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De nos jours, les applications des rayonnements ionisants procurent aux pays
d'importants avantages dans de nombreux domaines, notamment la santé (dépistage
et traitement des cancers, sécurité sanitaire des aliments), l'agriculture et l'élevage
(accroissement de la productivité des terres, multiplication des variétés de terres
fertiles, amélioration de la croissance, de la reproduction et de la résistance aux
maladies du bétail), l'industrie (civile et militaire), et la recherche scientifique
(physique nucléaire, chimie nucléaire).

A côté de ces multiples avantages, le nucléaire et les rayonnements ionisants qu'il
véhicule, comportent des effets potentiellement nocifs pouvant résulter d'une
utilisation inappropriée, d'accidents ou d'actes malveillants, dont jl est impératif de
protéger les personnes, la société et l'environnement.

Avec l'expansion des utilisations des techniques nucléaires dans une variété de
domaines, il est devenu impérieux pour tout Etat membre, conformément aux
recommandations de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AlEA), de se
doter d'un cadre juridique bien structuré devant lui permettre de satisfaire les
impératifs techniques et managériaux conçus pour protéger la santé publique, la
sûreté et l'environnement. Le Togo a adhéré à l'AlEA le 30 novembre 2012.

Dans le cadre de sa coopération avec l'AlEA, le Togo bénéficie déjà de plusieurs
projets notamment:

- dans le domaine de l'énergie et de l'eau sur la planification et la gestion des
ressources disponibles;
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dans le domaine de l'agriculture, des recherches sur l'amélioration de la
production laitière des vaches ainsi que l'amélioration des semences en vue
de les rendre résistantes à certains agents pathogènes;

- dans le domaine de la santé, le renforcement des capacités des agents sur la
radioprotection. Le dossier d'un projet de radiothérapie et de médecine
nucléaire indispensable au traitement des cancers, et logé dans l'Institut
National de Cancérologie, est bien avancé avec l'AlEA.

La politique de renforcement du secteur de la santé se soldera entre autres par le
renouvellement et l'augmentation des équipements en imagerie dont l'utilisation non
contrôlée peut être à l'origine d'abus dommageables pour la santé de la population.

En matière de transport routier, maritime et aérien, et au vu de la mondialisation, des
milliers de tonnes de biens et équipements traversent chaque jour nos différentes
frontières, à des points de contrôles établis. Au regard des enjeux actuels de
terrorisme et de trafics illicites de tout genre, il est nécessaire de s'aider des
technologies utilisant les rayonnements ionisants pour faciliter et assurer plus
efficacement le contrôle de ces biens et équipements.

Tous ces projets et les perspectives d'utilisation pacifique des avantages de l'atome
vont nécessiter, à des étapes données, le recours à des équipements et à des
technologies dont l'acquisition est régie et conditionnée sur le plan international par
l'existence d'un cadre réglementaire national en matière de radioprotection et de
sureté nucléaire.

Le présent projet de loi est le fruit d'un long travail remontant à deux ans entre les
ministères concernés et l'AlEA. 1\ vise à doter le Togo de moyens juridiques lui
permettant de prendre:

des mesures de mise œuvre des engagements internationaux pris en matière
d'utilisation sûre, sécurisée et pacifique de l'énergie nucléaire;

- des mesures efficaces de prévention, de détection et d'intervention en cas
d'actes non autorisés mettant en ·jeu des matières nucléaires, d'autres
substances radioactives ou des installations associées susceptibles de
causer des dommages aux personnes, aux biens ou à l'environnement ou de
mettre en danger d'une quelconque façon la sécurité nationale ;

- de fixer les règles d'utilisation de l'énergie nucléaire, de déterminer les·
.. infractions en cas de non-respect du dispositif légal et règlementaire et de

prévoir les sanctions encourues.

Il est composé de quatre-vingt-dix-neuf (99) articles répartis en huit (8) titres.

Le titre l'" (articles 1er à 5) traite des dispositions générales, notamment de l'objet de
la loi, de son champ d'application et des définitions.
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Le titre Il (articles 6 à 16) concerne le cadre institutionnel, à savoir l'autorité de sécurité
et de sûreté nucléaires, le comité national de prévention des urgences radiologiques
et le comité consultatif.

Le titre III (articles 17 à 53) porte sur les conditions d'exercice des activités liées à
l'utilisation du nucléaire.

Le titre IV (articles 54 à 75) est consacré aux mesures de protections contre les
rayonnements ionisants.

Le titre V (articles 76 à 81) est relatif aux garanties et mesures de mise en vigueur de
l'accord avec l'AlEA, s'agissant des inspections et de la fourniture d'informations.

Le titre VI (articles 82 à 86) intéresse les réparations, notamment la souscription
d'assurance ou la constitution de provision' pour financer la réparation d'éventuels
dommages.

Le titre VII (articles 87 à 96) traite des dispositions pénales et règle les questions de
compétences des juridictions togolaises, des poursuites, des infractions et des
sanctions.

Le titre VIII (articles 97 à 99) concerne les dispositions transitoires et finales.

Ce projet de loi tient compte des standards internationaux en matière de législation et
de règlementation de l'utilisation sécurisée et sûre du nucléaire dans un but pacifique.
Il permet au Togo de disposer d'une base légale pour intervenir et gérer les divers
aspects de la question comme la gestion des déchets à bord des navires au large des
côtes et leur traitement, entre autres. L'adoption de cette loi consoliderait les liens de
notre pays avec l'AlEA, avec comme corolaire le renforcement en ressources
humaines et matérielles dans tous les champs d'utilisation du nucléaire.

Tel est, l'objet du présent projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre à la délibération
de l'Assemblée nationale,


