of radiation 
sources whose composition solely includes radionuclide sources belonging to the 
fourth and fifth radiation hazard categories shall be obliged to register in accordance 
with the procedure established by the Government of the Russian Federation. 
(as amended by Federal Law No.93 of 25.06.2012) 

Article 37. Organisations which perform work and provide services for an operating 
organisation 

Organisations which undertake scientific investigation and surveying, perform 
design activity, build and operate nuclear facilities, radiation sources or storage 
facilities, design and manufacture equipment for them, perform other work and 
provide other services in the field of the use of atomic energy shall  ensure that their 
work is performed and their services are provided in a quantity and to a level of 
quality which comply with the regulations and rules concerning the use of atomic 
energy, and shall be responsible for the quality of the work performed and the 
services provided throughout the design life of the nuclear facility, radiation source 
or storage facility or the manufacturing of equipment for it. 

The authority which manages the use of atomic energy shall recommend an 
organisation which shall be responsible for drawing up the design of the nuclear 
facility or storage facility. 
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The manager of the organisation (or state unitary enterprise) responsible for 
drawing up the design of the nuclear facility or storage facility shall be appointed by 
decision of the authority which manages the use of atomic energy on the basis of 
the powers conferred on it by the Government of the Russian Federation. 

Equipment, items and technologies for nuclear facilities, radiation sources or 
storage facilities must undergo conformity assessment in accordance with the laws 
of the Russian Federation. 
(as amended by Federal Law No.248 of 19.07.2011) 

In the event that organisations which perform work and provide services in the 
field of the use of atomic energy for an operating organisation cease their activity, 
the responsibility for all types of activity of such organisations shall pass to another 
organisation recognised by the relevant authority which manages the use of atomic 
energy. 

Article 37.1. Organisations which provide scientific and technical support to the 
empowered state safety regulatory authority 
(added by Federal Law No.347 of 30.11.2011) 

Organisations which provide scientific and technical support to the empowered 
state safety regulatory authority shall pursue their activity for the purposes of: 

scientific and technical facilitation of the state regulation of safety in the use of 
atomic energy, including the performance and coordination of research and 
development and the performance of expert evaluations, including safety 
assessments; 

developing and improving the legislative framework in the field of the use of 
atomic energy, and other activity intended to improve the state regulation of safety 
in the use of atomic energy. 

Juridical persons shall be classed as organisations which provide scientific and 
technical support in accordance with the procedure established by the Government 
of the Russian Federation. 

Article 38. Employment relations and discipline of workers whose activity is 
connected with the use of atomic energy 

Employment relations and the discipline of workers whose activity is connected 
with the use of atomic energy shall be regulated by the employment laws of the 
Russian Federation. 

For organisations with particularly hazardous facilities, employment regulations 
and worker discipline shall be regulated by disciplinary regulations in conjunction 
with the employment laws of the Russian Federation. 

The nature of the terms of employment and social welfare provision for 
individual categories of workers at nuclear facilities, radiation sources and storage 
facilities shall be determined by the Government of the Russian Federation and the 
provisions of the relevant contract of employment. 
(as amended by Federal Law No.122 of 22.08.2004) 

Article 39. Public events on the premises of nuclear facilities and storage facilities 
(as amended by Federal Law No.347 of 30.11.2011) 

Holding unauthorised gatherings, meetings, demonstrations and other 
unauthorised public events (hereinafter – public events) on the premises of a nuclear 
facility or storage facility or within the associated health protection zones is 
prohibited. 
(as amended by Federal Law No.347 of 30.11.2011) 

It is forbidden to organise and hold public events off the premises of nuclear 
facilities and storage facilities, or strikes, where they may cause disruption to the 
operation of the nuclear facility or storage facility, or where the performance by 
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workers at nuclear facilities or storage facilities of their duties will be hindered, or 
where other threats to the safety of the public, environment, health, rights and legal 
interests of other individuals may arise. Protests over the disallowance and 
prohibition of such actions shall be permitted in accordance with the procedure laid 
down in the laws of the Russian Federation. 
(as amended by Federal Law No.347 of 30.11.2011) 

Losses caused to an operating organisation as a result of the aforementioned 
actions which hinder the safe operation of a nuclear facility or storage facility shall 
be compensated by the individuals and organisations responsible (in the event of a 
dispute) by way of judicial proceedings. 

Chapter VIII. 
SPECIAL PROVISIONS CONCERNING THE MANUFACTURE AND OPERATION OF SHIPS 
AND OTHER FLOATING STRUCTURES WITH NUCLEAR FACILITIES AND RADIATION 
SOURCES 

Article 40. Special requirements applicable to ships and other floating structures 
with nuclear facilities and radiation sources  

When designing, manufacturing, operating and decommissioning ships and 
other floating structures with nuclear facilities and radiation sources, the 
regulations and rules concerning the use of atomic energy, state standards, Register 
of Shipping rules and environmental and other legislation of the Russian Federation 
must be complied with. 

The compliance with these requirements of ships and other floating structures 
with nuclear facilities and radiation sources must be confirmed by way of the 
relevant documents. 

Responsibility for the safety of ships and other floating structures with nuclear 
facilities and radiation sources shall lie with the primary design organisation and 
the shipbuilding organisation during the manufacture and commissioning stages, 
and with the operating organisation after operation has been approved. 

The captain and crew of ships and other floating structures with nuclear 
facilities and radiation sources must have undergone special training on the use of 
atomic energy and must also hold permits to operate them issued by the relevant 
state safety regulatory authorities. 

The commissioning of ships and other floating structures with nuclear facilities 
and radiation sources shall be permitted where the operating organisation holds the 
relevant permits. 

Article 41. Calls made at ports of the Russian Federation by ships and other floating 
structures with nuclear facilities and radiation sources 

The list of ports of the Russian Federation at which ships and other floating 
structures with nuclear facilities and radiation sources, including those in distress, 
are permitted to call shall be established by the Government of the Russian 
Federation. 

The procedure for calls at ports of the Russian Federation made by ships and 
other floating structures with nuclear facilities and radiation sources shall be 
established by means of legislative instruments and rules agreed with the state 
safety regulatory authorities. 

The authorities of ports of the Russian Federation where ships and other floating 
structures with nuclear facilities and radiation sources are permitted to call must 
have an action plan in order to protect workers at the port and other individuals on 
the premises of the port and within its waters in the event of accidents involving 
such ships and floating structures and implement it where necessary. Responsibility 
for implementing an action plan to protect the public within the area adjoining the 
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port in the event of such accidents shall lie with the relevant Federal government 
agencies. 
(as amended by Federal Law No.122 of 22.08.2004) 

Ships and other floating structures with nuclear facilities and radiation sources 
which are in distress may call at ports of the Russian Federation only where prior 
notice has been given to the relevant port authority and the local authorities. 

Article 42. Prevention of radioactive contamination of the environment by ships and 
other floating structures with nuclear facilities and radiation sources 

The discharge of nuclear materials and radioactive substances into the waters of 
oceans, seas and other bodies of water from ships and other floating structures with 
nuclear facilities and radiation sources in quantities which exceed the limits set by 
the regulations and rules concerning the use of atomic energy is not permitted. 
When carrying out repair work on the aforementioned ships and floating structures, 
and also after the nuclear facilities and radiation sources are shut down and before 
they are decommissioned, provision must be made for measures to prevent 
radioactive contamination of the marine environment and other aquatic 
environments. 
(as amended by Federal Law No.118 of 14.07.2008) 

In the event of a leakage of radioactive substances in excess of the established 
limits from ships and other floating structures with nuclear facilities and radiation 
sources, the captains or crew managers of these ships and floating structures must 
take all measures within their power to prevent or limit the leakage of radioactive 
substances and their spread through the environment and immediately report the 
incident to the state safety regulatory authorities, the state authorities which 
perform state monitoring of the radiation situation within the Russian Federation, 
other ships, nearby inhabited localities and ports within the zone of possible 
radiation exposure, and also the relevant local authorities. 
(as amended by Federal Law No.331 of 21.11.2011) 

States located within the zone of possible radiation exposure as a result of 
radiation accidents on ships and other floating structures with nuclear facilities and 
radiation sources shall be alerted in accordance with the international agreements 
entered into by the Russian Federation and the laws of the Russian Federation. 

Chapter IX. 
SPECIAL PROVISIONS CONCERNING THE OPERATION OF SPACECRAFT AND 
AIRCRAFT WITH NUCLEAR FACILITIES AND RADIATION SOURCES 

Article 43. Safety of spacecraft and aircraft with nuclear facilities and radiation 
sources 

The regulations and rules concerning the use of atomic energy and 
environmental protection requirements must be complied with when designing, 
constructing and operating spacecraft and aircraft with nuclear facilities or radiation 
sources, and also those which use energy from radioactive substances. 

In the event of a defect on board a spacecraft or aircraft with a nuclear facility or 
radiation source which may lead to an unscheduled return of nuclear materials or 
radioactive substances to the Earth, the states concerned shall be alerted and, if 
necessary, assisted in accordance with the international agreements entered into by 
the Russian Federation and the laws of the Russian Federation. 

Local authorities and safety regulatory authorities shall be alerted, and 
assistance shall be provided to the public if necessary, in accordance with the 
procedure established by the Government of the Russian Federation and the 
authorities of the constituent entities of the Russian Federation. 
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Chapter X. 
HANDLING OF NUCLEAR MATERIALS, RADIOACTIVE SUBSTANCES AND 
RADIOACTIVE WASTE 

Article 44. State policy on the handling of nuclear materials, radioactive substances 
and radioactive waste  

State policy on the handling of nuclear materials, radioactive substances and 
radioactive waste must offer an integrated solution to the problems of regulating 
their receipt, creation, use, physical protection, collection, registration and 
recording, transportation, storage and burial. 
(as amended by Federal Law No.190 of 11.07.2011) 

State policy on the handling of nuclear materials, radioactive substances and 
radioactive waste shall be established by this Federal Law and other laws regulating 
activity in relation to the handling of nuclear materials, radioactive substances and 
radioactive waste. 

Article 45. Transportation of nuclear materials and radioactive substances 

Nuclear materials and radioactive substances must be transported in accordance 
with special rules, rules concerning the transportation of particularly hazardous 
loads, the regulations and rules concerning the use of atomic energy, and the 
environmental protection laws of the Russian Federation. 

The rules concerning the transportation of nuclear materials and radioactive 
substances must make provision for the rights, obligations and responsibilities of 
the sender, the carrier and the recipient, safety and physical protection measures, a 
system of agreed measures to avert transport incidents and accidents when nuclear 
materials and radioactive substances are being transported, requirements 
concerning packaging, marking and means of transport, and measures to contain 
and remedy the consequences of possible accidents when these materials and 
substances are transported. The rules concerning the transportation of nuclear 
materials and radioactive substances must cover all possible forms of transport. 

Carriers of nuclear materials and radioactive substances must hold a permit (or 
licence) to perform work in the field of the use of atomic energy issued by the 
relevant state safety regulatory authority. 

Foreign organisations which hold the relevant permits (or licences) to perform 
work in the field of the use of atomic energy issued by Federal government agencies 
or the State Atomic Energy Corporation “Rosatom” may transport (or carry) nuclear 
materials when undertaking international transfers by sea or air. 
(part four added by Federal Law No.318 of 01.12.2007) 

Article 46. Prevention of transport incidents and accidents when transporting 
nuclear materials and radioactive substances 

When transporting nuclear materials or radioactive substances, transport 
organisations must, jointly with senders and recipients of the aforementioned items, 
operating organisations, and where necessary local authorities, the relevant state 
safety regulatory authorities, including state disease and epidemiological control 
authorities, internal affairs authorities and civil defence units, take measures to 
prevent transport incidents and accidents and to remedy their consequences, as 
well as measures to protect workers at facilities which use atomic energy, the public, 
the environment and valuable property. 

In order to remedy the consequences of accidents during the transportation of 
nuclear materials and radioactive substances, regional emergency teams of 
operating organisations shall also be used. The procedure for the creation, operation 
and financing of regional emergency teams of operating organisations shall be 
established by the Government of the Russian Federation. 
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Article 47. Storage and processing of nuclear materials and radioactive substances 
(as amended by Federal Law No.190 of 11.07.2011) 

When storing and processing nuclear materials and radioactive substances, 
workers at facilities which use atomic energy, the public and the environment must 
be properly protected against exposure to radiation and radioactive contamination 
which is unacceptable pursuant to the regulations and rules concerning the use of 
atomic energy. Temporary technical storage of irradiated nuclear reactor fuel 
assemblies in order to increase safety and reduce cost when they are subsequently 
handled and processed in order to extract valuable components from them shall 
occur in accordance with the laws of the Russian Federation. The processing of 
spent nuclear fuel in order to extract valuable components from it must occur in 
accordance with the laws of the Russian Federation. 
(as amended by Federal Laws No.94 of 10.07.2001 and No.190 of 11.07.2011) 

Article 48. Storage or burial of radioactive waste 

When radioactive waste is stored or buried, it must be properly isolated from the 
environment and the present and future generations and biological resources must 
be protected against exposure to radiation levels which exceed the levels stipulated 
in the regulations and rules concerning the use of atomic energy. 

Radioactive waste may only be stored or buried at special-purpose storage 
facilities. The storage or burial of radioactive waste must be covered by the design or 
technical documentation as a mandatory stage of any nuclear technology cycle. 
Radioactive waste must be stored and buried in accordance with the Federal Law 
“On the handling of nuclear waste and amendments to certain pieces of Russian 
Federal legislation”, other Federal laws, the laws of the constituent entities of the 
Russian Federation, the enactments of the President of the Russian Federation, the 
enactments of the Government of the Russian Federation, and the enactments of 
Federal government agencies and organisations responsible for the statutory 
regulation of the use of atomic energy. 
(as amended by Federal Law No.190 of 11.07.2011) 

Chapter XI. 
PHYSICAL PROTECTION OF NUCLEAR FACILITIES, RADIATION SOURCES, STORAGE 
FACILITIES, NUCLEAR MATERIALS AND RADIOACTIVE SUBSTANCES 

Article 49. Physical protection of nuclear facilities, radiation sources, storage 
facilities, nuclear materials and radioactive substances 

The physical protection of nuclear facilities, radiation sources, storage facilities, 
nuclear materials and radioactive substances entails a single system for the 
planning, coordination, monitoring and implementation of a package of technical 
and organisational measures intended: 

to prevent trespassing on the premises of nuclear facilities, radiation sources 
and storage facilities, to prevent unauthorised access to nuclear materials and 
radioactive substances, and to prevent them from being misappropriated or 
damaged; 

to promptly detect and rectify any impediments to the integrity and safe keeping 
of nuclear materials and radioactive substances, and to promptly detect and stop 
acts of sabotage and terrorism which endanger the safety of nuclear facilities, 
radiation sources and storage facilities; 

to locate and return nuclear materials and radioactive substances which have 
disappeared or been misappropriated. 

The physical safety of nuclear facilities, radiation sources, storage facilities, 
nuclear materials and radioactive substances shall be maintained during all stages 
of the design, construction, operation and decommissioning of the aforementioned 
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facilities which use atomic energy, and also during the handling of nuclear materials 
and radioactive substances, including the transportation of nuclear materials and 
radioactive substances. 

The physical protection of nuclear facilities, radiation sources, storage facilities, 
nuclear materials and radioactive substances shall be ensured by operating 
organisations and the relevant Federal government agencies within the limits of 
their powers; on operational ships and floating structures with nuclear facilities and 
radiation sources, spacecraft and aircraft with nuclear facilities, it shall be ensured 
by their crews. 
(as amended by Federal Law No.122 of 22.08.2004) 

The maintenance of the physical protection of nuclear facilities, radiation 
sources, storage facilities, nuclear materials and radioactive substances shall be 
overseen by the state safety regulatory authorities. 

Internal affairs authorities and safety service authorities may be asked to 
perform duties in relation to the maintenance of the physical protection of facilities 
which use atomic energy. 

Article 50. Requirements concerning the maintenance of the physical safety of 
nuclear facilities, radiation sources, storage facilities, nuclear materials and 
radioactive substances 

The requirements concerning the maintenance of the physical safety of nuclear 
facilities, radiation sources, storage facilities, nuclear materials and radioactive 
substances shall be established by the regulations and rules concerning the use of 
atomic energy. 

Nuclear facilities, radiation sources, storage facilities, nuclear materials and 
radioactive substances must be physically protected in accordance with the 
international obligations of the Russian Federation with regard to the use of atomic 
energy. 

It is forbidden to operate nuclear facilities, radiation sources or storage facilities 
and undertake any work in relation to the use of nuclear materials and radioactive 
substances of any form and at any stage of their production, use, processing, 
transportation or storage if no measures have been taken to meet the requirements 
concerning the physical safety of the aforementioned facilities which use atomic 
energy. 

Article 51. Restriction of the rights of individuals on the premises of a nuclear 
facility, radiation source, storage facility or organisation which handles nuclear 
materials or radioactive substances 

In the interests of maintaining the physical protection of a nuclear facility, 
radiation source, storage facility or organisation which handles nuclear materials or 
radioactive substances, on the premises where they are located, workers at the 
aforementioned facilities which use atomic energy and citizens who visit facilities 
which use atomic energy for informative purposes, and their belongings and 
vehicles, may be inspected, including by means of special equipment. 

Article 52. Permission for individuals to work at nuclear facilities, radiation sources 
or storage facilities or with nuclear materials or radioactive substances 

Permission to work at nuclear facilities, radiation sources and storage facilities 
and with nuclear materials and radioactive substances shall be granted to 
individuals who meet the relevant skill requirements and also individuals who have 
been given permission to perform such work connected with the protection of state 
secrets, in accordance with state safety requirements pursuant to the laws of the 
Russian Federation. 
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Permission to work shall not be granted to individuals subject to restrictions on 
working at a nuclear facility, radiation source or storage facility or with nuclear 
materials or radioactive substances which are stipulated in the list of medical 
contraindications. 

Chapter XII. 
LIABILITY FOR LOSSES AND HARM CAUSED TO JURIDICAL PERSONS AND 
INDIVIDUALS AND THE HEALTH OF CITIZENS BY EXPOSURE TO RADIATION 

Article 53. Liability for losses and harm caused to juridical persons and individuals 
and the health of citizens by exposure to radiation 

Civil liability for losses caused to juridical persons and individuals by exposure to 
radiation during the performance of work in the field of the use of atomic energy 
shall be borne by the operating organization in accordance with the procedure laid 
down in the laws of the Russian Federation. 

Compensation shall be payable for harm caused to the life and health of citizens 
due to exposure to radiation or a combination of exposure to radiation and toxic, 
explosive or other hazardous forms of exposure. 

If other losses which cannot reasonably be separated from losses caused by 
exposure to radiation are caused in addition to losses caused by exposure to 
radiation, such losses shall be compensated on the basis of this Federal Law. 

Article 54. Grounds of civil liability for losses and harm caused by exposure to 
radiation 

The operating organisation shall be liable for losses and harm caused by 
exposure to radiation in accordance with this Federal Law regardless of whether the 
operating organisation is at fault. 

The operating organisation shall be exempt from liability for losses and harm 
caused by exposure to radiation which arise as a result of force majeure, warfare or 
armed conflicts or by design of the injured party. 

If the operating organisation proves that the aforementioned losses and harm 
were wholly or partly caused by design of the individual to whom the losses and 
harm were caused, the operating organisation shall be wholly or partly exempt from 
liability for compensating said individual for the losses and harm. Exemption from 
compensation for losses and harm shall be granted by way of judicial proceedings. 

Article 55. Types and limits of liability for losses and harm caused by exposure to 
radiation 

The types and limits of the operating organisation’s liability for losses and harm 
caused by exposure to radiation according to the type of facility which uses atomic 
energy shall be established by the laws of the Russian Federation. 

The maximum levels of liability for losses and harm caused by exposure to 
radiation in any one incident cannot be greater than the amount established by the 
international agreements entered into by the Russian Federation. 

Article 56. Financial security for civil liability for losses and harm caused by 
exposure to radiation 

The operating organisation must make financial security for the liability limit 
laid down by article 55 of this Federal Law. The financial security to be made by the 
operating organisation in the event of compensation for losses and harm caused by 
exposure to radiation is made up of the state guarantee or other guarantee, its own 
funds and its insurance policy (or contract). 
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Documentary proof of the aforementioned financial security is an essential 
requirement for the operating organisation to obtain a permit (or licence) to operate 
the nuclear facility, radiation source or storage facility issued by the relevant state 
safety regulatory authority. 

The terms of and procedure for civil liability insurance against losses and harm 
caused by exposure to radiation, the procedure for setting up an insurance fund and 
the sources of funding, and the procedure for paying out social compensation shall 
be established by the laws of the Russian Federation. 
(as amended by Federal Law No.122 of 22.08.2004) 

Neither the insurer nor any other individual who makes financial security for the 
aforementioned liability in accordance with this article may suspend or terminate 
the insurance or other financial provision without giving the state safety regulatory 
authorities three months’ written notice before suspending or terminating the 
insurance or other financial provision, or during transportation of nuclear material 
and radioactive substances, where such insurance or other financial security relates 
to the transportation of nuclear material and radioactive substances. 

Article 57. State participation in compensation of losses and harm caused by 
exposure to radiation 

The Government of the Russian Federation provides payment of compensation 
of losses and harm caused by exposure to radiation for which an operating 
organisation is liable to the extent that the losses and harm caused exceed the 
liability limits laid down in article 55 of this Federal Law for that operating 
organisation by granting the necessary amounts until the losses and harm have 
been fully compensated, and also in the cases stipulated in the laws of the Russian 
Federation.  

Article 58. Time-limit for claiming compensation for losses and harm caused by 
exposure to radiation 

No time-limit shall exist for filing claims for losses and harm caused to the life 
and health of citizens by exposure to radiation. The time-limit for filing claims for 
compensation for losses and harm caused to property or the environment by 
exposure to radiation shall be three years from the day when the individual became 
aware, or ought to have become aware, that his right had been violated. 

Article 59. Compensation for harm caused to the environment by exposure to 
radiation 

The operating organisation shall be liable for harm caused to the environment by 
exposure to radiation in accordance with this Federal Law, Federal Law No.7 of 10 
January 2002 "On protection of the environment", the laws and other enactments of 
the Russian Federation, and the laws and other enactments of the constituent 
entities of the Russian Federation. 
(as amended by Federal Law No.309 of 30.12.2008) 

Claims for compensation for losses shall be brought against the operating 
organisation by the state authorities, the relevant local authorities and specially-
empowered state environmental protection authorities. 

Article 60. Compensation for harm caused by exposure to radiation to workers at 
nuclear facilities, radiation sources and storage facilities in connection with 
performance of their duties 

Harm caused to the life and health of workers (including those who have been 
sent on a temporary work assignment) by exposure to radiation at nuclear facilities, 
radiation sources and storage facilities, and to the life or health of workers engaged 
in any other work with nuclear materials or radioactive substances in connection 
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with the performance of their duties shall be compensated in accordance with the 
laws of the Russian Federation. 

Chapter XIII. 
LIABILITY FOR BREACHES OF THE LAWS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
CONCERNING THE USE OF ATOMIC ENERGY 

Article 61. Liability of officers of state authorities, local authorities, authorities 
which manage the use of atomic energy, state safety regulatory authorities, 
operating organisations, organisations which perform work and provide services 
for operating organisations, organisations which pursue activity involving the use 
of radiation sources which contain radionuclide sources belonging to the fourth and 
fifth radiation hazard categories, workers at nuclear facilities, radiation sources 
and storage facilities, workers employed by organisations which pursue other 
activities in the field of the use of atomic energy, and citizens for breaches of the 
laws of the Russian Federation concerning the use of atomic energy 
(as amended by Federal Law No.347 of 30.11.2011) 

Breaches by officers of state authorities, local authorities, authorities which 
manage the use of atomic energy, state safety regulatory authorities, operating 
organisations, organisations which perform work and provide services for operating 
organisations, organisations which pursue activity involving the use of radiation 
sources which contain radionuclide sources belonging to the fourth and fifth 
radiation hazard categories, workers (including those who have been sent on a 
temporary work assignment) at nuclear facilities, radiation sources and storage 
facilities, workers (including those who have been sent on a temporary work 
assignment) employed by organisations which pursue other activities in the field of 
the use of atomic energy, and citizens shall incur liability in accordance with the 
laws of the Russian Federation. 
(as amended by Federal Laws No.122 of 22.08.2004 and No.347 of 30.11.2011) 

Such breaches include: 
breaches of the regulations and rules concerning the use of atomic energy; 
breaches of the terms of permits (or licences) to perform work in the field of the 

use of atomic energy; 
non-fulfilment or improper fulfilment of the instructions of state safety 

regulatory authorities; 
carrying out work at a nuclear facility, radiation source or storage facility or 

handling nuclear materials or radioactive substances without a permit; 
issue of a permit (or licence) or instructions by officials of a state safety 

regulatory authority in violation of the established procedure; 
non-compliance with the requirements concerning the siting of a nuclear 

facility, radiation source or storage facility; 
delivering, assembling or putting into service defective equipment at a nuclear 

facility, radiation source or storage facility; 
approving the operation of a nuclear facility, radiation source or storage facility 

without all of the aforementioned facilities envisaged in the plan having been built 
and placed into service; 

approving the operation of a nuclear facility, radiation source or storage facility 
without taking measures to protect workers and workers sent on temporary work 
assignments at the aforementioned facilities which use atomic energy, the public in 
adjoining areas and the environment; 

failure by workers at a nuclear facility, radiation source or storage facility to fulfil 
their duties; 

unauthorised abandonment of a nuclear facility, radiation source or storage 
facility by workers who are on duty; 
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failure by the individuals specified in the first paragraph of this article to fulfil 
their duties in critical situations which have, or could have, resulted in fatalities, 
unwarranted exposure of individuals to radiation or radioactive contamination of 
the environment; 

allowing workers who do not hold the relevant documents certifying their 
qualifications, workers for whom working at the aforementioned facilities is 
medically contraindicated, or individuals under the age of 18 to work at a nuclear 
facility, radiation source or storage facility; 

the aforementioned officers directly or indirectly forcing workers to breach 
regulations and instructions when operating a nuclear facility, radiation source or 
storage facility; 

acts of violence which hinder the aforementioned officers and workers employed 
by operating organisations from carrying out their duties; 

officers and other workers evading their obligations under the applicable plan to 
protect workers at facilities which use atomic energy and the public in the event of 
an accident; 

officers sending workers at facilities which use atomic energy into areas posing a 
radiation hazard where the principal radiation dose limits and the permitted 
radiation exposure levels may be exceeded without the consent of these workers 
and without informing them of the possible radiation levels, and also in violation of 
the regulations, rules and instructions applicable to these conditions; 

creating obstacles to the performance by officials from the state safety regulatory 
authorities of their duties; 

unwarranted or intentional release or discharge of radioactive substances into 
the atmosphere, bodies of water or the ground in quantities which exceed the 
maximum permissible levels; 

concealing an accident or breach of the established procedure for reporting an 
accident at a nuclear facility, radiation source or storage facility, concealing 
information concerning the state of radioactive contamination of the environment, 
and knowingly providing false information about the radiation situation of these 
facilities; 

refusing to provide information, deliberately distorting or concealing information 
concerning safety issues in relation to the use of atomic energy; 

breaching requirements concerning the physical protection of a nuclear facility, 
radiation source, storage facility, nuclear materials or radioactive substances; 

breaching the established procedure for recording and monitoring nuclear 
materials and radioactive substances; 

misappropriating, illegally using, acquiring, storing, transferring, selling or 
destroying nuclear materials, radioactive substances and radiation sources, or 
concealing details of such acts which are known, are being prepared for or have 
been committed; 

demanding or compelling the carrying-out of certain acts (or inaction) 
accompanied by a threat to use nuclear materials or radioactive substances for 
criminal purposes; 

commercialisation of products contaminated with radioactive substances in 
excess of the established limits with a view to their use and consumption by the 
public, or manufacturing and selling products containing radioactive substances 
without permission from the Russian Federal healthcare authorities which are 
empowered to this end; 

breaching the established procedure for exporting and importing nuclear 
facilities, equipment, technologies, nuclear materials, radioactive substances, special 
nuclear materials and services in the field of the use of atomic energy; 

participating in the organisation and staging of unauthorised public events on 
the premises of a nuclear facility, radiation source or storage facility; 
(as amended by Federal Law No.347 of 30.11.2011) 



DOCUMENTS AND LEGAL TEXTS  

188 NUCLEAR LAW BULLETIN No. 92/VOL. 2013/2, ISSN 0304-341X, © OECD 2013 

organising and holding meetings or other public events off the premises of a 
nuclear facility, radiation source or storage facility where the organisation and 
holding of such public events may impair the operating capacity of the nuclear 
facility, radiation source or storage facility, or will hinder the performance by 
workers at these facilities of their duties, or will pose other threats to the safety of 
the public and the environment. The laws of the Russian Federation may make 
provision for other breaches which shall entail liability under this article if 
committed; 
(as amended by Federal Law No.347 of 30.11.2011) 

breaching the procedure and requirements for the recognition of an organisation 
as fit to operate a nuclear facility, radiation source or storage facility and pursue, 
independently or with the involvement of other organisations, activity in relation to 
the siting, design, construction, operation and decommissioning of a nuclear facility, 
radiation source or storage facility, and activity in relation to the handling of nuclear 
materials and radioactive substances. 
(paragraph added by Federal Law No.318 of 01.12.2007) 

Article 62. Repealed. - Federal Law No.196 of 30.12.2001. 

Chapter XIV. 
EXPORTATION AND IMPORTATION OF NUCLEAR FACILITIES, EQUIPMENT, 
TECHNOLOGIES, NUCLEAR MATERIALS, RADIOACTIVE SUBSTANCES, SPECIAL 
NUCLEAR MATERIALS AND SERVICES IN THE FIELD OF THE USE OF ATOMIC ENERGY 

Article 63. Principles for the exportation and importation of nuclear facilities, 
equipment, technologies, nuclear materials, radioactive substances, special nuclear 
materials and services in the field of the use of atomic energy  

The exportation and importation of nuclear facilities, equipment, technologies, 
nuclear materials, including nuclear fuel, radioactive substances, special nuclear 
materials used to produce nuclear materials, and radiation sources and services in 
the field of the use of atomic energy shall occur in accordance with the international 
obligations of the Russian Federation with regard to the non-proliferation of nuclear 
weapons and the international agreements on the use of atomic energy entered into 
by the Russian Federation. 

Exportation and importation comprise the transfer, sale or purchase of nuclear 
facilities, equipment, technologies, nuclear materials, radioactive substances, special 
nuclear materials for commercial purposes and the non-commercial transfer thereof 
(for display at exhibitions, carrying out joint work, etc.). 

Article 64. Procedure for the exportation and importation of nuclear facilities, 
equipment, technologies, nuclear materials, radioactive substances, special nuclear 
materials and services in the field of the use of atomic energy 

The exportation and importation of nuclear facilities, equipment, technologies, 
nuclear materials, radioactive substances, special nuclear materials and services in 
the field of the use of atomic energy shall occur in accordance with the procedure 
laid down in the laws and other enactments of the Russian Federation. 

Nuclear reactor fuel assemblies shall be taken out of the Russian Federation and 
brought into the Russian Federation on the basis of civil-law agreements. The 
procedure for taking nuclear reactor fuel assemblies out of the Russian Federation 
and bringing them into the Russian Federation shall be established by the 
Government of the Russian Federation. 
(part two added by Federal Law No.94 of 10.07.2001) 

The exportation and importation of nuclear facilities, equipment, technologies, 
nuclear materials, radioactive substances, special nuclear materials and services in 
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the field of the use of atomic energy shall occur in accordance with the laws of the 
Russian Federation concerning export control on the basis of issued permits (or 
licences) to perform work in the field of the use of atomic energy. 

The importation from foreign states into the Russian Federation of spent nuclear 
fuel for the purposes of temporary storage and/or processing shall be established in 
accordance with the procedure laid down in the laws of the Russian Federation and 
the international agreements entered into by the Russian Federation. 
(as amended by Federal Law No.94 of 10.07.2001) 

The importation into the Russian Federation of irradiated nuclear reactor fuel 
assemblies produced on the territory of a foreign state (or foreign-manufactured 
irradiated fuel assemblies) shall occur on the basis of a positive assessment by a 
special committee set up by the President of the Russian Federation. This committee 
shall include the chairman of the committee and twenty members of the committee 
(five members representing the President of the Russian Federation, five 
representing the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian 
Federation, five representing the State Duma of the Federal Assembly of the Russian 
Federation and five representing the Government of the Russian Federation). 
(part five added by Federal Law No.33 of 28.03.2002) 

The procedure for submitting proposals regarding appointments of 
representatives for the Federation Council and the State Duma shall be established 
by the relevant chamber of the Federal Assembly of the Russian Federation. 
(part six added by Federal Law No.33 of 28.03.2002) 

The special committee shall submit annual reports to the President of the 
Russian Federation and the chambers of the Federal Assembly of the Russian 
Federation on the state of affairs in relation to the importation into the Russian 
Federation of irradiated foreign-manufactured fuel assemblies. 
(part seven added by Federal Law No.33 of 28.03.2002) 

The regulations applicable to the special committee shall be approved by decree 
of the President of the Russian Federation. 
(part eight added by Federal Law No.33 of 28.03.2002) 

Chapter XV. 
INTERNATIONAL AGREEMENTS CONCERNING THE USE OF ATOMIC ENERGY 
ENTERED INTO BY THE RUSSIAN FEDERATION 

Article 65. International agreements concerning the use of atomic energy entered 
into by the Russian Federation 

If the international agreements entered into by the Russian Federation establish 
rules which contradict those laid down in this Federal Law, the rules of the 
international agreement entered into by the Russian Federation shall apply. 

Article 66. Notification of accidents at nuclear facilities, radiation sources or storage 
facilities 

Notifications of accidents at nuclear facilities, radiation sources and storage 
facilities which have resulted in the release or discharge of radioactive substances 
into the environment and have resulted, or may result, in a spread of radioactive 
substances across national boundaries which may have safety implications for a 
foreign state shall be issued by the specially-empowered authorities in accordance 
with the international obligations of the Russian Federation. 

Article 67. Assistance in the event of an accident at a nuclear facility, radiation 
source or storage facility 

Assistance in the event of an accident at a nuclear facility, radiation source or 
storage facility in order to minimise the impact of the accident and protect public 
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health, the environment and valuable property from exposure to radiation shall be 
given in accordance with the international obligations of the Russian Federation. 

Article 68. Exchange of information with foreign states in the field of the use of 
atomic energy 

Information concerning the use of atomic energy shall be exchanged with 
foreign states in accordance with the international agreements entered into by the 
Russian Federation. 

Chapter XVI. 
FINAL PROVISIONS 

Article 69. Entry of this Federal Law into force 

This Federal Law shall enter into force with effect from the day on which it is 
officially published. 

Article 70. Bringing legislation into line with this Federal Law 

A proposal is hereby made to the President of the Russian Federation and an 
order is hereby given to the Government of the Russian Federation to bring its 
legislation into line with this Federal Law. 

Within three months, the Government of the Russian Federation shall, in 
accordance with the established procedure, submit proposals to the State Duma 
within the Federal Assembly of the Russian Federation to bring the legislation of the 
Russian Federation into line with this Federal Law. 

 

 

 

President 
of the Russian Federation 

B. YELTSIN 
Moscow, Kremlin 
21 November 1995 
No.170-FZ 
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Uruguay 

LAW No.19.056 

On the Radiological Protection and Safety of Persons, Property and the Environment∗ 

The Senate and the Chamber of Representatives of the Eastern Republic of Uruguay, 

meeting in General Session, 

Decree 

Article 1. 

This law will apply to all situations involving exposure or potential exposure to 
ionising radiation, including all activities relating to the holding, use, development, 
production, application, marketing, transport, distribution, repair, import, export 
and management of sources of ionising radiations and radiation generators 
conducted within the territory of the Eastern Republic of Uruguay. 

Those expressly excluded through a decision by the National Radioprotection 
Regulatory Authority1 will be excepted. 

Article 2. 

The substantial purpose of this law is to ensure radiological protection and 
safety with regard to the protection of occupationally exposed persons, the public in 
general, property and the environment from the adverse effects of radiation, 
avoiding risks and radio-induced damage or mitigating the same, likewise ensuring 
the physical protection of sources and facilities. 

Article 3. 

The following definitions apply for the purposes of this law: 

Radiological protection and safety: Protection of persons against exposure to 
ionising radiation or radioactive materials, as well as the technological safety of 
radiation sources, including means to achieve this protection and technological 
safety, together with means for preventing accidents and attenuating the 
consequences of the same should they occur. 

Nuclear technological safety: The achievement of suitable operating conditions, 
the prevention of accidents or the mitigation of their consequences, the result of 
which will be the protection of workers, the public and the environment against 
excessive hazards caused by radiation. 

                                                      
∗ This document is an unofficial translation of the official Uruguayan text of the “Ley 

N° 19.056 Díctanse normas tendientes a asegurar la protección y la seguridad radiológica 
de personas, bienes y medio ambiente”. The law was published in Spanish in the Diario 
Oficial 17 ene/013 (Official Journal of 17 January 2013), Nº 28.639, which is available at: 
www.parlamento.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=19056&Anchor=. In the event of any 
discrepancy between this translation and the original Uruguayan version, the latter will 
take precedence. A short summary of this text is available in this edition of the Nuclear 
Law Bulletin, p.117. 

1. Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección (ARNR). 
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Radioactive material: Any material, which includes elements or materials, which 
spontaneously emit ionising radiation. In the context of radioactive material the 
containers thereof are included. 

Nuclear material: Plutonium-239, uranium-233, uranium-235, uranium enriched 
with 235 or 233 isotopes, uranium containing an isotope mixture identical to that 
found in nature, uranium depleted in isotope 235, thorium of nuclear purity or any 
material containing one or more of the above. 

Ionising radiation: Radiation capable of producing pairs of ions when interacting 
with matter. 

Equipment generating ionising radiation: Any type of equipment which emits 
ionising radiation when it is in operation. 

Dosimetry: Method for the measurement of radiological quantities either 
directly, indirectly or by means of calculations, and other associated techniques. 

Installation: Location or environment of any type in which radioactive or nuclear 
materials and equipment generating ionising radiation is extracted, produced, 
marketed, handled, stored, managed or used. 

Source of ionising radiation: Equipment or material emitting or capable of 
emitting ionising radiation. 

Safeguards: Activities intended to organise and maintain a system for recording 
and controlling all nuclear materials and fuels for the purposes of ensuring that no 
deviations from the peaceful use of the same occur. 

Radioactive wastes: Materials, regardless of their physical form, which remain as 
wastes from practices or actions and for which no subsequent use is envisaged. 

Article 4. 

The National Radioprotection Regulatory Authority created through Articles 173 
and 174 of Law No.17.930 of 19 December 2005 as executive unit 011 of Subsection 08 
“Ministry of Industry, Energy and Mining” will be the authority having jurisdiction 
for application of this law and its regulations. 

Article 5. 

The powers of the National Radioprotection Regulatory Authority will be as 
follows: 

A) To promote and disseminate regulations relating to radiological protection 
and safety, the activities of the Regulatory Authority within the scope of this 
law, and the benefits of the peaceful uses of ionising radiation to users and 
society in general. 

B) To prepare and supervise compliance with all regulations relating to 
radiological protection and safety. 

C) To prepare standards, technical regulations, codes of practice and safety 
codes for activities in which nuclear technology is applied, updating these 
periodically in accordance with technological progress and the 
recommendations of the International Atomic Energy Agency (IAEA). 

D) To authorise the import, export and transport of radioactive sources, 
radioisotopes or equipment generating ionising radiation in accordance with 
current regulations. 

E) To supervise compliance in all matters concerning the Agreement for the 
Application of Safeguards made between Uruguay and the AIEA (Decree-Law 
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No.14.541 of 20 July 1976) and the Additional Protocol thereto (Law No.17.750 
of 26 March 2004), which came into force for Uruguay with effect from the 
30  April 2004. 

F) To issue licences for operating facilities and personal authorisations for those 
providing evidence of technical capacity to work with radioactive materials 
and generators of ionising radiation, and to issue authorisations to operate 
inspected equipment. 

G) To revoke and suspend licences or authorisations, with the power to shut 
down facilities temporarily or permanently and to seize radioactive material 
when it is established that current regulations have been breached. 

H) To regulate and control compliance in services provided by third parties 
relating to applications of ionising radiations. 

I) To provide workers occupationally exposed to ionising radiation with 
information about annual dose quantities, including if appropriate the 
cumulative quantity if they perform functions in more than one institution. 

J) To promote and disseminate regulations relating to radiological protection 
and safety, as well as the activities of the Regulatory Authority in connection 
with this law, to users and society in general. 

K) To act as a counterpart for projects relating to regulatory infrastructure 
financed by the IAEA or by other national or international institutions. 

L) To supervise the work of the Radiological Emergencies Response Unit2 
(Article 299 of Law No.16.736 of 5 January 1996) and to be included in the 
framework of the National Emergencies System3 when a response to 
radiological incidents and accidents is required. 

M) To supervise and monitor the management and storage of decommissioned 
radioactive sources and radioactive wastes, which might be generated as a 
product of various authorised practices. The institution responsible for this 
management and storage must have the corresponding operating licence 
issued by the Regulatory Authority. 

N) To maintain contact with regulatory authorities in other countries and 
appropriate international organisations for the exchange of information and 
multilateral and bilateral co-operation. 

O) To ensure compliance with the terms laid down in national regulations and 
international regulations approved and ratified by the country. 

P) To establish appropriate mechanisms for informing the public and users 
about the regulatory process and the radiation safety aspects of regulated 
practices. 

Article 6. 

The following are prohibited without authorisation from the National Regulatory 
Authority: 

A) All activities involving ionising radiation. 

B) The import, export and transport of radioactive sources, radioisotopes or 
equipment generating ionising radiation. 

                                                      
2. Grupo de Intervención ante Emergencias Radiológicas. 
3.  Sistema Nacional de Emergencias.  
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Article 7. 

Without prejudice to the radiological protection safety measures established by 
Article 167 of Law No.15.903 of 10 November 1987, in the version provided by 
Article 225 of Law No.16.320 of 1 November 1992, an additional rate of 200 IU 
(200 indexed units) is created for the grant of authorisations for the import and 
export of radioactive material. 

Article 8. 

The financial resources necessary for the regulatory authority to fulfil its duties 
will be those corresponding to executive unit 011 in Subsection 08 “Ministry of 
Industry, Energy and Mining”. 

Article 9. 

The Regulatory Authority will be the sole authority in the country for controlling 
the emission of ionising radiation, it will have technical independence and 
technical/professional autonomy, remaining institutionally separate from all other 
activities promoting or developing nuclear technology or providing related services, 
with the sole exception of those services, which are essential to the safety and 
inspection of exposed personnel and the public, which are not provided by other 
public or private institutions. 

Article 10. 

In order to ensure compliance with the provisions relating to inspection in this 
law the Regulatory Authority may, when necessary, obtain the assistance of the 
public authorities. 

Inspectors authorised by the Regulatory Authority will have free access to 
premises and facilities in which sources of radiation are located or are thought to be 
located in order to check compliance with the regulatory requirements. 

Article 11. 

Breaches of the regulations will be penalised by the Regulatory Authority 
through the following penalties: 

A) Warning. 

B) Temporary closure for up to 180 days. 

C) Fines in amounts fixed between 1 850 IU (one thousand eight hundred and 
fifty indexed units) and 92 750 IU (ninety two thousand seven hundred and 
fifty indexed units). 

D) Revocation of licences or authorisations, shutdown of installations and 
decommissioning of radioactive material in accordance with the provisions 
of subsection. 

G) Of Article 5 of this law. 

When determining the penalty applicable, previous history and the repetition or 
recurrence of the breach established will be borne in mind, and penalties will be 
applied gradually. 

The Regulatory Authority will formally notify users of the grounds for any 
measure adopted in all circumstances. These will be subject to appeal as specified in 
Article 317 of the Constitution of the Republic. 
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In the case of the temporary or permanent closure of a facility, the 
administrative order must be issued by the Ministry for Industry, Energy and Mining, 
on the advice of the Regulatory Authority. 

Article 12. 

The Executive Authority will issue regulations under this law within a period of 
not more than 180 days following its publication. 

Assembly Room of the Chamber of Representatives in Montevideo, the 
20 December 2012. 

 

  [signature]     [signature] 

JOSÉ PEDRO MONTERO             JORGE ORRICO 

  Secretary     President 

 

 

Montevideo, 4 January 2013 

 

    [signature] 

                  JOSÉ MUJICA 

       President of the Republic 
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Japan 

Third Supplement to Interim Guidelines on Determination of the Scope of 
Nuclear Damage resulting from the Accident at the Tokyo Electric Power 

Company Fukushima Daiichi and Daini Nuclear Power Plants (concerning 
Damages related to Rumour-Related Damage in the Agriculture, Forestry, 

Fishery and Food Industries)∗ 

30 January 2013 

Dispute Reconciliation Committee for Nuclear Damage Compensation 

Part 1. Introduction 

1. Situation with regard to government instructions in relation to the accident, etc. 

In the “Interim Guidelines on Determination of the Scope of Nuclear Damage resulting from 
the Accident at the Tokyo Electric Power Company Fukushima Daiichi and Daini Nuclear 
Power Plants” (hereinafter “Interim Guidelines”) finalised and published on 5 August 2011 
by the Dispute Reconciliation Committee for Nuclear Damage Compensation (“the 
Committee”), the Committee indicated its thinking on the scope of damage associated with 
shipping restriction orders, etc. on agricultural, forestry and fishery products, etc. issued by 
the government, etc. and on the scope of damage associated with rumour-related damage 
in relation to the accident at the Tokyo Electric Power Company Fukushima Daiichi and 
Daini nuclear power plants (“the accident”). 

From August 2011 onwards, the government set provisional safety limits, etc. on 
agricultural, forestry and fishery products other than food, including animal feed (limits had 
already been set on cattle roughage in April 2011), fertilizer including manure made from 
livestock excrement, firewood/charcoal and mushroom logs. Moreover, in order to further 
ensure food safety and security, new reference values were established to replace the 
provisional regulatory limits on radioactivity levels in food (“new reference values”). These 
were published on 22 December of the same year and enforced from 1 April 2012. Further, 
the provisional safety limits for animal feed, mushroom logs, etc. were also revised along 
with the establishment of the new reference values for food. 

After formulation of the Interim Guidelines, “Instructions, etc. issued by the government in 
relation to the accident (including those carried out by local authorities in connection with 
the accident based on rational grounds and by producer groups in connection with the 
accident with the involvement of the government or local authorities, based on rational 
grounds; likewise hereinafter)” were newly issued based on the provisional regulatory 
limits, new reference values and provisional safety limits pertaining to these agricultural, 
forestry and fishery products, etc., and in particular after the provisional safety limits, etc. 
and new reference values (“new reference values, etc.”) had been established, government 
instructions, etc. were issued for numerous items and districts. 

In certain districts, etc. where there have been government instructions pertaining to 
applicable items, it is recognised that in some cases it is inevitable that consumers and 
trading partners will avoid trading, etc. in relation to the applicable items and identical 
types of agricultural, forestry and fishery products, due to concern about the risk of 
contamination with radioactive material. For this reason, in the agriculture, forestry, fishery 
and food industries not only damage associated with government instructions, etc., but also 

                                                      
∗ This document is an unofficial English translation of the original Japanese text. In the event of 

any discrepancy between this version and the original version, the latter will take precedence. 
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rumour-related damage has spread compared with the time at which the Interim 
Guidelines were drawn up. 

2. Basic approach 

Based on the above situation with regard to government instructions, etc. in relation to the 
accident, the scope of damage, etc. has been reviewed in the present supplement to the 
Interim Guidelines (“Third Supplement”) to the extent possible at the present time in 
relation to rumour-related damage in the agriculture, forestry, fishery and food industries, 
supplementing Part 7-2 of the Interim Guidelines. 

Further, concerning damage pertaining to government instructions, etc. in relation to the 
accident, the basic approach is indicated in Part 5 of the Interim Guidelines, and it is 
considered that a similar approach is still appropriate after formulation of the Interim 
Guidelines. In addition, it is appropriate to consider that measures based on the provisional 
safety limits for agricultural, forestry and fishery products other than food established by 
the government after the formulation of the Interim Guidelines are also included in the 
“instructions, etc. given by the government in relation to the accident.” 

With regard to rumour-related damage, Part 7-1 of the Interim Guidelines indicates the 
general criteria, and Part 7-2 indicates the damage for which there is a particularly high 
probability that a sufficient causal relationship is established, and the matters to be taken 
into consideration when assessing whether there is a sufficient causal relationship with 
regard to rumour-related damage in the agriculture, forestry, fishery and food industries. 

On the other hand, the existence of damage resulting from reluctance to purchase occurred 
across a wide regional area and a wide range of products as compared to when the Interim 
Guidelines were formulated, based on a survey of trends in trading prices and volumes, 
specific examples of reluctance to purchase, cessation of trading, etc. in the agriculture, 
forestry, fishery and food industries following formulation of the Interim Guidelines. 

For this reason, concerning rumour-related damage in the agriculture, forestry, fishery and 
food industries, certain types of damage have been added to the list of damage to be 
compensated indicated in Part 7-2 of the Interim Guidelines in line with the principle set 
forth in Part 7-1 III) (1) of the Interim Guidelines, based on the situation after formulation of 
the Interim Guidelines. 

Moreover, whether there is a sufficient causal relationship between the accident and the 
damage should ultimately be decided on a case by case basis, and where the specific region 
or product is not explicitly stated in the Interim Guidelines or Third Supplement, it may be 
possible for damage to be recognised as having a sufficient causal relationship based on the 
individual, specific circumstances, rather than immediately disallowing compensation. 

Therefore, a rational and flexible approach is required of TEPCO, also with regard to damage 
that does not correspond to the types set forth in Part 7-1 III) (1) of the Interim Guidelines, 
such as allowing compensation for all damage or a certain range of damage in individual 
cases or types, according to the nature of the damage, based on the general intent of these 
guidelines, etc. 

Part 2. Rumour-related damage in the agriculture, forestry, fishery and food 
industries 

Guidelines 
I) In addition to the types of damage indicated in Part 7-2 I) of the Interim Guidelines, the 
types of damage listed below are also recognised in principle as damage warranting 
compensation, being the types set forth in Part 7-1 III) (1) of the Interim Guidelines. 
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(1) In the agriculture, forestry and fishery industry, those damage resulting from 
reluctance to purchase, etc. that actually arose after formulation of the Interim 
Guidelines, where pertaining to the products listed below: 

i) Agricultural products (when used in food, excluding tea and livestock 
products) produced in the prefectures of Iwate and Miyagi. 

ii) Tea produced in Miyagi prefecture or Tokyo. 

iii) Forestry products (when used in food) produced in the prefectures of 
Aomori, Iwate and Miyagi, Tokyo, and the prefectures of Kanagawa, 
Shizuoka and Hiroshima (limited to shiitake mushrooms from 
Hiroshima). 

iv) Milk/dairy products produced in the prefectures of Iwate, Miyagi and 
Gunma. 

v) Fishery products (when used in food and animal feed) produced in the 
prefectures of Hokkaido, Aomori, Iwate and Miyagi. 

vi) Livestock feed and firewood/charcoal produced in the prefectures of 
Iwate, Miyagi and Tochigi. 

vii) Manure made from livestock excrement produced in the prefectures 
of Iwate, Miyagi, Ibaraki, Tochigi and Chiba. 

viii) Processed products where the main ingredient is the agricultural, 
forestry and fishery products listed in i) to vii). 

(2) In the agricultural, forestry and fishery processing and food manufacturing 
industries, those damage resulting from reluctance to purchase, etc. that actually 
arose after formulation of the Interim Guidelines, where pertaining to 
agricultural, forestry and fishery products and food products where the main 
ingredient is an agricultural, forestry or fishery product listed in (1) i) to vii) 
(hereinafter “products, etc.”). 

(3) In the distribution industry for agricultural, forestry and fishery products and 
food (including the distribution industry for agricultural, forestry and fishery 
processed products; likewise hereinafter), those damage resulting from 
reluctance to purchase, etc. that actually arose after formulation of the Interim 
Guidelines where pertaining to the products, etc. listed in (1) and (2) which were 
purchased by a business operator that had continuously handled the said 
products, etc. 

II) In the agricultural, forestry and fishery industries, the processing industry for 
agricultural, forestry and fishery products, the food manufacturing industry and the 
distribution industry for agricultural, forestry and fishery products as well as food, if a 
business operator itself abandons shipment, operation, planting, processing, etc. in 
advance, either wholly or partially, due to concern about possible damage resulting from 
the reluctance to purchase, etc. set forth in I), as a general rule the damage arising 
therefrom is considered as damage warranting compensation, provided that the 
operator’s decision is judged to be unavoidable. 
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Notes 
1. From August 2011 onwards, following the establishment of provisional safety 

limits for animal feed, fertilizer including manure made from livestock 
excrement, firewood/charcoal and mushroom logs, etc. as well as new reference 
values on food products, a survey carried out based on the issuance of 
instructions by the government in relation to the accident, etc. with respect to 
regions and products not explicitly stated in the Interim Guidelines found that 
reluctance to purchase on the part of consumers and trading partners due to 
concern about the risk of contamination with radioactive material was 
reasonable based on the understanding of an average, ordinary person, within 
the scope of I) and II). 

2. In addition, as indicated in Part 7-2 (Notes) of the Interim Guidelines, with 
regard to certain districts where there have been government instructions, etc. 
pertaining to applicable items in relation to the accident, it was found that as 
well as the applicable items, it was reasonable, from the understanding of an 
average, ordinary person, for consumers or trading partners to avoid trading, 
etc. in the same type of agricultural, forestry and fishery products grown in the 
same district due to concern about the adherence of radioactive material and 
exposure to this inside the body, etc., including a certain period after the lifting 
of the said instructions, etc. Moreover, it was found that even outside the 
districts subject to these instructions, etc., in some cases it is inevitable that 
similar sentiments arise in certain regions, due to their geographical 
characteristics and the circumstances in which the regional products were 
distributed, etc. 

Further, with regard at least to items of the same type as the items subject to 
instructions, etc., damage arising from reluctance to purchase, etc. within a 
certain geographical range, such as districts adjoining other districts subject to 
instructions, etc. should be considered as damage warranting compensation. 

3. It has been confirmed that radioactive material exceeding the provisional safety 
limits has been detected from pasture grass, etc., and that this has given rise to 
damage resulting from reluctance to purchase, etc. in relation to milk and dairy 
products. In this instance, with regard to milk and dairy products produced in 
prefectures where pasture grass, etc. contaminated with radioactive material 
was used in cattle feed, etc. (specifically where radioactive material exceeding 
the provisional safety limits was detected), it can be considered that reluctance 
to purchase on the part of consumers and trading partners due to concern about 
the risk of contamination with this radioactive material is reasonable based on 
the understanding of an average, ordinary person. 

4. The approach set forth in Part 7-2 (Notes) 4) through 7) of the Interim Guidelines 
also applies in relation to I) and II). 

5. In Part 7-2 III) of the Interim Guidelines concerning examination costs, “carried 
out, of necessity, on the demands, etc. of trading partners” is not necessarily 
limited to a written request from the trading partner, and also includes cases 
where it can be reasonably deemed that an examination was necessary from an 
objective perspective. 

6. Concerning case-by-case assessments pertaining to rumour-related damage, 
whether there is a sufficient causal relationship to the accident should be 
determined taking into consideration the characteristics, etc. of the said 
product, etc. For example, it should be noted that products produced using a 
special cultivation technique, such as organic products, have the characteristic 
of being sold with added value such as higher quality and safety than standard 
products, and therefore they are more prone to rumour-related damage than 
standard products and in some cases are subject to rumour-related damage 
across a wider regional area than is the case with standard products. 
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Q&A on Third Supplement to the Interim Guidelines: Contents 

1. General 

Q1. What is the positioning and content of the Third Supplement to the Interim 
 Guidelines? 

Q2. Will the publication of the Third Supplement to the Interim Guidelines in any way 
 affect the handling of compensation for rumour-related damage as set out in the 
 previous Interim Guidelines? 

Q3. This is the third supplement to the Interim Guidelines. Are there any plans to draw 
 up a new supplement in the future? If so, what kind of items will be considered? 

2. Particulars 

Q4. The Third Supplement to the Interim Guidelines mentions damage that has arisen 
 since the Interim Guidelines were drawn up. Does this mean that damage that 
 occurred prior to the formulation of the Interim Guidelines will not be compensated? 

Q5. Is rumour-related damage arising in regions that are not explicitly mentioned in the 
 guidelines not eligible for compensation? 

Q6. Among those items that were subject to shipping restriction orders, etc., will there 
 be no compensation for items that are not explicitly mentioned in the guidelines? 

Q7. Organic products have been much more affected by rumour-related damage than 
 standard agricultural products, so shouldn't it be clearly stated that they are 
 eligible for compensation? 

Q8. Will examination costs for agricultural, forestry and fishery products be eligible for 
 compensation even if there is no written request from the trading partner? 
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1. General 

Q1. What is the positioning and content of the Third Supplement to the Interim 
Guidelines? 

(Answer) 

The approach to the scope of “rumour-related damage to agriculture, forestry, 
fishery and food industries”, etc. was indicated in the Interim Guidelines drawn up 
on 5 August 2011, and subsequently new reference values were established 
concerning radioactive material in food; thus instructions, etc. issued by the 
government in relation to the accident were given for numerous items and districts. 

For this reason, the Third Supplement to the Interim Guidelines clearly sets out 
new products and regions that have been added to “rumour-related damage to 
agriculture, forestry, fishery and food industries” as indicated in the Interim 
Guidelines, based on the results of a survey concerning rumour-related damage 
associated with these instructions, etc. 

Furthermore, even damage for which the specific product or region was not 
explicitly stated in the Interim Guidelines or Third Supplement to the Interim 
Guidelines will be eligible for compensation if it is found that there is a sufficient 
causal relationship in the light of the general intent of these guidelines, based on the 
individual, specific circumstances. 

Q2. Will the publication of the Third Supplement to the Interim Guidelines in any 
way affect the handling of compensation for rumour-related damage as set out in 
the previous Interim Guidelines? 

(Answer) 

The Third Supplement to the Interim Guidelines clearly sets out new products 
and regions that have been added to “rumour-related damage to agriculture, 
forestry, fishery and food industries” as indicated in the Interim Guidelines, based 
on changes in the situation following the formulation of the Interim Guidelines. 

Consequently, there has been no change whatsoever concerning the approach to 
the handling of compensation, etc. pertaining to the rumour-related damage 
indicated in the Interim Guidelines. 

Q3. This is the third supplement to the Interim Guidelines. Are there any plans to 
draw up a new supplement in the future? If so, what kind of items will be 
considered? 

(Answer) 

In order to provide prompt, fair and appropriate relief, wherever possible, for 
those people who have incurred damage, the guidelines indicate those damage 
items, etc. which have been categorised into certain types and which should be 
compensated, to the extent possible at the current time. 

Therefore, with regard to the drawing up of new guidelines, consideration will be 
given again, as necessary, in line with future changes in circumstances. 

2. Particulars 

Q4. The Third Supplement to the Interim Guidelines mentions damage that has 
arisen since the Interim Guidelines were drawn up. Does this mean that damage 
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that occurred prior to the formulation of the Interim Guidelines will not be 
compensated? 

(Answer) 

The Third Supplement to the Interim Guidelines indicates the approach, etc. 
concerning the scope of damage based on the situation with regard to instructions, 
etc. issued by the government in relation to the accident after the formulation of the 
Interim Guidelines, but this does not mean that damage prior to the formulation of 
the Interim Guidelines will not be compensated. 

Concerning the period in which damage arose, decisions will be made after 
considering the situation with regard to instructions, etc. issued by the government 
in relation to the concerned product, the status of shipment of the product and the 
occurrence of specific reluctance to purchase, etc. 
Q5. Is rumour-related damage arising in regions that are not explicitly mentioned 
in the guidelines not eligible for compensation? 

(Answer) 

Whether there is a sufficient causal relationship between the accident and the 
damage should ultimately be decided on a case by case basis, and where the specific 
region or product is not explicitly stated in the Interim Guidelines or Third 
Supplement, compensation will not immediately be disallowed. 

Compensation will be made if it is found that there is a sufficient causal 
relationship in the light of the general intent of the Interim Guidelines or the Third 
Supplement to the Interim Guidelines, etc., based on the individual, specific 
circumstances. 
Q6. Among those items that were subject to shipping restriction orders, etc., will 
there be no compensation for items that are not explicitly mentioned in the 
guidelines? 

(Answer) 

Concerning items that are subject to shipping restriction orders, etc., it is stated 
that “with regard at least to items of the same as the items subject to instructions, 
etc., damage arising from reluctance to purchase, etc. within a certain geographical 
range, such as districts adjoining other districts subject to instructions, etc. should 
be considered as damage warranting compensation”. (Third Supplement to the 
Interim Guidelines, (Notes #2). 

Q7. Organic products have been much more affected by rumour-related damage 
than standard agricultural products, so shouldn't it be clearly stated that they are 
eligible for compensation? 

(Answer) 

In the Third Supplement to the Interim Guidelines, it is stated that with regard to 
damage for which the specific product or region was not explicitly stated, 
“concerning case-by-case assessments pertaining to rumour-related damage, 
whether there is a sufficient causal relationship to the accident should be 
determined taking into consideration the characteristics, etc. of the said product, 
etc.”. 

In addition, with regard to organic products it states as follows: “it should be 
noted that products produced using a special cultivation technique, such as organic 
products, have the characteristic of being sold with added value such as higher 
quality and safety than standard products, and therefore they are more prone to 
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rumour-related damage than standard products and in some cases are subject to 
rumour-related damage across a wider regional area than is the case with standard 
products”. (Third Supplement to the Interim Guidelines, (Notes #6) 
Q8. Will examination costs for agricultural, forestry and fishery products be eligible 
for compensation even if there is no written request from the trading partner? 

(Answer) 

Concerning examination costs, the Third Supplement to the Interim Guidelines 
states as follows: “'carried out, of necessity, on the demands, etc. of trading partners' 
is not necessarily limited to a written request from the trading partner, and also 
includes cases where it can be reasonably deemed that an examination was 
necessitated from an objective perspective”. [Third Supplement to the Interim 
Guidelines, (Notes #5)]. 

In addition, in Part 7-2 III) of the Interim Guidelines, it is stated, “Examination 
costs, in the agricultural, forestry and fishery industries, the processing and food 
production industries for the agricultural, forestry and fishery products and the 
distribution industry for agricultural, forestry and fishery products and foods, and in 
other food production industries, relating to testing of agricultural, forestry and 
fishery products (including processed goods) or foods (including the water used in 
the course of processing or manufacturing) carried out, of necessity, on the 
demands, etc. of trading partners at the time of the accident onwards, in prefectures 
under instructions from the Government to carry out testing in connection with the 
accident, in relation to products of the same type as the products affected by those 
instructions, can in principle be recognised as damage warranting compensation.”. 
This approach has not changed since the present Third Supplement to the Interim 
Guidelines was drawn up. 
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Outline of the “Third Supplement to Interim Guidelines on Determination of 
the Scope of Nuclear Damage resulting from the Accident at the Tokyo 

Electric Power Company Fukushima Daiichi and Daini Nuclear Power Plants 
(concerning Damages related to Rumour-Related Damage in the Agriculture, 

Forestry, Fishery and Food Industries)” 

30 January 2013 

Dispute Reconciliation Committee for Nuclear Damage Compensation 

After the Interim Guidelines were released in August 2011, shipping restriction orders, etc. 
were issued for new items and districts along with the establishment of new reference 
values of maximum acceptable radioactivity levels on food, as well as provisional safety 
limits, etc. for agricultural and forestry products other than food. 

As a result, damage caused by the reluctance to purchase, etc. was recognised as rumour-
related damage across a wide geographical area and for a wide range of products, besides 
the items and districts expressly indicated in the Interim Guidelines, as follows: 

• Agricultural products (when used in food, excluding tea and livestock 
products): Iwate, Miyagi 

• Tea: Miyagi, Tokyo 

• Forestry products (when used in food): Aomori, Iwate, Miyagi, Tokyo, 
Kanagawa, Shizuoka, Hiroshima (limited to shiitake mushrooms from 
Hiroshima) 

• Milk/dairy products: Iwate, Miyagi, Gunma 

• Fishery products (when used in food and animal feed): Hokkaido, Aomori, 
Iwate, Miyagi 

• Livestock feed and firewood/charcoal: Iwate, Miyagi, Tochigi 

• Manure made from livestock excrement: Iwate, Miyagi, Ibaraki, Tochigi, Chiba 

Notes 

− In addition to the above-mentioned items, items which are of the same type as items 
subject to shipping restriction orders, etc., should be compensated when reluctance to 
purchase, etc. occurs within a determined geographical area. 

− It should be noted that agricultural products with safety added value, etc., such as 
organic products, may also be subject to rumour-related damage, including in case of 
reluctance to purchase across a wider than usual geographical area. 

− Regarding the eligibility of examination costs for compensation, although the Interim 
Guidelines only refer to the examination “carried out, of necessity, on the demands, etc. 
of trading partners”, the costs relating to examinations that were necessary from an 
objective perspective are also compensated, even in the absence of any written request. 
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France and the United States 
 

Joint Statement on Liability for Nuclear Damage∗ 

Recognising the importance of the nuclear liabilty principles, including channeling all 
liability for nuclear damage exclusively to the operator on the basis of strict liability, 
embodied in the Paris Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy, the 
Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage and the Convention on 
Supplementary Compensation for Nuclear Damage (CSC); 

Recognising the value of recent enhancements to the nuclear liability principles that are 
embodied in the revised Paris Convention, the revised Brussels Convention Supplementary 
to the Paris Convention, the revised Vienna Convention, and the CSC (the enhanced 
international nuclear liability instruments), which provide for increased compensation to 
victims of a nuclear accident, broader defintion of nuclear damage, and jurisdiction over 
accidents in the exclusive economic zone; 

Acknowledging that the Joint Protocol related to the Application of the Vienna Convention 
and the Paris Convention was developed to link the Paris Convention and the Vienna 
Convention and has resulted in treaty relations among a number of countries, which 
provide a contribution to the development of a global nuclear liability regime, and that 
France views a system based on the revised Paris Convention (together with the revised 
Brussels Convention Supplementary to the Paris Convention), the revised Vienna 
Convention and the Joint Protocol as providing an appropriate basis for the compensation of 
nuclear damage; 

Acknowledging that the CSC was designed to provide a basis for establishing a global 
nuclear liability regime by allowing adherence by countries that adhere to the Paris 
Convention or the Vienna Convention, including those countries that are linked by the Joint 
Protocol, and by countries with national laws that fully comply with the nuclear liability 
principles embodied in the Annex to the CSC and that the United States views the CSC as 
the only existing international nuclear liability instrument to which the United States can 
adhere; 

Acting in support of the IAEA Action Plan on nuclear safety, including in particular the call 
for establishing a global nuclear liability regime that addresses the concerns of all the States 
that might be affected by a nuclear accident with a view to providing appropriate 
compensation for nuclear damage; 

Desiring to closely work together and with other countries for establishing such a global 
nuclear liability regime, 

The UNITED STATES and FRANCE hereby declare that they: 

  

                                                      
∗ This document is an unofficial reproduction of the original text. In the event of any 

discrepancy between this version and the original version, the latter will take precedence. 
The English text is available at: http://energy.gov/downloads/united-states-and-france-sign-
joint-statement-civil-liability-nuclear-damage. 
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Are committed to: 

• Promote efforts to achieve a global nuclear liability regime based on treaty 
relations among France, the United States and other countries that might be 
affected by a nuclear accident; 

• Co-ordinate their actions in encouraging adherence to the enhanced international 
nuclear liability instruments, including, as appropriate, the revised Paris 
Convention (together with the revised Brussels Convention) or the revised Vienna 
Convention, which may be linked by the Joint Protocol, and the CSC, with an initial 
step being the entry in to force of the CSC: 

• Urge countries to adopt national laws that incorporate: 

− the nuclear liability principles and recent enhancements to those 
principles; and 

− the best practices of ensuring that: 

a) liability limits and financial security requirements are sufficiently high to 
 make adequate funds available to compensate all victims of a nuclear 
 accident, without discrimination; 

b) compensation is available for nuclear damage wherever suffered, including 
 countries with no nuclear installations; 

c) compensation is available in the event of an accident directly due to a grave 
 natural disaster; 

d) compensation for latent injuries is available over a period of at least thirty 
 years; 

e) all claims resulting from a nuclear accident are dealt with in a single forum, 
 and in a prompt, equitable and non-discriminatory manner, with a minimum 
 of litigation, and with only one court being competent to hear claims arising 
 from the accident; 

• Continue to work together in this area and welcome the participation of other 
countries in achieving these objectives; and 

Believe such actions by them and other countries will ensure adequate and equitable 
compensation for victims of nuclear damage arising from a nuclear accident, and will create 
the worldwide trust necessary for the development of nuclear energy and associated 
industrial activities. 

 

 

 

Mr. Ernest Moniz, Secretary of Energy  Mr. Philippe Martin, Minister of Ecology, 
        Sustainable Development and  Energy 

 

[signature]        [signature] 

 

Washington       Paris 

13 August 2013      28 August 2013 
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Franco-Russian Nuclear Power Declaration∗ 

1 November 2013 

Moscow 

France and Russia note that nuclear energy brings a significant contribution to 
security of supply, as well as to the limitation of greenhouse gas emissions. 

France and Russia declare they want to make this energy source an important 
part of the energy mix of their respective countries in the best conditions of 
competitiveness and safety. 

France and Russia note in this regard the useful contribution of the International 
Ministerial Conference on “Nuclear Power in the 21st Century” held by the IAEA 
(Saint Petersburg, 27-29 June 2013). 

France welcomes the accession of Russia, on 1 January 2013, to the OECD Nuclear 
Energy Agency (OECD/NEA). 

Taking into account lessons learnt from the accident at the Fukushima Daiichi 
nuclear power plant, France and Russia declare that they want to jointly act, in the 
general interest, in order to prevent the risk of occurrence of such events through 
the continuous improvement of nuclear safety, the protection of people and the 
environment, as well as through efficient crisis management. 

France and Russia express their full support of the IAEA’s Action Plan on Nuclear 
Safety and commit to actively promote the enhancement of the international 
framework for nuclear safety in international forums. 

France and Russia are undertaking all necessary measures to ensure the highest 
level of safety in their nuclear plants and installations and reaffirm their 
commitment to build only Generation III reactors on all markets henceforth. 

France and Russia call upon States, which have not yet done so, to sign and 
ratify existing international legal instruments regarding safety, in particular the 
Convention on Nuclear Safety, the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel 
Management and on the Safety of Radioactive Waste Management, the Convention 
on Early Notification of a Nuclear Accident and the Convention on Assistance in the 
Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency. 

France and Russia are convinced that development of nuclear energy must be 
accompanied by enhancing non-proliferation and nuclear security regimes and 
commit to promote the responsible development of nuclear energy in accordance 
with the best conditions of safety, security and non-proliferation. 

                                                      
∗ The XVIII session of the Russian-French Intergovernmental Commission on the Issues of the 

Bilateral Cooperation at the level of Heads of Governments was held at the beginning of 
November 2013. The session was attended by Dmitry Medvedev, Chairman of the Russian 
Government, and Jean-Marc Ayrault, Prime Minister of France. Among the documents signed 
as a result of the meeting was a declaration on nuclear power, which is reproduced here in an 
unofficial English translation. In the event of any discrepancy between this version and the 
original version, the latter will take precedence. The Russian text is available at: 
www.rosatom.ru/resources/b598d78041ba14e7883edc0bb97c3242/rus_fr_declaration.pdf. 
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France and Russia also call upon States which have not done yet done so to 
become parties to the International Convention for the Suppression of Acts of 
Nuclear Terrorism, as well as to the Convention on the Physical Protection of 
Nuclear Material, and to ratify as soon as possible the Amendment to this 
Convention in order to allow for its prompt entry into force. 

France and Russia attach high importance to the development of a global nuclear 
liability regime, which would provide for equitable compensation in case of nuclear 
damage and call upon all those countries, which have not yet done so, to adhere to 
the relevant international instruments. 

France and Russia encourage efforts to train skilled personnel and create the 
necessary infrastructure in countries gaining access to nuclear energy. 

France and Russia continue to work co-operatively on innovative nuclear 
reactors, in a bilateral or multilateral framework, especially within the International 
Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles (INPRO) of the IAEA and 
within the Generation IV Forum on nuclear systems for the future. 

France and Russia confirm their mutual interest in developing collaborative 
projects on the atomic energy cycle for peaceful purposes, including in the 
framework of projects currently being discussed between their enterprises 
concerned. 

They note, in this regard, the dynamic development of relations between Areva 
and Rosatom regarding the fuel cycle and the provision of material and services in 
nuclear power plants. 

They also note that projects are currently being discussed between EDF and 
Rosatom in order to bring together respective skills and expertise in the shared 
interest of each party, in particular, in the fields of uranium resources, operational 
costs and plant maintenance.  

France and Russia very much welcome the close industrial co-operation between 
Rosatom and Alstom through their jointly-owned subsidiary AAEM (Alstom-
Atomenergomash) for the supply of turbines. 

France and Russia welcome the growing momentum of recent years as well as 
the extension of the bilateral co-operation in the field of nuclear energy for peaceful 
purposes and invite the industries of both countries to propose joint projects in the 
field of nuclear technologies. 
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