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TITANSMIS COPIE POUR INFOITMATION A :

Son Excellence Monsieur le Prdsident de la Rdpublique du
Burundi, avec les assurances de notre plus haute
considiration.

Au 'l'rds Ilonorable Prisiclcnt du Sdnat
ri

GITIiGA.

Trds Honorable Pr6sident,

Conformdment d l'article 196 de la Constitution de la Rdpublique du Burundi, Nous avons
l'lronncur de vous transmettre le projct de loi nol/... du ...1...121122 rclative ir l'utilisation
paciliquc, ir la surct6 ct ir la s6curit6 dc l'dnergie nucl6airc et aux rayonncmcnts ionisants, tcl
qir'ackrpti par l'Asscmblic nationalc en date cl-r 23 juin 2022.

Vous trouverez, en annexe, les amendements y relatifs.

Vous en souhaitant bonne rdception, Nous vous prions d'agr6er, Trds Flonorable Prdsident, les
assurances de notre trds haute consid6ration.

Llr l'}ltlrSIDIiN'l' I)ll l.'ASSllMlll,EIl N

'I'ris I'Ionorable Gelase Daniel NDAIII

C.P.I i :

-Son Ilxcellence Monsieur le Vice-Prdsident de Ia Rdpublique ;

-Son lixoellcncc Monsieur lc Premicr Ministre de la I{ipublique.
a
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ASSEMBTEE NAIIOT.{AI.E

I.E PRES'DENT

7solPArv.3A.0ruo

AMENDEMENTS ADOPTES PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE LORS DE
L'ANALYSE ET DE L'ADOPTION DU PROJET DE LOI NOl/... DU ...1...12022
RELATIVE A L'UTILISATION PACIFIQUE, A LA SURETE DE L'ENERGIE
NUCLEAIRE ET AUX RAYONNEMENTS IONISANTS

I-ors de l'analyse du projet de loi susmentionn6, les amendements suivants on1 dtd adoptds par

I'Assemblde nationale :

I. Amendements de forme

REPUBTISUE DU BURI'NDI

Bujumbura, le ......J.....,J2022

Matiire amend6e Amendements retenus

Au niveau du titre

aproi i. ilt.. 
--

Mettre trois points de suspension sur la
numdrotation

Mettre une virgule i la fin du groupe de mots :

( LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE )

Correction de

grammaire

Correction de

ponctuation

Pour tous les visas Mettre cles points virgules d la lln de chaclue visa

Aprds les visas

Article 1, point I

point 4o

poinl 5"

Mettre un point-virgule aprds le groupe de
mots < le S6nat ayant adopt6 >

Mcttre r"rn poinl-virgulc 2r la fin

Commencer par une minusculc lc mo1
< Autoritd > du gronpc de mots < Autorit6 dc
r6gulation > et harmoniser partout oi ce groltpe
de mots apparait.

Abus de

rnajuscule

Ilcrirc Ie mot < Agcncc internationalc de
l'dncrgic atomiquc ) elt colrrmcnqanl par clcs

lcltrcs majusculcs

Article 2, 5t"" Iigne Supprimer le groupe de mots < la possession >

Respect du sigle
AIEA

Eviter la
redondance



7 Article 4,

poir-rts I d 5ti

points 2, 4, 5, 6,7 , 70,
17, 18, 19, 20,21,22,
23,24,25,26,32, 43,
45. 56 et 5u

points 36,37 el55

Numdroter les mots et les Broupes de mots d
clefinir

Siippri,".; I a ta.s'", l. ;p,it amffi,""ia- a en 
"li 

.t
mettre des doubles points

Vd.ii;e;- et;ilil-*i t.r pnl,rtt ulrgurcr;prdt
chaque d6finition

Ilarmonisation

nvcc lc lexte

Corection de

ponctuation

Ajouter les artioles dciflnis << lc, la, l', lcs > selon
le cas

Correction de

grammaire

Ajoutcr ics articlcs inclillnis (( un, unc > sclor-r lc
cas

point27,3o',"' ligne Remplacer les doubles points entre les groupes de
mots < une installation de stockage s6par6e > et
( une installation d'irradiation ) par une virgule

Correction de

ponctuation

point 36, 2t"" ligne Supprimer le groupe cle mots < d'activitd > Ilvitcr la
re clonclanoe

Point 41, l''' ligne Mettre entre parenthdses les mots < le plutonium
239, I'uranium 233, l'uranium enrichi en
uranium 235 ou 233 >>

Correction de

forme

Point 42, 1d'' ligne Mettre une virgule entre les groupes de mots < des
matiires nucl6aires > et < des installations
nucl6aires >

Correction dc
ponctuation

[)oin1 -52 55 devient 52 et changer la numdrotation de 52 it
55

ffiitG;it
disposition

Point 54 devenu 55,
2i,,r. ligne

Supprirner le poir-rt se trouvant cntre les grollpes
de mots < forme solidc > ct < autrc clue > et
mcttre une virgule

Correction de

ponctuation

Point 57, li'.t ligne Supprimer le point se tronvant entrc lc gror-rpc clc

mots (( toute personne > ct lc rnot
< organisation > et mettre une virgule

Iclern

Poinl 57 ct 58 Itevoir l'espacement entre les deux points C*r..ti;, -.-_."a;

forme

8 Chapitre II, Section I

Au niveau du titre de la
section

Remplacer les doubles points par un point apres le
mot < section I >, et harmoniser partout dans le
texte oi cela apparait.

n1 n i't.i i. ?ei.i* *rr a i;D;-;;;a i' bri,lu iii6-

Ilarmonisation du
texte

Id;*---- -

.Y



()

10

z\rtiole 6 et 7

ar11q1e-],-point 3

Numorotor lcs aiincas

Mettre un point final d la fin

Idem

G;;-.tiil-- G
ponotuation

11 Article 9 Mettre un point final d la fln Iderl

12 Articlc l3

^ i-----" ' - "

Article 13, 3e'"' ligne

Itevoir l'espacement entre le numiro et le corps de

l'article
Correction de

forme

Itcn-rplaccr lc pclinl se tLolrvant cntrc lcs grollpcs
de mots < ln manipulation >> ct << l'utilisation >>

par LIne virgule

Correction de

ponctuation

13 Arlicle I5, 2i"" ligne Remplacer le point se trouvant entre les groupes
de mots << leur renouvellement >> et << leur
modification )) par une virgule

Idem

t4 I'}age l l Itcvoir l'alignemenl cle tous les articles Correction de

forme

15 Arlicle 3 1, alinia 1,

4c,rr" ligne
Mcltre le cldterrninant << le >> avant lc mot
<< transport >>

Ajout ndcessairc

t6 Article 36

Alindas 2 et 3

Alinea2

Commencer les alin6as 2 ; 3 et 4" par des lettres
majuscules

Correction de

forme

Mcltrc un point d la hn Correction cle

ponctuation

Ecrire le groupe de mots << Agence internationale
de l'6nergie atomique ))en commengant par des
lettres majuscules

I{espect du sigle
AIEA

17 Article 37, 5d"" ligne Iternplaoer lc poinl se trouvant entre lcs vcrbes
<< excrc6 >> et << rcvu )) par Llne virgule

Correction clc

ponctuation

Itt Article 40, point 3" Ajouter l'artiole < l' > sur le mot << accis >> Ajout utile

19 Article 42,2i'"" ligne Mettre les doubles points aprds le mot
< 6tablissant >

Corrcotion de

poncluatior-r

20 Article 48 Metlre un point ll-ral z\ la 1ir-r Iclcm

2l Article 53, 3'"'e ligne Ajor-rter l'article <l'> sur lc mot < utilis:rtion > Ajor-r1r-rtilc

22 Articlc 55 Mcttre un point d la fin Correction de

ponctuation

23 Article 56, alinda I Mettre un point d la fin Iclern

Aprds le premier chiffi'e rnarquant lc nombrc
d'ann6es dc servitude pinale, supprimer le mo1

Eviter la
redondance



Alinea 2 (( an(s) ) et harmoniser partout of cela

apparait.

Aprcs lc premier chil'fi'e marcluant lc montant cles

amcndes, supprimer Ie rnot < million(s) > ct
lrarmoniser partout oi cela apparail

lclcnr

24 Article 62, alinda 1,

2e'"t ligne
Mettre une virgule aprds le mot << jouets > Correction de

ponctuation

25 Arlicle 66,
alineas

I "', c1 1Clr.lC I{cvoir l'cspacemcnt cntrc lcs cleux Correction de

forme

26 A la fin du projet de loi Avant le mot ( MINIS I'llli )), 6crire < LII > au
lieu de (( LA ))

C1i ligisticlurc

II. Amendements de I'ond

No Matiirc amend6e Amendemcnts retenus Motivation

i Article 4, point 40 Supprimer les trois tirets puis remplacer le
point-virgule d la cinquidme ligne par < etl
ou > et le point 40 devient :

< pratique : la production de sources et
l'utilisation de rayonnements ou de
matiires radioactives ir des fins m6dicales,
industrielles, v6t6rinaires ou agricoles, ou
pour l'enseignement, la formation ou la
recherche, y compris toute activit6 li6e ir
cette utilisation qui entraine ou peut
entrainer une exposition n des
rayonnements ionisants ou ir des matidres
radioactives etl ou la production d'6nergie
d'origine nucl6aire, y compris toute activit6
du cycle du combustible nucl6aire qui
entraine ou peut entrainer une exposition ir
des rayonnements ou ir des matiires
radioactives ; >

Meillcure
lbrmulation

2 Point 49, 2dmc a1 3ime

lignes
Supprimer les doubles points aprds le verbe
< est > et les sous num6rotations a) et b) puis
ajouter le d6terminant < d' > entre les groupes
de mots < chaine ou > et (( une exposition > ;
et le point 49 devient :

< situation d'urgence nucl6aire ou
radiologique : une situation d'urgence dans
laquelle la cause du danger r6el ou percu est

Iclcm



Article 49, 3"'"t ligne

l'6nergie r6sultant d'une r6action nucl6aire
en chaine ou de la d6croissance de produits
d'une r6action en chaine ou d'une
exposition dr des rayonnements I >

Enlever la barre se trouvant aprds le mot
< nucl6aire > et le remplacer par < et /ou de >

et l'article devient :

< En cas d'6vinement de s6curit6 nucl6aire,
y compris la perte de contrdle de matiires
nucl6aires ou autres matiires radioactives
ou de menace d' un tel 6vinemento ou de
d6faillances d6tect6es dans le systime de
s6curit6 nucl6aire etlou de protection
physique, le titulaire de l'autorisation doit,
conform6ment aux proc6dures , protocoles,
et i son plan de s6curit6 prescrits ; >

Aj outer Lln nouvealr
chapitre XI et la
numdrotation cles

chapitres ohange

Aiii;F5o

Article 51, 1"" ligne

Ce chapitre est libelld comme suit :

<< Des juridictions comp6tentes >

Ajoul ndcessaire

Pour plus
prdcision

Commencer l'article par ( Les juridictions
burundaises sont comp6tentes pour juger >

I{cmplacer le mot < inlractions ) par lc mo1

< incidcnts >> et le groupe de mots < cst
commisc ) par le groupe de rnots ( se

produit >

Supprimer cet article

MLtt.. ,, Cit.g" r, * Ii", d. " Urir-nrru ii

I:trc en conformitd
avec l'artiolc 49

[i6iri";il;iil.Article 67

Au niveau cle la Capitale politiclLrc

LII PRIISII)l:iN'f DII L'ASSIIMBLIIE NA

'I'ris I-Ionorable Gelase Daniel NDABIRA

a
J Idem

4

5

6

7
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PROJET DE LOI N'1/... DU ... I ... 12022 RELATIVE A L'UTILISATION PACIFIQUE,
A LA SURETE ET A LA SECURITE DE L'ENERGIE NUCLEAIRE ET AUX
RAYONNEMENTS IONISANTS

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution de la R6publique du Burundi ;

Vu la loi n"1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l'Organisation et ComprStence
Judiciaires ;

Vu la loi n'1/17 du 18 ao0t 2008 portant Ratification par la Republique du Burundi du
Trait6 d'lnterdiction Compldte des Essais Nucl6aires ;

Vu la loi n'1/18 du 21 aolt 2008 portant ratification par la Republique du Burundi de la
Convention lnternationale pour la R6pression des Actes de Terrorisme Nucl6aire ;

Vu la loi n"1/06 du 27 avril 2009 portant Adh6sion de la Republique du Burundi au
Statut de l'Agence lnternationale de l'Energie Atomique (AIEA) ;

Vu la loi n"1/08 du 22 juin 2009 portant ratification par la Republique du Burundi du
Trait6 sur la Zone Exempte d'Armes Nucl6aires en Afrique (TRAITE DE PELINDABA) ;

Vu la loi n"1122 du 25 juillet 2014 portant R6glementation de l'Action R6cursoire et
Direct de l'Etat et des Communes contre leurs Mandataires et leurs Prepos6s ;

Vu la loi n"1127 du 29 d6cembre2017 portant R6vision du Code P6nal ;

Vu la loi n'1l09 du 11 mai 2018 portant Modification du Code de Proc6dure P6nale;

Vu la loi n'1107 du 12 mars 2020 portant Modification de la loi n' 11012 du 30 mai
2018 portant Code de l'Offre des Soins et Services de Sant6 au Burundi ;

Vu la loi n"1/1 1 du 24 novembre 2020 portant r6vision du d6cret-loi no 11037 du 07
juillet 1993 portant r6vision du Code du Travail du Burundi ;

Vu la loi n'1/06 du 19 mars 2021 portant Code de Gestion des Produits Chimiques ;

Vu la loi n'1i09 du 25 mai2021 portant Modification du Code de l'Environnement de la
Republique du Burundi ;

Le Conseil des ministres ayant delibere ;

L'Assembl6e nationale et le S6nat ayant adopt6 ;

PROMULGUE :
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CHAPITRE I. DE L'OBJET, DU CHAMP D'APPLICATION ET DES DEFINITIONS
DES CONCEPTS

Section 1. De I'objet

Article 1 : La pr6sente loi a pour objet de :

1" permettre les utilisations ben6fiques des sources de rayonnements
ionisants ;

2" assurer la protection ad6quate des personnes, des biens et de
l'environnement pour les g6n6rations actuelles et futures contre les effets
nocifs des rayonnements ionisants, y compris ceux qui pourraient r6sulter
d'un 6v6nement de s6curit6 nucl6aire ;

3' 6tablir et maintenir un cadre juridique et r6glementaire pour la mise en
@uvre de mesures efficaces visant a pr6venir, d6tecter, att6nuer et
r6pondre aux actes non autoris6s ou malveillants impliquant des matidres
nucl6aires, d'autres matidres radioactives, des installations et des activit6s
associ6es susceptibles de causer des dommages aux personnes, d la
soci6t6, des biens ou de I'environnement ou autrement mettre en danger la
s6curit6 nationale (les mesures efficaces doivent 6tre compl6mentaires ou
renforcer les mesures de securite);

4" mettre en place un systdme de contrOle r6glementaire ind6pendant qui vise
d assurer la s0ret6 et la s6curit6 des applications pacifiques mettant en
Guvre des sources de rayonnements ionisants, notamment par la cr6ation
d'une autorit6 de 169ulation ayant les fonctions et les responsabilit6s
6nonc6es dans la pr6sente loi aux fins d'exercer ce contr6le et comp6tente
pour l'application des dispositions de la pr6sente loi et des instruments
internationaux pertinents 

;

5" veiller d la mise en GUVre des obligations contract6es par le Burundi en
vertu du Traite sur la non-prolif6ration des armes nucl6aires, TNP en sigle,
et du Traite de PELINDABA sur une zone exempte d'armes nucl6aires en
Afrique, de l'Accord conclu entre la R6publique du Burundi et l'Agence
lnternationale de l'Energie Atomique, AIEA en sigle, relatif d l'application
des garanties dans le cadre du TNP et de tout protocole d cet Accord.

Section 2. Du champ d'application

Article 2: La pr6sente loi fixe les conditions d'exercice des activit6s entrant dans le
cadre de l'utilisation pacifique de l'6nergie nucl6aire et s'applique d toutes
les activit6s et aux pratiques impliquant une exposition aux rayonnements
ionisants notamment Ia production, la possession, l'utilisation, l'importation,
I'exportation, le transit, le transport, le traitement, la manipulation,
l'utilisation, l'entreposage, le stockage, la gestion, le commerce, des
sources de rayonnements ionisants ou toute autre matidre radioactive
identifi6e par l'autorite de 169ulation.

r^n
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Article 3 : La pr6sente loi ne s'applique pas aux expositions d la radioactivit6 naturelle
de l'organisme, aux rayons cosmiques et toute autre source ne pouvant
Otre contr6l6e, dont la liste est d6termin6e par l'autorite de 169ulation
conform6ment aux dispositions du chapitre ll,

Section 3. Des d6finitions des concepts

Article 4 : Aux fins de la pr6sente loi, on entend par :

1. accident: tout 6v6nement involontaire, y compris les fausses
maneuvres, les d6faillances du mat6riel ou d'autres anomalies,
survenus au cours de I'exploitation d'une installation radiologique ou
nucl6aire risquant d'entrainer pour les personnes et/ou
I'environnement, d I'int6rieur ou d I'ext6rieur du p6rimdtre d'exploitation,
un danger grave, imm6diat ou tardif ;

2. accord de garanties : I'accord entre la Republique du Burundi et
l'Agence Internationale de l'Energie Atomique relatif d l'application de
garanties dans le cadre du Trait6 sur la non-prolif6ration des armes
nucl6aires entr6 en vigueur le 27 septembre 2007 ;

activit6s associ6es : la d6tention, la production, le traitement,
l'utilisation, I'importation et I'exportation de sources de rayonnements
ionisants a des fins industrielles, de recherche et m6dicales; le
transport de matidres radioactives ; le choix de l'emplacement du site,
la construction, la mise en service, I'exploitation et le d6classement des
installations ; les activit6s de gestion des d6chets radioactifs et de
remise en 6tat du site ;

activit6 d'une source radioactive : le nombre de desint6grations par
seconde exprim6 en becquerel (Bq) ou curie (Ci) ;

activit6 massique: l'activit6 par unit6 de masse ;

activit6 volumique : I'activit6 par unit6 de volume ;

autorisation : la permission accord6e dans un document par l'autorit6
de 169ulation d une personne physique ou morale qui a d6pos6 une
demande en vue d'entreprendre une activit6 ou une pratique couverte
par la pr6sente loi ;

autorit6 de r6gulation : d6signe l'Autorit6 de Radioprotection et de
S0ret6 nucl6aire du Burundi ( ARSBU >, qui sera 6tablie par d6cret ;

contr6le 169lementaire : le contr6le applique par l'Autorit6 de
Radioprotection et de S0ret6 nucl6aire du Burundi ( ARSBU > aux
activit6s et pratiques, aux matidres nucl6aires ou autres matidres
radioactives et aux installations associ6es, comme I'exigent la pr6sente

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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loi et les r6glementations associ6es relatives d la s6curit6 ou aux
garanties ;

10.d6chets radioactifs : les matidres radioactives, sous forme gazeuse,
liquide ou solide pour lesquelles aucune utilisation ult6rieure n'est
pr6vue et pour lesquelles l'exposition d ces matidres n'est pas exclue
du champ d'application de la pr6sente loi ;

11.dose : la mesure du rayonnement regu ou absorbO par une cible ;

12.dose absorb6e: l'6nergie d6pos6e par les rayonnements dans un
6chantillon de matidre et dont l'unit6 de mesure est le gray dans le
Systdme lnternational (Sl) d'unit6s et le rad, hors systdme ;

13.dose efficace: la somme des doses 6quivalentes d6livr6es aux
diff6rents tissus ou organes du corps par exposition externe et interne,
pond6r6e par un facteur de pond6ration tissulaire, propre aux tissus ou
d l'organe et dont l'unit6 de mesure est le sievert dans le Systdme
lnternational (Sl) d'unit6s et le rem, hors systdme ;

14.dose 6quivalente: le produit de la dose absorb6e moyenne dans
l'organe ou dans le tissu, par un nombre-dit facteur de pond6ration
radiologique-qui tient compte de la nature du rayonnement et dont
l'unit6 de mesure est le sievert dans le Systdme lnternational (Sl)
d'unit6s et le rem, hors systdme ;

l5.emplacement hors installation : tout 6tablissement ou tout
emplacement ne constituant pas une installation oU des matidres
nucl6aires habituellement utilis6es en quantites egales ou inf6rieures i
un kilogramme effectif ;

16.6v6nement de s6curit6 nucl6aire : un 6v6nement qui a des
implications potentielles ou r6elles pour la s6curit6 nucl6aire qui
doivent 6tre trait6es ;

lT.exportation : la cession effective, par le Burundi d un Etat importateur,
d'une matidre nucl6aire et de mat6riel, d'informations et d'une
technologie connexes, comme definis par l'autorite de 169ulation ;

lS.exposition d'urgence: l'exposition justifiee par des conditions
anormales pour porter assistance d des personnes en danger ou
pr6venir l'exposition d'un grand nombre de personnes, qui peut
entrainer le d6passement important de l'une des limites fix6es pour les
expositions exceptionnelles concert6es ;

(n



5

19. exceptionnelle concert6e : I'exposition entrainant le d6passement
temporaire de l'une des limites r6glementaires fixdes que l'on autorise
d titre exceptionnel dans des situations inhabituelles lorsque d'autres
techniques ne comportant pas une telle exposition ne peuvent 6tre
utilis6es ;

20.exposition externe: l'exposition r6sultant de sources situ6es en
dehors de l'organisme ;

2l.exposition globale: l'exposition du corps entier consid6r6 comme
homogdne ;

22.exposition interne: l'exposition r6sultant de sources situ6es dans
l'organisme ;

23. exposition partielle : l'exposition portant essentiellement sur une
partie de l'organisme ou sur un organe ou sur un tissu ;

24. exposition totale : la somme de l'exposition externe et de l'exposition
interne ;

25. gestion des d6chets radioactifs : l'ensemble des activit6s
administratives et techniques ayant trait a la manutention, au
traitement, au conditionnement, au transport, d l'entreposage et au
stockage d6finitif des d6chets radioactifs ;

importation : la cession effective, par un Etat exportateur au Burundi,
d'une matidre nucl6aire et de mat6riel, d'informations et d'une
technologie connexes, comme definis par l'autorite de 169ulation ;

26.

27. installation(s) : un r6acteur, une installation critique, une usine de
transformation, une usine de fabrication, une usine de retraitement,
une usine de s6paration des isotopes ou une installation de stockage
s6par6e, une installation d'irradiation, certaines installations
d'extraction et de transformation des matidres premidres telles que les
mines d'uranium ; les installations de gestion des dechets radioactifs,
et tout autre endroit dans lequel des matidres radioactives sont
produites, transform6es, utilis6es, manipul6es, entrepos6es ou
stock6es d6finitivement, d une 6chelle telle que la protection et la
s0ret6 doivent 6tre prises en consid6ration ;

23.lnstallation nucl6aire : une installation (y compris les bdtiments et
equipements associes) dans laquelle des matidres nucl6aires sont
produites, transform6es, utilis6es, manipul6es, entrepos6es ou
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stock6es d6finitivement et pour laquelle (une autorisation ou) une

licence sp6cifique est requise ;

29. installation d6class6e ou emplacement hors installation : dans le
cadre de la mise en euvre des garanties, un 6tablissement ou un
emplacement ou les structures et 6quipements r6siduels essentiels
pour son utilisation ont ete retir6s ou rendus inutilisables, de sorte qu'il
n'est pas utilis6 pour entreposer des matidres nucl6aires et ne peut
plus servir dr manipuler, traiter ou utiliser de telles matidres ;

30.intervention : toute action destin6e dr r6duire ou dr 6viter I'exposition ou
d diminuer la probabilit6 d'exposition d des sources qui ne sont pas
associ6es d une pratique sous contrOle ou dont on a perdu la maitrise
par suite d'un accident ;

31.mat6riels: d6signent les matidres nucl6aires, d'6quipements et de
technologies li6s au nucl6aire ;

32.matidre brute: l'uranium contenant le m6lange d'isotopes qui se
trouve dans la nature; l'uranium dont la teneur en U-235 est inf6rieure
d la normale; le thorium; toutes les matidres mentionn6es ci-dessus
sous forme de m6tal, d'alliage, de compos6s chimiques ou de
concentr6s; toute autre matidre contenant une ou plusieurs des
matidres mentionn6es ci-dessus d des concentrations que le Conseil
des Gouverneurs de l'AIEA fixera de temps dr autre; et telles autres
matidres que Ie Conseil des Gouverneurs d6signera de temps d autre ;

33.matidre nucl6aire: toute matidre brute ou tout produit fissile sp6cial
tel qu'ils sont d6finis d I'article Xll du Statut de l'AlEA. Le terme matidre
brute n'est pas interpr6t6 comme s'appliquant aux minerais ou aux
r6sidus de minerais ;

S4.matidre radioactive; toute substance contenant un ou plusieurs
radionucl6ides dont I'activit6 ou la concentration ne peut €tre n6glig6e
pour des raisons de radioprotection ;

35. menace de r6f6rence : les moyens et les caract6ristiques
d'agresseurs potentiels d'origine interne ou externe a l'installation
visant a un enldvement non autoris6 de matidres nucl6aires ou
radioactives ou d un sabotage en fonction desquels un systdme de
protection physique est congu et 6valu6 ;

36.niveau d'exemption: une valeur fix6e par l'autorit6 de r6gulation et
exprim6e sous la forme de concentration d'activit6 totale, de d6bit de
dose ou d'6nergie de rayonnement a laquelle ou au-dessous de
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laquelle une source de rayonnements peut b6n6ficier d'une exemption
du contrOle reglementaire sans autre examen ;

3T.notification: un document soumis par une personne morale e
l'autorit6 de regulation pour notifier son intention d'exercer une pratique
ou de faire une autre utilisation d'une source ;

38. op6rateur ou exploitant : toute personne physique ou morale,
organisation ou entit6 gouvernementale autoris6e a exploiter une
installation nucl6aire ou radiologique, d entreprendre une activit6 ou d
utiliser, stocker ou transporter des matidres nucl6aires ou d'autres
matidres radioactives ;

39. plan d'urgence : I'ensemble de proc6dures a appliquer en cas
d'accident ou de situation d'urgence radiologique ou nucl6aire ;

40. pratique : la production de sources et l'utilisation de rayonnements ou
de matidres radioactives d des fins m6dicales, industrielles,
v6t6rinaires ou agricoles, ou pour l'enseignement, la formation ou la
recherche, y compris toute activite liee d cette utilisation qui entraTne
ou peut entrainer une exposition d des rayonnements ionisants ou d
des matidres radioactives eUou la production d'6nergie d'origine
nucl6aire, y compris toute activit6 du cycle du combustible nucl6aire
qui entraine ou peut entrainer une exposition d des rayonnements ou d
des matidres radioactives ;

produit fissile sp6cial (le plutonium 239, l'uranium 233, l'uranium
enrichi en uranium 235 ou 2331 : tout produit contenant un ou plusieurs
des isotopes ci-dessus ; et tels autres produits fissiles que le Conseil
des gouverneurs de l'AIEA d6signera de temps d autre ; toutefois, le
terme <produit fissile sp6cial> ne s'applique pas aux matidres brutes ;

42. protection physique : la s6curit6 nucl6aire des matidres nucl6aires,
des installations nucl6aires associ6es et des activit6s associ6es ;

43. protocole additionnel : le protocole additionnel d l'Accord entre la
Republique du Burundi et l'Agence lnternationale de I'Energie
Atomique relatif d l'application des garanties dans le cadre du Trait6
sur la non-prolif6ration des armes nucl6aires entr6 en vigueur le 27
septembre 2007 ;

44. radioactivit6 : l'6mission spontan6e de particules ou de rayonnements
ou les deux en m6me temps, proc6dant de la d6sint6gration de
certains nucl6ides en raison d'un ajustement de leurs structures

41.



internes et dont l'unit6 de mesure est le becquerel dans le Systdme
international d'unit6s et le curie, hors systdme ;

45. radioprotection : la protection radiologique ou protection
personnes contre une exposition d des rayonnements ionisants
des matidres radioactives ;

46. rayonnements ionisants : les rayonnements compos6s de photons
ou de particules d'6nergie suffisante pour arracher des 6lectrons aux
atomes cibles et donc capables d'induire la formation d'ions
directement ou indirectement ;

4T.sabotage : tout acte d6liber6 dirige contre une installation associ6e d
des matidres nucl6aires ou autres matidres radioactives ou contre de
telles matidres en cours d'utilisation, de stockage ou de transport qui
pourraient directement ou indirectement mettre en danger la sant6 et la
s6curit6 du personnel, du public ou de I'environnement par exposition
aux rayonnements ou reldchement de matidres radioactives ;

48. s6curit6 nucl6aire : d6signe les mesures visant d emp6cher et d
ddtecter un vol, un sabotage, un accds non autoris6, un transfert illegal
ou tout autres actes malveillants mettant en jeu des matidres
nucl6aires et autres matidres radioactives ou les installations
associ6es, et d intervenir en pareil cas ;

49.situation d'urgence nucl6aire ou radiologique : une situation
d'urgence dans laquelle la cause du danger r6el ou pergu est l'6nergie
r6sultant d'une r6action nucl6aire en chaine ou de la d6croissance de
produits d'une r6action en chaine ou d'une exposition a des
rayonnements ;

50.source de rayonnement ionisant: un g6n6rateur de rayonnements
ionisants ou une source radioactive ou toutes autres matidres
radioactives telles que les minerais radioactifs ;

5l.sources naturelles: les sources de rayonnements existant dans la
nature tels que les rayonnements cosmiques et les sources de
rayonnements terrestres ;

52.source scell6e : la source dont la structure emp6che, en utilisation
normale, toute dispersion de substances radioactives dans le milieu
ambiant;

53. source non scell6e : la source ne r6pondant pas d la definition d'une
source scell6e ;

des
ou dr
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54. source orpheline : une source radioactive qui n'est pas soumise d un
contrdle r6glementaire, soit parce qu'elle n'a jamais fait l'objet d'un tel
contr6le, soit parce qu'elle a et6 abandonn6e, perdue, 6gar6e, vol6e
ou c6d6e sans autorisation appropri6e ;

55. source radioactive : une matidre radioactive qui est soit enferm6e
d'une manidre permanente dans une capsule ou fix6e sous forme
solide, autre que des matidres qui sont dans les cycles du combustible
nucl6aire des r6acteurs de recherche et de puissance, soit sous forme
de source non scell6e ; ce terme englobe 6galement toute matidre
radioactive reldchee si la source fuit ou est bris6e ;

56. s0ret6 nucl6aire : l'ensemble des dispositions techniques et des
mesures d'organisation relatives d la conception, d la construction, au
fonctionnement, d l'arr6t et au d6mantdlement des installations abritant ou
utilisant des sources de rayonnements ionisants ainsi qu'au transport des
substances radioactives, prises en vue de pr6venir les accidents ou d'en
limiter les effets ;

57. transporteur : d6signe toute personne, organisation ou
gouvernement entreprenant le transport de matidres nucl6aires ou autres
matidres radioactives par tout moyen de transport. Le terme comprend d
la fois les transporteurs qui ont leurs propres capacit6s de transport (par
exemple un op6rateur qui a ces capacit6s) et les transporteurs priv6s
(sous-contract6s) ;

58. uranium enrichi en uranium 235 ou 23 : l'uranium contenant soit de
l'uranium 235, soit de l'uranium 233, soit ces deux isotopes en quantitO
telle que le rapport entre la somme de ces deux isotopes et l'isotope 238
soit sup6rieure au rapport entre l'isotope 235 et l'isotope 238 dans
l'uranium naturel.
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CHAPITRE II. DE LA SURETE ET DU SUIVI DE LA MISE EN APPLICATION DE LA
PRESENTE LOI

Section {. Du cadre institutionne!

Article 5 : Pour la mise
effectivement
suret6

en application de la pr6sente loi, il est
ind6pendante ci d6nomm6e Autorit6 de

nucl6aire du

institue une Autorit6
radioprotection et de

Burundi
( ARSBU >, plac6e sous la tutelle du Premier Ministdre de la Republique,

Article 6 : L'ARSBU doit :

1" 6tre fonctionnellement et financidrement ind6pendante des entit6s dont elle

169lemente les activit6s et de tout autre organisme charg6 de la promotion ou

de I'utilisation de l'6nergie nucl6aire et des rayonnements ionisants ;

2o coordonner l'6laboration et la mise en Guvre d'une strat6gie nationale
pour obtenir ou r6cup6rer rapidement le contr6le des sources
orphelines ;

3' 6tablir des dispositions concernant la gestion s0re et s6curis6e des sources
radioactives retir6es du service et coordonner l'6laboration, la maintenance et
la mise en @uvre d'une strategie comportant ces dispositions ;

4o communiquer et coop6rer directement avec d'autres organismes
gouvernementaux et coordonner les actions dans toutes les
circonstances requises par la loi ou jugees n6cessaires pour I'exercice

effectif de ses fonctions ;

5' diriger et coordonner I'elaboration, la maintenance et la mise d jour de la
menace de r6f6rence pour la mise en @uvre des dispositions de
s6curit6.

Article 7 : L'autorite de regulation doit exercer les fonctions suivantes .

1'prendre des mesures coercitives, y compris l'imposition de sanctions
appropriees et efficaces, en cas de non-conformite (violation) avec la
pr6sente loi, de la 169lementation applicable ou des termes et
conditions des autorisations ;

2"s'assurer que des mesures correctives sont prises si des conditions non
s0res ou non s6curis6es ou potentiellement non s0res ou non
securis6es sont d6tectees ir tout endroit ou des activites autoris6es sont
men6es;

3oadopter des proc6dures pour invoquer des mesures coercitives.
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Section 2. De la s0ret6 radiologique

Article 8 : L'ARSBU a l'autorit6 et le devoir d'exercer les fonctions suivantes:
inspecter, contr6ler et 6valuer 169ulidrement les activit6s et pratiques en
vue de v6rifier la conformit6 en continu de la pr6sente loi, des
169lementations applicables et des termes et conditions des
autorisations.

Article 9 : L'autorit6 de r6gulation est responsable de la redaction des textes et
documents guide relatifs d la radioprotection et d la s0ret6 radiologique et
d la s6curite des matidres nucl6aires et autres matidres radioactives, des
installations et des activit6s associ6es pour la mise en @uvre de cette loi.

Articlel0 : L'autorit6 de r6gulation 6laborera des fiches d'autorisation et d'inspection
relatives d la s0ret6, la s6curit6 et la radioprotection pour toutes les
pratiques faisant intervenir des matidres nucl6aires et autres matidres
radioactives, y compris les sources de rayonnements ionisants.

CHAPITRE III. DE L'AUTORISATION

Article 11 : Toute personne physique ou morale qui envisage d'entreprendre une
activit6 soumise aux dispositions de la pr6sente loi est pr6alablement
tenue d'en faire la d6claration d l'autorit6 de r6gulation.

Article 12 : L'autorite de r6gulation ne d6livre une autorisation que pour:

1" des activit6s ou des pratiques qui sont conformes aux exigences de
la pr6sente loi et de la r6glementation associ6e et peuvent 6tre
men6es d'une manidre s0re et s6curis6e qui assure ad6quatement la
protection des personnes, des biens et de l'environnement ;

2" des activit6s ou des pratiques men6es d des fins pacifiques
conform6ment aux obligations de la R6publique du Burundi en vertu
des instruments internationaux pertinents.

Article 13: Toute activite publique ou priv6e impliquant une exposition d des
rayonnements ionisants notamment la production, I'importation,
l'exportation, le traitement, la manipulation, I'utilisation, la d6tention, le
stockage et le transport des matidres radioactives ou de toute autre
source de rayonnements ionisants est soumise d une d6claration et/ou
une autorisation prealable.

Article 14 : Les autorisations ne sont pas transf6rables et sont d6livr6es par l'autorit6
de r6gulation pour une p6riode d6termin6e par les textes d'application.

Article 15 : Les cat6gories d'autorisations, leur dur6e ainsi que les conditions et les
modalit6s de leur renouvellement, leur modification, leur suspension ou
leur retrait sont fix6s par les textes d'application qui etablissent un
programme d'autorisations bas6 sur la cat6gorisation des sources telle
que d6finie par la rdglementation internationale.
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CHAPITRE IV. DE LA RESPONSABILITE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION

Article 16 : La responsabilite premidre de la s0ret6 radiologique et de la s6curit6
nucl6aire incombe au titulaire de l'autorisation.

ArticlelT: Le titulaire d'une autorisation s'assure de la mise en @uvre des mesures
de s0ret6 et de s6curite ainsi que des mesures relatives aux garanties pour
les matieres radioactives, les activit6s, les sources et les installations dont il

est responsable. A cet effet, il est tenu de :

1' developper et mettre en Guvre un programme de s0ret6 radiologique
adapte a la nature et d l'6tendue des risques associes aux activit6s plac6es
sous sa responsabilite ; l'Autorit6 d6termine le contenu detaille du
programme de s0ret6 radiologique ;

2" d6signer des aires pr6cises de travail et de stockage pour les matieres
radioactives et s'assurer que ces aires sont appropri6es, bien identifi6es,
bien ventil6es et munies d'un blindage approprie ;

3o mettre en @uvre un programme de controle radiologique et de surveillance
m6dicale du personnel 

;

4o assurer le contr6le d'ambiance des lieux du travail ;

5' prendre toutes les dispositions n6cessaires pour assurer la protection et la

surete des travailleurs, du public et de l'environnement en maintenant les
doses en dessous du seuil applicable et en veillant a ce que soient prises
toutes les mesures raisonnables pour r6duire le plus possible les effets
nocifs sur la population dans l'immediat et d l'avenir ;

6o tenir d jour un inventaire des sources de rayonnements ionisants et de
toutes autres matieres radioactives ;

7" etablir et maintenir un systeme de suivi et de comptabilite des matieres
nucleaires et autres matidres radioactives, conform6ment d la pr6sente loi,
d la reglementation applicable et aux conditions de l'autorisation ;

Bo assurer r6gulierement une formation appropri6e en radioprotection d tous
les utilisateurs des sources de rayonnements ionisants ;

9o d6signer une personne charg6e des aspects op6rationnels de la s0ret6
radiologique;

10'notifier a l'autorite de 169ulation toute modification ou cessation de l'activite
et prendre les mesures de s0ret6 et de securit6 qui s'imposent en la

matidre ;

1 1" s'assurer du respect des exigences 6tablies par la loi et les 169lementations
applicables ,

'12' prendre les dispositions financieres ad6quates pour le stockage definitif des
d6chets et le d6classement ;
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13" assurer la protection des informations confidentielles, ainsi que des sources
d'informations consid6r6es comme sensibles (appareils ou 616ments,
supports inclus, qui servent d traiter, exploiter, stocker ou transmettre des
informations sensibles) ;

14" fournir d l'autorit6 de 169ulation toutes les informations n6cessaires.

Article 18 : Le titulaire d'une autorisation delivree par l'Autorit6 de r6gulation doit
@uvrer d instaurer et d maintenir une culture de s0rete et de s6curit6
nucl6aire au sein des etablissements dont il a la responsabilite.

Article 19 : L'ARSBU adopte une 169lementation traitant des situations dans
lesquelles le titulaire d'une autorisation, en raison de sa faillite, de sa
liquidation ou pour d'autres motifs, n'exerce plus sa responsabilite
principale pour la s0ret6 et la s6curit6 des matidres nucl6aires ou autres
matidres radioactives et rayonnements ionisants dans Ie cadre d'une
activit6 autoris6e ou bien lorsque le titulaire de I'autorisation ne peut 6tre
d6termin6 ou n'est pas sur le territoire du Burundi.

CHAPITRE V. DE LA RADIOPROTECTION

Article 20 : Le titulaire de I'autorisation est tenu, d titre principal, au payement des
amendes, e la r6paration civile, aux frais et d6pens. Toutefois, la
responsabilit6 penale incombe d toute personne physique qui, de par ses
fonctions, a la responsabilit6 de la gestion, de la surveillance ou du
contr6le de I'activit6 de la personne morale.

Article 21:Toute pratique susceptible d'6tre d l'origine d'une exposition aux
rayonnements ionisants doit 6tre justifiee par les avantages nets qu'elle
procure sur les plans social et 6conomique.

Article 22: La protection contre les rayonnements ionisants doit etre optimis6e de
fagon que l'ampleur des doses individuelles, le nombre de personnes
expos6es et la probabilit6 d'exposition soient maintenus au niveau Ie plus
bas possible compte tenu des facteurs sociaux et 6conomiques.

Article 23:L'exposition des personnes aux rayonnements ionisants doit 6tre
rigoureusement restreinte de fagon que les doses regues au corps entier
ou aux organes soient toujours inf6rieures aux limites fix6es par la
169lementation.

Article 24 : Les prescriptions relatives d la protection contre I'exposition aux
rayonnements ionisants, d la s0ret6 et d la s6curit6 des matidres
nucl6aires et autres matidres radioactives, y compris des sources
radioactives, au transport des sources et matidres radioactives, d la
gestion des d6chets radioactifs sont fix6es par d6cret.

Article 25 : Toute exposition m6dicale doit 6tre effectu6e dans le strict respect de la
loi.

\rt
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Article 26 : Un programme d'assurance et de contr6le qualit6 doit 6tre 6labor6 par le
titulaire d'autorisation de sources de rayonnements ionisants, de maniOre
d garantir le respect des mesures prises pour satisfaire aux exigences de
s0ret6. Ce programme d'assurance et de contr6le qualite doit Otre
approuv6 par l'Autorite de 169ulation qui contr6le son application.

Article 27 : Les personnes et les entit6s titulaires d'autorisation sont tenues
d'observer les prescriptions et les limites des doses fix6es par l'Autorit6 de
r6gulation et s'assurent que les doses aux patients, aux travailleurs et au
public, y compris les doses r6sultant de rejets dans l'environnement sont
aussi basses que possible, compte tenu des facteurs sociaux et
6conomiques.

CHAPITRE VI. DE L'EXPLOITATION, DU TRANSPORT ET DU TRAITEMENT DES
MINERAIS RADIOACTIFS

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Nul ne peut se livrer d des activit6s d'exploitation, du transport ou de
traitement des minerais radioactifs sans en avoir obtenu l'autorisation
pr6alable d6livr6e par l'autorite de 169ulation et dont les conditions et les
modalit6s sont d6finies par d6cret.

La gestion des d6chets radioactifs issus de l'exploitation ou du
traitement des minerais radioactifs est soumise d la 169lementation
applicable en la matidre.

Le titulaire de l'autorisation pr6vue est responsable de la s0ret6 et de la
s6curit6 des activit6s, objet de l'autorisation,

Le titulaire de l'autorisation doit informer l'autorit6 de 169ulation de son
intention de proc6der a des modifications susceptibles d'avoir des
implications sur la protection des travailleurs, du public et de
l'environnement. ll doit en obtenir pr6alablement l'autorisation de
l'autorit6 de 169ulation.

En sa qualite de point de contact en matidre nucl6aire, radiologique ou
autres matidres radioactives, l'autorit6 de r6gulation propose une
rdglementation et 6tablit des proc6dures pour la s6curit6 des sources
radioactives notamment pour l'importation, l'exportation, le transport et le
transit des sources radioactives bas6es sur les recommandations
internationales et en particulier, le Code de conduite sur la s0ret6 et la
s6curit6 des sources radioactives.

La r6glementation et les proc6dures permettront d l'autorit6 de r6gulation
de proc6der d une 6valuation des informations afin de s'assurer que la
personne morale ou physique qui doit recevoir la source a les capacit6s
n6cessaires pour assurer la s0ret6 et la s6curit6 nucl6aire et radiologique.

Article 32 : L'autorite de 169ulation se chargera de la 169lementation et de la mise en
@uvre des mesures de s0ret6 et de s6curit6 des sources radioactives.

, ^a1
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CHAPITRE VII. DE LA GESTION DES DECHETS RADIOAGTIFS, DU TRANSPORT
DES MATIERES RADIOACTIVES ET DES PLANS D'URGENCE
RADIOLOGIQUES

Section 1. De la gestion des d6chets radioactifs

Article 33 : Nul ne peut entreprendre des activit6s de gestion des d6chets radioactifs
sans en avoir obtenu au pr6alable une autorisation de l'autorit6 de
169ulation conform6ment aux dispositions du chapitre lll de la pr6sente loi.

Les conditions et les modalit6s de gestion des d6chets radioactifs depuis
leur production jusqu'd leur 6vacuation y compris la s6gr6gation, la
collecte, la caract6risation, le conditionnement et le traitement sont
d6finies par d6cret.

Article 34 : L'importation des d6chets radioactifs est strictement interdite sur le
territoire du Burundi.

Article 35 : Les conditions et les modalit6s de d6classement des installations
contenant des sources radioactives ou toute autre matidre radioactive y
compris le plan de d6classement ainsi que les aspects financiers qui y
sont li6s sont d6finis par l'autorit6 de 169ulation.

Section 2. Du transport des matidres radioactives

Article 36 : Sans prejudice des dispositions de l'article 14 de Ia pr6sente loi, le
transport des matidres radioactives est soumis d l'autorisation pr6alable
de l'autorite de r6gulation.

Le transport des matidres radioactives se fait conform6ment d la
rdglementation nationale et internationale en la matidre notamment celle
de l'Agence lnternationale de l'Energie Atomique.

L'autorit6 de 169ulation etablit les exigences relatives au transport
de matidres radioactives d destination, en provenance et sous la juridiction
du Burundi. Le titulaire d'une autorisation de transport de matidres
radioactives a la responsabilit6 principale d'assurer leur s0ret6 et leur
s6curit6 pendant le transport.

SeCtion 3. Des plans d'urgence radiologiques

Article 37: Pour faire face d toute situation accidentelle d'origine malveillante ou non
malveillante impliquant des matidres radioactives, un plan national
< s6curit6 et s0ret6 > de r6ponse d des situations d'urgence radiologique
est etabli par l'Autorit6 en charge de la s6curit6 radiologique et nucl6aire
en collaboration avec l'Autorit6 en charge de la protection civile. Le plan
doit 6tre exerc6, revu et mis dr jour de fagon 169ulidre.
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Article 38 : Un plan d'urgence radiologique est requis pour toute installation utilisant
des sources de rayonnements ionisants.
Le plan doit 6tre approuv6 par l'autorite de 169ulation avant la d6livrance
de l'autorisation.

Article 39 : L'autorit6 de r6gulation servira de point de contact pour fournir toute
information ou assistance concernant les situations d'urgence nucl6aire ou
radiologique en vertu des instruments internationaux pertinents, y compris
la Convention sur la notification rapide d'un accident nucl6aire et la
Convention sur l'assistance en cas d'accident nucl6aire ou de situation
d'urgence radiologique.

CHAPITRE VIII. DES GARANTIES

Article 40 : L'autorite de r6gulation et les entit6s titulaires d'une autorisation coopdrent
pleinement avec l'AIEA a l'application des mesures de contr6le,
notamment en :

1' exergant la fonction de point de contact pour la notification, l'assistance et
la coop6ration en ce qui concerne les obligations d6coulant de la

Convention sur la protection physique des matidres nucleaires ;

2' fournissant rapidement toutes les informations n6cessaires sur les
matidres nucl6aires;

3' facilitant l'accds aux installations et d d'autres emplacements en rapport
avec les matidres nucl6aires ;

4" coop6rant avec les inspecteurs de l'AIEA et en les assistant dans
l'execution de leurs tdches ;

5' fournissant aux inspecteurs de l'AIEA tous les services necessaires lors
de leurs inspections.

Article 41 : L'autorite de 169ulation en collaboration avec les autres autorit6s
concern6es facilite I'obtention des permis n6cessaires, y compris les
visas, afin que les inspecteurs de l'AIEA puissent entrer et s6journer sur le
territoire de la Republique du Burundi pour s'acquitter de leurs fonctions
en matiere de garanties.

Article 42 : La Republique du Burundi veille dr l'application efficace des garanties en
6tablissant :

1o un systdme de mesures pour la d6termination des quantit6s de
matidres nuc16aires arriv6es, produites, exp6di6es, consomm6es,
perdues ou autrement retir6es du stock, et des quantit6s en stock ;

2o un systdme pour l'6valuation de la pr6cision des mesures;
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3' les modalites de constatation, d'examen et d'evaluation des 6carts
entre les mesures faites par l'expediteur et par le destinataire 

;

4" les modalit6s de l'inventaire du stock physique ;

5' les modalit6s d'6valuation des accumulations de stocks et de pertes
non mesurees ;

6' un systrime de relev6s et de rapports pour suivre l'6volution des
stocks et les flux de matidres nucl6aires ;

7' les proc6dures visant d assurer l'application correcte des m6thodes et
regles comptables ;

8" les modalit6s de communication des rapports dr l'AlEA.

CHAPITRE IX. DU CONTROLE DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS
DES MATIERES NUCLEAIRES

Article 43 : Sans prejudice des dispositions pr6vus d l'article 14, aucune personne ou
entite ne peut exporter, importer, transborder ou faire transiter les
matidres nucl6aires, d'6quipements et de technologies li6s au nucl6aire
sans autorisation pr6alable de l'autorite de 169ulation.

Article 44: L'autorit6 de r6gulation publie des rdglements d6taillant les 6l6ments du
processus de d6livrance d'autorisation pour les exportations et les
importations nucl6aires, notamment :

1' les proc6dures pour le depOt des demandes d'autorisation, y compris
des 6ch6anciers pour leur examen et les d6cisions prises d leur sujet ;

2o une ou des listes de mat6riels control6s pour lesquels une autorisation
est requise ;

3' les dispositions pour la r6vision ou la mise d jour p6riodique des listes
de mat6riels contr0l6s pour tenir compte de l'6volution de la
technologie ou des circonstances pertinentes ;

4' les critrires pour l'6valuation d'une demande d'autorisation et la

delivrance de l'autorisation ;

5" les controles de I'utilisateur final ,

6' les prescriptions pour la notification d donner a l'Autorite de 169ulation
pr6alablement aux exportations lorsque ladite notification a 6te jugee
n6cessaire ;

7" un 6ch6ancier pour les frais ou les d6penses d acquitter pour les
autorisations.

-o
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Article 45 : L'octroi d'une autorisation pour I'exportation de matieres, d'equipements
ou de technologies est subordonn6 aux criteres suivants :

1' I'Etat destinataire a pris un engagement contraignant d'utiliser les
articles transf6r6s uniquement d des fins pacifiques 

;

2' les garanties internationales sont appliquees au mat6riel transf6r6 ;

3" I'Etat destinataire a soumis toutes ses matidres et toutes ses
installations nucleaires aux garanties internationales ;

4' les cessions de matidres ou de technologies pr6c6demment
transf6r6es d un Etat tiers sont soumises d I'accord pr6alable de la

Republique du Burundi ;

5" les niveaux de protection physique qui seront appliques aux matidres
exportees seront conformes d ceux fixes dans la Convention sur la

Protection Physique des Matidres Nucl6aires ;

6' le demandeur a communiqu6 des informations sur I'utilisation finale et
l'utilisateur final des mat6riels dr transf6rer qui confirment I'utilisation
pacifique legitime de ces mat6riels.

Article 46 : L'octroi d'une autorisation pour l'importation des mat6riels est subordonn6
aux criteres ci-aprds :

1o les mat6riels d importer ne sont pas interdits par la pr6sente loi ou
par une disposition rdglementaire;

2" le destinataire d6sign6 des mat6riels dont I'importation n6cessite
une autorisation a regu une autorisation appropri6e conforme aux
lois et rdglements applicables dans la Republique du Burundi ;

3o I'utilisateur final des mat6riels a d6montr6 avoir la capacit6 et les
ressources techniques et administratives lui permettant d'utiliser les
mat6riels import6s dans des conditions de s0rete et de s6curit6.
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CHAPITRE X. DE LA PROTECTION PHYSIQUE DES MATIERES NUCLEAIRES

Article 47 : Les exigences sp6cifiques d la protection physique des matidres
nucl6aires sont d6finies par voie r6glementaire par I'ARSBU et portent
notamment sur :

1" la cat6gorisation des matidres bas6e sur une 6valuation du dommage
qui pourrait r6sulter d'un vol ou d'un d6tournement de ces matidres ou

d'un sabotage d'une installation abritant ces matidres ou lors de leur

transport, et ce en se basant sur les normes internationales de

cat6gorisation des matidres nucl6aires;

2" les mesures de protection n6cessaires aux diff6rentes cat6gories de

matidres nucl6aires ;

3o l'6tablissement et la tenue d jour d'un systdme national de

comptabilit6 et de contr6le des matidres nucl6aires ;

4' l'6tablissement et la tenue d jour d'un registre national des autres
matidres radioactives et des cat6gories de matidres radioactives
devant Otre inscrites dans ledit registre;

5o les conditions sp6cifiques d la protection physique des matidres
nucl6aires dans le systdme d'autorisation ;

6o le systdme d'inspection pour v6rifier la conformit6 aux exigences
applicables d la protection physique et d la qualification ainsi qu'au
programme de formation pour garantir un niveau 6lev6 de

comp6tences aux inspecteurs en poste dans les domaines concern6s.

Article 48 : Conform6ment aux documents guides internationalement reconnus,
I'ARSBU adopte un systdme de cat6gorisation des matidres nucl6aires et
autres matidres radioactives en fonction de leur potentiel d nuire d la
sant6 humaine si elles ne sont pas g6r6es s0rement ou prot6g6es de
manidre s6curis6e.

Article 49 : En cas d'6v6nement de s6curit6 nucl6aire, y compris la perte de contrOle

de matidres nucl6aires ou autres matidres radioactives ou de menace d'un

tel 6v6nement, ou de d6faillances d6tect6es dans le systdme de s6curit6

nucl6aire eUou de protection physique, le titulaire de l'autorisation doit,

conform6ment aux proc6dures, protocoles et d son plan de s6curit6

prescrits :

\o
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informer sans delai l'autorit6 de r6gulation de I'incident et de ses

circonstances,

fournir un rapport 6crit, y compris des d6tails, a l'autorite de

r6gulation dds que possible aprds avoir donn6 un avis;

fournir toute information compl6mentaire requise par l'autorite de

regulation;

coop6rer avec toutes les autres autorit6s comp6tentes concern6es
et les aider d faire face dr I'evenement de s6curit6 nucl6aire ou d sa

menace, y compris pour rechercher, localiser et recup6rer les

matieres manquantes ou volees, fournir une assistance lors des

enqu6tes et des poursuites et d'autres interventions sur site et hors

site.

CHAPITRE XI. DES JURIDICTIONS COMPETENTES

Article 50 : Les juridictions burundaises sont comp6tentes pour juger :

1o toutes les infractions pr6vues par la pr6sente loi et commises sur
toute l'6tendue du territoire national, sur un navire ou un a6ronef
battant pavillon national ;

10
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4"

Article 51 :

Article 52 :

2" toute personne auteur ou complice d'une infraction pr6vue par la
pr6sente loi.

Si un des incidents pr6vus d l'article 49 de Ia pr6sente loi se produit sur
le territoire national, l'autorit6 de r6gulation prend les mesures
n6cessaires pour informer les Etats concern6s et l'AIEA dans le cadre de
la coop6ration.

Les exigences en matidre de s0ret6, de s6curit6 et de radioprotection
Nucl6aires et leur mise en Guvre doivent reposer sur le principe
d'approche gradu6e, en tenant compte de I'ampleur et de la probabilite
des expositions r6sultant de la pratique ou de I'activit6, ou de I'ampleur et
de la probabilit6 d'un 6v6nement de s6curit6 nucl5aire, mais aussi en
tenant compte de l'6valuation des menaces et des propri6t6s des
matidres nucl6aires et autres matidres radioactives.

to
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CHAPITRE XII. DES INFRACTIONS ET DE LEUR REPRESSION

Article 53

Article 54

Article 55

Article 56

Article 60

Sans pr6judice aux dispositions du code penal burundais, constituent
notamment une infraction punie conform6ment d la pr6sente loi : le vol, le
recel, la d6tention et I'utilisation illegales, la cession, l'alt6ration,
l'ali6nation ou la dispersion des matidres nucl6aires.

Lorsque l'une des infractions telle que definie d l'article pr6c6dent a
occasionn6 des l6sions corporelles graves, une mutilation, une incapacit6
temporelle ou permanente, l'auteur est puni d'une ann6e d dix ans de
servitude penale et d'une amende de dix d cent millions de francs
burundais.

Lorsque l'une des infractions telle que definie d l'article 53 a entrain6 la
mort de la victime, l'auteur est puni d'une servitude p6nale d perpetuite et
d'une amende de cinquante d cent cinquante millions de francs
burundais.

Quiconque s'est rendu coupable, par n6gligence, de l'une ou l'autre des
infractions ci-haut cit6es, m6me en cas de possession d'une autorisation,
sera puni d'une servitude p6nale d'un d deux ans et d'une amende d'un d
dix millions de francs burundais ou d'une de ces peines seulement, selon
qu'il y a eu des l6sions corporelles graves, mutilation, incapacit6
temporaire ou permanente.

Si la mort s'en est suivie, il sera puni de deux d cinq ans et d'une amende
de dix i cinquante millions de francs burundais ou d'une de ces peines
seulement.

Article 57 : Le d6tournement ou toute autre appropriation indue de matidres
nucl6aires est punissable d'une servitude p6nale d'un d trois ans et d'une
amende de trois d dix millions de francs burundais.

Article 58 L'extorsion des matidres nucl6aires par menace, force, intimidation ou par
tout autre moyen, est punissable d'un an d cinq ans de servitude p6nale et
d'une amende de cinq d cinquante millions de francs burundais.

La menace d'utiliser des matidres nucl6aires pour tuer ou blesser
gravement autrui ou causer des dommages consid6rables aux biens afin
de contraindre une personne physique ou morale, une organisation
internationale ou un Etat dr faire ou d s'abstenir de faire acte est
punissable de cinq d trente ans de servitude p6nale et d'une amende de
cinquante d deux cent millions de francs burundais.

La divulgation d'informations confidentielles relatives d la protection
physique des matidres nucl6aires et radioactives est punissable de deux
ans de servitude p6nale et d'une amende de deux millions de francs
burundais.

Quiconque se rend coupable de l'introduction, du transport ou de
l'exploitation sur le territoire national, des matidres nucl6aires, radioactives
ou de toute autre source de rayonnements ionisants en violation de la

Article 59

Article 61
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presente loi est punissable de trois d dix ans de servitude p6nale et d'une
amende de dix d cent millions de francs burundais.

Article 62: Quiconque aura ajout6 des substances radioactives dans les produits
destin6s d la consommation du public, notamment les jouets, les produits
cosm6tiques, les produits alimentaires, les mat6riaux de construction, les
dispositifs de captage des paratonnerres ainsi que tout produit ou appareil
d usage domestique tel que d6fini par l'autorit6 de r6gulation est
punissable de cinq d dix ans et d'une amende de cinq d dix millions de
francs burundais.

Si l'ajout de ces substances entraine une maladie incurable, l'auteur est
punissable de dix d quinze ans de servitude p6nale et d'une amende de
dix a cinquante millions de francs burundais.

Si l'ajout de ces substances a entrain6 la mort de la victime, l'auteur est
punissable d'une servitude pdnale d perp6tuit6 et d'une amende de cent dr

deux cents millions de francs burundais.

Article 63 : Quiconque aura fourni une quelconque aide d toute personne ayant
l'intention de d6velopper, d'acqu6rir, de produire, de poss6der, de
transporter, de transf6rer, d'utiliser ou de menacer d'utiliser des armes
nucl6aires ou des engins explosifs radioactifs ou de dispersion
radiologique est punissable des m6mes peines pr6vues aux articles 59 et
61 de la pr6sente loi.

Article 64 : Sans prejudice des dispositions du code penal burundais quiconque
detient illegalement des sources de rayonnements ionisants ou de toute
autre matidre radioactive, est puni de trois d dix ans de servitude p6nale
et d'une amende de trois dr dix millions de francs burundais.

Article 65 : Lorsqu'une des infractions pr6vues aux articles 53, 54, 55 et 56_est
commise sur le territoire national, l'autorit6 de 169ulation prend les
mesures n6cessaires pour informer les Etats concern6s et l'AIEA dans le
cadre de la coop6ration.

CHAPITRE XIII. DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 66 : Quiconque d6tient des sources de rayonnements ionisants ou toute autre
matidre radioactive d la date de publication de la pr6sente loi, est tenu de
transmettre d l'autorite de r6gulation dans un delai de six mois, une
d6claration comportant I'ensemble des informations relatives aux sources
d6tenues.

En cas de non respect des dispositions du pr6c6dent alin6a, le

contrevenant s'expose aux sanctions pr6vues par la pr6sente loi et autres
dispositions pertinentes du droit en vigueur.

Article 67 : Toutes les dispositions ant6rieures contraires d la pr6sente loi sont
abrog6es.
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Article 68 : La pr6sente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.

Fait i Gitega, 1e.../. ..12022

Evariste NDAYISHIMIYE

PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU ET SCELLE DU SCEAU DE LA REPUBLIQUE,

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,

Domine BANYANKIMBONA.


