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INTRODUCTION

La commission spéciale, composée de la commission de la défense et de la
sécurité, de la commission de l'environnement et des changements climatiques et
de la commission de la santé, de la population et de l'action sociale, a été saisie
pour étude au fond du projet de loi sur l'utilisation sûre, sécurisée et pacifique du
nucléaire.

A cet effet, elle s'est réunie dans la grande salle de réunion de l'Assemblée
nationale, le 18 novembre 2019 pour l'étude en commission dudit projet et le 20
novembre 2019 dans la même salle, pour l'adoption du rapport.

Les travaux se sont déroulés sous la direction de l'honorable KODJO Agbeyomé,
président de ladite commission.

La commission spéciale est composée de :

N° Nom et Prénoms Fonction
1 MM. KODJO Agbeyomé Président
2 KPOMEGBE Anani Kokou Vice-Prési dent
3 AFETSE Yawo Dotsé 1er Rapporteur
4 NADJO N'Ladon 2ème Rapporteur
5 Mmes ADJEH Assoupui Amélé Membre
6 GBONEAdjo "
7 GABIAM Esther Ayélé "

--
8 MM. AKODA Tchiko Koffi Joseph "
9 ALIPUI Senanu Koku "
10 AMETODJI Yaouvi "
1l BANLEPO Nabaguedjoa "
12 BINOININ Kpanimie "
13 BONSA Yempabe "

HODIN Eké Kokou
--

14 "
15 KAMBIA Mouwounaisso "
16 KATANGA Poro Tchakpala "
17 KERETCHO Komina "
18 KOUDOAGBO Kodjo Kadevi "
19 KPAL Koffi - "
20 N'KEREKomi "

-
21 NONON Diéra-Bariga "- 1

22 OURO-BAWINAY Tchatomby ,,

23 OURO GANI Koffi " -
24 SANDANI Arzouma Felidja " ,

25 SONKA Gnandi "
26 YEMTOUMI Kodjo Ikpaledjou 1"

(
Y'
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Les députés ADJEH Assoupui Amélé, AFETSE Yawo Dotsé, BANLEPO
Nabaguedjoa, BONSA Yempabe, GBONE Adjo, KATANGA Poro Tchakpala,
KERETCHO Komina, KODJO Agbeyomé, KPAL Koffi, KPOMEGBE Anani
Kokou, NADJO N'Ladon, N'KERE Komi, SANDANI Arzouma Felidja,
SONKA Gnandi et YEMTOUMI Kodjo Ikpaledjou, membres de la commission
spéciale ont effectivement participé aux travaux.

Mme BONFOH Abiratou, premier Questeur, membre du bureau de l'Assemblée
nationale a pris part aux travaux.

Monsieur AGBANU Komi, vice-président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale a également
pris part aux travaux.

Le personnel administratif de l'Assemblée nationale dont les noms suivent a
assisté la commission spéciale:

- Mme N'TEFE Bawoma, chef division des commissions permanentes;
- MM. AFODA Nouridine et SABI ALI Akomola, administrateurs de la

commission de l' environnement et des changements climatiques;
- Monsieur DAHOE Améga, administrateur parlementaire de la commission

de la santé, de la population et de l'action sociale;
- Monsieur BOYODE Magnoudéwa, administrateur parlementaire de la

commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale-
M. ALLADO Mawuto Kokou, administrateur parlementaire de la
commission agro-pastorale, - de - l'aménagement du territoire et du
développement local; et

- Mmes BIYANTE-AFETO Sohani Aniyame et DEGNIKOU Adjovi,
secrétaires de commission.

Le professeur Moustafa MIJlYA WA, ministre de la santé et de 1'hygiène
publique, a participé aux travaux en qualité de commissaire du gouvernement.

Il était accompagné de :

../ au titre du ministère de la santé et de l 'hygiène publique:
- Professeur VOVOR Ahoefa, directrice générale études, planification,

information sanitaire;
- Professeur BELO Mofou, chef de la division surveillance des maladies

non transmissibles;
- M. AVOCHINOU Koffi, ingénieur, chef de la division des

équipements médicotechniques, logistique et maintenance;
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- M. ABALO Kossivi, juriste, chef de la division des affaires juridiques;

./ au titre du ministère de la sécurité et de la protection civile :
- Commissaire-principal SIMBOOU Aklesso, chef de la division des

opérations d'urgences;

./ au titre du ministère de la défense et des anciens combattants :
- Médecin-Cdt TCHAOU Mazamaesso, radiologue;

./ au titre du ministère de la justice:
- M. ABODJI Yacoubou Adam, magistrat;

./ au titre du ministère des droits de l'Homme et chargé des relations avec les
institutions de la République:

Mme NAYKP AGAH lkadri, chef division des relations avec le
parlement à la direction des relations avec les institutions de la
République.

Le présent rapport s'articule autour de deux (02) points:

I-Présentation du projet de loi

II - Discussions en commission

1 - PRESENTATION DU PROJET DE LOI
-

La présentation est faite tant sur la forme (A) que sur le fond (B).

A- Sur la forme

Le projet de loi sur l'utilisation sûre, sécurisée et paci-fique comporte quatre-vingt-
dix-neuf (99) articles répartis en huit (08) titres.

-~ Le titre premier intitulé «Dispositions générales» compte cinq (05) articles,
(articles 1 à 5), répartis en deux (02) chapitres:

le chapitre premier porte sur l'objet et le champ d'application et contient quatre
(04) articles;

le chapitre 2 relatif aux définitions comporte un (01) article.

~ Le titre II libellé «Du cadre institutionnel» comporte onze (11) articles,
(articles 6 à 16) répartis en trois (03) chapitres:
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le chapitre premier traite de l'autorité de réglementation et compte six (06)
articles ;

le chapitre 2 relatif au comité national de prévention des urgences
radiologiques compte deux (02) articles;

le chapitre 3 porte sur le comité consultatif et renferme trois (03) articles.

~ Le titre III intitulé «Des conditions applicables aux pratiques et activités
nucléaires» contient trente-sept (37) articles, (articles 17 à 53) répartis en huit
(08) chapitres:

le chapitre premier porte sur l'autorisation et renferme cinq (05) articles;

le chapitre 2 relatif à l'inspection et à la coercition comporte sept (07) articles;

le chapitre 3 traite de la responsabilité du titulaire de l'autorisation et contient
deux (02) articles; -

le chapitre 4 traite des plans d'urgence radiologiques et comprend quatre (04)
articles;

le chapitre 5 relatif au contrôle des exportations et des importations des biens
soumis au contrôle compte cinq (05) articles;

- le chapitre 6 traite du transport des matières radioactives et comporte quatre
.• 1 .

(04) articles ;

le chapitre 7 relatif au stockage et à Ia gestion des déchets radioactifs comprend
six (06) articles;

le chapitre 8 porte sur liexpOliation et le traitement des-minerais radioactifs et
renferme quatre (04) articles.

);;- Le titre IV libellé «Des mesures de protection contre les rayonnements
ionisants ».renfenne vingt-deux (22) articles, (articles 54 à 75) regroupés en
quatre (04) chapitres:

le chapitre premier traite des principesde la protection et comprend quatre (04)
articles;

.Je chapitre 2 intitulé « Des mesures de protection du public, de-spatients et des
travailleurs exposés aux rayonnements ionisants » contient sept (07)
articles;

le chapitre 3 relatif à la protection physique des matières nucléaires et de la
sécurité des sources radioactives compte neuf (09) articles;
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le chapitre 4 traite du déclassement des installations et renferme deux (02)
articles.

~ Le titre V intitulé «Des garanties» comprend six (06) articles, (articles 76 à
81).

~ Le titre VI intitulé « Des réparations» contient cinq (05) articles, (articles 82
à 86).

>- Le titre VII libellé « Des dispositions pénales» comprend dix (10) articles (87
à 96) répartis en trois (03) chapitres:

Le chapitre premier relatif aux poursuites compte un (01) article;

Le chapitre 2 traite des saisies et des confiscations et comprend deux (02)
articles;

Le chapitres 3 porte sur des sanctions et renferme sept (07) articles.

~ Le titre VIn libellé «Dispositions transitoires etfinales » comprend trois (03)
articles, (articles 97 à 99).

B- Sur le fond

De nos jours, les applications des rayonnements ionisants procurent aux pays
.d'importants avantages dans de nombreux domaines, notamment la santé,
l'agriculture, l'élevage, l'industrie et la recherche scientifique. Cependant, ces
applications comportent des 'effets potentiellement nocifspouvant résulter d'une
utilisation inappropriée, d'accidents ou d'actes malveillants, dont il 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, conformément aux

- -recommandations de l' Agence Internationale de-l'Energie AtomiqueJAlEA), 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.

Dans le cadre de sa coopération avec l'AlEA à laquelle il a adhéré le 30 novembre
2012,-le Togo bénéficie déjà de plusieurs projets notamment, .dans les domaines
de l'énergie, de l'eau, de l'agriculture et -de la santé. Le -dossier du projet de
radiothérapie et de médecine nucléaire indispensable au traitement des cancers 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, des milliers de tonnes de biens et équipements traversent
chaque jour les différentes frontières du pays. 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 juridique national en matière de
radioprotection et de sureté nucléaire.

Ainsi, le présent projet de loi vise à doter le Togo de moyens juridiques lui
permettant de :

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

- prendre 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
I'environnemcnt ou de mettre en danger d'une quelconque- façon la
sécurité nationale;

.. 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 - DISCUSSIONS EN COMMISSION

Après la présentation par le commissaire du gouvernement des motifs qui sous-
tendent le présent projet de loi, le président de la commission a ouvert un débatgénlal suivi de l'étude particulière.
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A- Débat général

Au cours du débat général, les députés ont exprimé des préoccupations auxquelles
le commissaire du gouvernement a donné des réponses.

QI. Comment se porte le secteur de la santé au Togo et quels sont les réels
problèmes qui affectent le système sanitaire au Togo?

RI. Le secteur de la santé est confronté à deux problèmes majeurs que sont la
mauvaise gouvernance et la vétusté des infrastructures et des équipements.
C'est ce qui justifie l'adoption de nouvelles réformes dans l'ensemble du
secteur:

D'abord, la gestion des hôpitaux par l'approche contractuelle a permis
d'obtenir des résultats encourageants dans les structures qui en ont fait
l'expérience.

Ensuite, l'organisation de concours a permis aussi de recruter cinq mille
(5000) agents de santé sur les dix (10) dernières années.

Enfin, le gouvernement a créé des centres de formation des professionnels
de la santé et un projet de réhabilitation d'une dizaine d'hôpitaux a été
élaboré.

Par ailleurs" au cours des dix (lO)den1ières années, plus de quatre-vingt (80)
unités de soins périphériques ont été réhabilitées ou construites ..
Bref, -plusieurs efforts sont consentis dans le secteur, mais compte tenu de la
multiplicité des problèmes, les besoins sont satisfaits en fonction de leur priorité.

Recommandation: Compte tenu de l'ampleur des préoccupations du secteur de
la santé, la commission recorrunande que le gouvernement prenne des dispositions
pourorganiser, à l'endroit de iareprésentation nationale, une communication sur
l'état du système sanitaire au Togo et les solutions proposées.

Q2. Quel est le bilan de la mise en œuvre de la contractualisation des
hôpitaux publics du Togo?

R2. La contractualisation a démarré le 15 juin 2017 par le centre hospitalier
régional d'Atakpamé. Son bilan à mi-parcours est satisfaisant. Pour exemple,
le CHR d'Atakpamé a changé de configuration depuis l'introduction de la
gestion par approche contractuelle. Il en est de même du CHR Dapaong, du
CHU Kara et du CHU Sylvanus Olympio (SO).
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Q3. Dans combien d'hôpitaux existe-t-il d'équipements en imagerie
capables de dépister le cancer?

R3. A ce jour, il existe dans tous les hôpitaux publics des chefs-lieux de région
et certains hôpitaux préfectoraux des appareils capables de dépister le cancer.
Les équipements de dépistage varient en fonction du type de cancer.

Q4. L'élaboration de ce texte remonte à deux (02) ans. Le gouvernement
a-t-il pris soin de l'actualiser avant son adoption en conseil des ministres
le 7 août dernier? Exposé des motifs, Page 2, § 6.

R4. Une actualisation complète du texte a été faite avant son adoption en conseil
des ministres.

Q5. Les rédacteurs du présent projet de loi ont-ils pris le soin de s'assurer
de sa conformité avec ceux des pays membres de l'Agence Internationale
de l'Energie Atomique (AlEA) ? Exposé des motifs, Page 1, § 3.

R5. C'est en réalité le souci -de conformer les_dispositions de ce texte à ceux des
autres pays membres de l'AlEA qui -est la principale cause de la longue
période de son élaboration.

Q6. Au regard du niveau de développement de nos Etats, l'Afrique est-elle
prête à recevoir et utiliser le nucléaire dans son système sanitaire?

R6. L'utilisation de nucléaire est déjà effective dans les systèmes sanitaires des
Etats africains à travers les équipements en imagerie comme la radiographie
et le scanner.

.Q7. L'Agence Internationale de l'Energie Atomique a été créée le 29 juillet
1957 et est placée sous-J'égide de EONU. Aurega-rd des multiples
avantages de l'AlEA énumérés par l'exposé-des motifs, pourquoi le Togo
a attendu l'année 2012 pour y adhérer? ..

R7. Le Togo, à travers son gouvernement a exprimé le souhait de rejoindre
l'AlEA dès les premiers mois.de sa création-Leslongues négociations qui
s'en sont suivies ainsi que laprise en considération des précautions sur le
dossier du nucléaire ont en partie justifié cette adhésion relativement tardive.

Q8. L'objectif principal de l'AlEA est de promouvoir avec les Etats
membres l'utilisation sûre, sécurisée et pacifique des technologies
nucléaires. Le Togo développe-t-il déjà des technologies nucléaires? Si
oui, dans quel domaine?

\:J/ ~.'0



R8. Oui, comme indiqué dans le premier paragraphe de l'exposé des motifs, le
Togo utilise les applications des rayonnements ionisants dans les domaines
de la santé, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'eau, de l'énergie,
des mines, de l'industrie et de la recherche scientifique.

Q9. Conformément aux recommandations de l'AlEA, le Togo a-t-il mis en
place une stratégie de contrôle de l'utilisation des techniques nucléaires?
Exposé des motifs, Page 1, § 3.

R9. Le Togo n'a pour l'instant pas mis en place une stratégie de contrôle de
l'utilisation des techniques nucléaires. L'adoption du présent proj et de loi
constitue un cadre formel de mise en place d'une telle stratégie.

QI0. Le présent projet de loi traite du nucléaire et des rayons radioactifs.
Pourquoi les rayons radioactifs ne sont-ils pas mis en exergue dans le titre
du projet de loi?

RIO. L'intitulé tel que libellé est une recommandation de l'AlEA pour assurer
une conformité de textes sur le nucléaire dans les différents Etats membres.

QI1. Le Togo est aussi membre de la Campagne Internationale pour
l'Abolition des Armes Nucléaires (ICAN). Existe-t-il un système concerté
de mise en œuvre des recommandations de l'AlEA et celles de l'ICAN ?

Rll. Les recommandations des deux instances sont mises en œuvre de façon
concertée.

Q12. Quels sont les pays de la sous-région ouest-africaine qui ont déjà adopté
le texte sur le nucléaire?

R12. Dans l'espace ouest-africain, presque tous les pays· ont adopté le-texte sur
le nucléaire à l'exception du Togo, de la Gambie, -du Cap Vert, de la Guinée
et de la Guinée Bissau.

Q13.. Quelle est l'ampleur du caractère nocif des rayonnements ionisants ?

R13. Les rayonnements ionisants présentent deux types de conséquences en
fonction de l'intensité et de la durée d'exposition. Pour de fortes expositions
prolongées, il existe des risques immédiats de brûlure et même de décès.

A long terme, les risques à craindre en cas d'exposition non contrôlée sont le
cancer, la stérilité, les malformations des bébés-nés de personnes exposées



avant ou pendant la grossesse, les troubles du fonctionnement de certains
organes telle la thyroïde.

Q14. Le 04 novembre 2019, un navire battant pavillon grec a été attaqué au
large des côtes togolaises.

a) Comment sont gérés les résidus radioactifs et les déchets nucléaires au
Togo et plus précisément à bord des navires qui mouillent aux larges
de nos côtes?

b) Le Togo dispose-t-il de moyens adéquats pour sécuriser le trafic par
mer du nucléaire? Exposé des motifs, Page 2, § 4.

R14.
a) En cas d'accident de navire avec risque de fuite quelle que soit la nature

du produit transporté, le mécanisme «plan d'urgence maritime» est
activé. Ce plan fait intervenir la préfecture maritime, le Haut conseil pour
la mer, la marine nationale, l'Agence de la protection civile et les
compagnies marchandes qui ont procédé à la gestion de la crise permettant
de ramener la sérénité dans les eaux territoriales.

b) Le Togo dispose d'un dispositif constitué de scanners et de détecteurs de
rayonnement dans les ports et aéroports. La sécurisation en mer relève de
façon générale des forces navales constituées de la marine nationale et de
la gendarmerie nationale. Dans le cadre de l'application du présent projet
de loi, ces unités vont bénéficier des formations spécifiques en matière
nucléaire.

Q15. Quels sont les équipements et les technologies auxquels souhaite
recourir le Togo dans le cadre. de l'utilisation pacifique de l'atome?
Exposé des motifs, Page~, § 5.

R15. Les équipements et technologies auxquels le Togo souhaite recounr
concernent les domaines suivants:
santé: radiographie-scanner, radiothérapie et médecine nucléaire
(traitement du cancer) ; .
agriculture: amélioration de la productivité;
industrie: contrôle de la qualité des équipements et machines utilisés;
énergie: maîtrise des outils de planification énergétique;
eau: évaluation de la qualité et de la quantité des réserves par des
techniques isotopiques (techniques utilisant la propriété de l'atome) ;
sécurité: contrôle des frontières dans les ports et aéroports;



environnement: lutte contre l'érosion côtière, la pollution (air, eau, sols) ;
mines: prospection;
infrastructures: essais non destructifs, contrôle de la qualité des ouvrages
(ponts, routes ... ) ;
recherche: dans tous les domaines pertinents de la recherche.

Q16. Quels sont les différents engagements pris par le Togo dans le domaine
du nucléaire? Exposé des motifs, Page 2, § 7.

R16. En plus de son adhésion à l'AlEA, le Togo a signé et ratifié les traités
suivants :
le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) ;
le traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICEN) ;
le traité de Pelindaba créant une zone exempte d'armes nucléaires en
Afrique;
la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et des
installations nucléaires (CPPNM).

Au-delà de ces traités, le Togo a aussi signé le traité sur l'interdiction des armes
. nucléaires (TlAN). Mais, le processus devant conduire à sa ratification n'est pas
encore allé à terme.

Le Togo s'est également engagé à tout mettre en œuvre pour réduire les risques
nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC).

B- Etude particulière

Au cours de l'étude du dispositif du projet de loi, les députés ont, d'une part,
exprimé des préoccupations auxquelles le commissaire du gouvernement a donné
des réponses et, d'autre part, apporté des amendements.

1- Questions relatives au dispositif

Q17. Quelle législation s'applique aux activités et pratiques exclues de
l'objet de la présente loi? Article 3 ;

R17. Il existe dans l'arsenal juridique togolais des cadres spécifiques qui
réglementent ces activités. C'est le cas de la loi créant l'Autorité de
Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP), qui
régule l'utilisation des ondes électromagnétiques et électriques.

L'usage militaire est réglementé par les conventions internationales
auxquelles le Togo est partie.

13



Q18. Le Togo importe pour la plupart les jouets, bijoux et parures.
Comment se fait le contrôle au niveau de l'entrée sur le territoire des
jouets susceptibles de contenir des matières radioactives?

R18. Les services de douanes font un travail appréciable sur les frontières. Ce
travail permet de détecter les jouets qui peuvent constituer un danger pour la
santé des enfants.

Q19. Quelle est la nature de la relation entre l'Autorité et les ministères en
charge du nucléaire au Togo? Article 6 ;

R19. Les relations entre l'Autorité et les ministères qui utilisent le nucléaire est
une relation fonctionnelle et non hiérarchique ou de subordination.

Q20. Le rattachement de l'Autorité à la présidence de la République
n'atténue-t-il pas son indépendance? Article 7 ;

R20. Non. Au contraire, le rattachement de l'Autorité à la Présidence renforce
son indépendance. L'Autorité a rencontré des difficultés dans l'exécution de
ses missions dans les pays qui l'ont rattaché à un ministère. L'AlEA a donc
recommandé qu'elle soit rattachée à la Présidence.

Q21. Quelles sont les mesures que pourrait prendre l'Autorité en cas de non-
conformité ou de violation des dispositions de la présente loi? N'est-il pas
de la responsabilité du juge de sanctionner la violation d'une disposition
légale? 12è tiret de l'article 8 ;

R21. L'Autorité se charge dans un premier temps des mesures administratives.
Elle se charge également de saisir la justice en cas de violation d'une
disposition de la présente loi.

Q22. N'est-il pas plus indiqué de confier la fixation des redevances à une
instance supérieure à l'Autorité? 14è tiret de l'article 8 ;

R22. Il s'agit d'une situation qui aussi est envisageable. Mais dans le cadre de
cette loi, il est préférable de confier cette mission à l'Autorité.

Toutefois, la fixation de redevances se fait en concertation avec le ministère
de l'économie et des finances.



Q23. N'est-il pas plus indiqué de confier la création des différents comités à
la loi et la fixation de leurs modalités de composition, d'organisation et de
fonctionnement à un décret? Articles Il, 13 et 16 ;

R23. Non. Dans le cadre de cette loi, les comités étant créés par l'Autorité, il
appartient à cette Autorité de déterminer ces modalités.

Q24. Parmi les deux comités créés, leq uel se charge de la mission
d'investigation?

R24. L'investigation fait partie des attributions de l'Autorité.

Q25. Quelle est la périodicité de la mise à jour des plans d'urgence visés aux
articles 31 et 32 ?

R2S. Il existe un plan national d'urgences. Ce plan est rédigé dans une approche
graduelle qui permet de faire des exercices. C'est la périodicité de ces
exercices qui doit être définie.

Q26. Qu'est-ce qu'une disposition contractuelle contenue dans l'article 42 ?

R26. Les exigences de l'AlEA demandent à chaque utilisateur d'une source
radioactive d'inclure dans le contrat d'achat une clause de rapatriement en fin
d'utilisation.

Q27. Pourquoi une autorité peut-elle ignorer l'identité d'un titulaire à qui
elle a délivré une autorisation? Article 48 ;

R27. Bien que cela puisse paraître étonnant, il y a des situations dans lesquelles
une autorité puisse ignorer le détenteur d'une autorisation. C'est le cas des
sources orphelines, c'est-à-dire une source radioactive perdue ou
abandonnée.

Q28. Quelle est la réglementation applicable à la gestion des déchets
radioactifs? Que fait le Togo pour éviter une catastrophe
environnementale telle que celle connue par la Côte d'Ivoire en 2006 dans
l'affaire du Probo Koala? Article 53 ;

R28. Actuellement seule la loi-cadre sur l'environnement permet de faire face à
la gestion de façon générale de tous les types de déchets. Le chapitre VII de
la présente loi constitue un cadre spécifique de gestion des déchets radio
actifs.
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Q29. Aux termes de l'article 84 de la Constitution de 14 octobre 1992, la
fixation des règles concernant (... ) la santé et la population est du ressort
de la loi. Pourquoi confier l'élaboration de la réglementation relative à la
protection du public à une autorité indépendante? Article 59 ;

R29. L'Autorité se charge de prendre l'initiative de l'élaboration de la
réglementation. L'adoption de ces lois se fera à l'Assemblée nationale.

Q30. Les juridictions togolaises sont-elles compétentes pour réprimer des
infractions commises par des nationaux en dehors du territoire national?
Article 71 alinéa 2 ;

R30. A la différence du juge civil qui est incompétent pour connaître des
infractions commises hors du territoire national, le juge pénal a la possibilité
d'enclencher des poursuites pour des faits commis par des nationaux en
dehors des frontières du Togo.

Q31. Le caractère plafonné de l'indemnisation par les assureurs n'est-il pas
un handicap à l'application des dispositions de l'article 82 du présent
projet de loi?

R31. Le caractère plafonné ne posera pas de problèmes si au moment de la
souscription à la police d'assurance et les risques sont clairement identifiés.

Q32. Aux termes de l'Article 83, toute personne (... ) peut porter plainte et
demander réparation en cas de manquement -aux obligations de la
présente loi, notamment les dispositions liées aux dommages et/ou

. préjudices causés (... ) à l'environnement. Le dédommagement du
- préjudice écologique pur est-il consacré par la législation togolaise?
Article 83 ;

R32. La terminologie «préjudice écologique» n'est pas expressément
mentionnée dans notre législation. Toutefois la loi-cadre sur l'environnement
et le présent projet de loi sur le nucléaire prévoient des dispositions qui
prennent en compte cette question.

Q33. La connaissance et l'acceptation-des risques. du traitement par les
rayons X limitent-elles la responsabilité du personnel soignant? Article
84 ;

R33. La connaissance et l'acceptation des risques n'exonèrent pas le soignant de
sa responsabilité en cas de faute.
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Q34. Les dispositions pénales contenues dans le présent projet de loi sont-
elles conformes à celles du nouveau code pénal? Titre VII

R34. La préparation et l'élaboration de ce texte ont été faites en collaboration
avec les services techniques du ministère de la justice.

Q35. Les dispositions de la présente loi renvoient au code de procédure
pénale qui, a été institué au Togo par la loi n? 83-01 du 2 mars 1983. Ce
code a-t-il suffisamment pris en compte les différentes préoccupations du
domaine du nucléaire? Article 87 ;

R35. Oui. Le code de procédure pénale actuellement en vigueur a fixé le cadre
de la mise en œuvre de toutes les dispositions pénales contenues dans tous les
textes de lois. Le présent texte de loi s'arrime à ce cadre.

2- Amendements

Les amendements ont porté tant sur la forme que sur le fond.

a- Sur la forme

La commission a ajouté «DES» au début des titres 1et VIII pour les harmoniser
avec les autres titres.

La commission a remplacé «Article 1er » par «Article premier» pour des raisons
de conformité.

La .commission a remplacé «autorité nationale de sûreté .ct de sécurité
nucléaires» par « l'Autorité >! à l'alinéa 3 de l'article 6 etaux articles suivants:
8, Il, 14,17,20,21,22,25,26,27,28.,.29,31,34,35,36,40) 44, 46, 48,50,51,

_:;3,59, 64, 65, 68, 70, 74, 79, 80, 81, 82 et 89. Pour la commission, il est
souhaitable de faire l'économie de la répétition de ce groupe de mots.

Al' article 6, la commission a remplacé « crée» par « créé» entre « il est» et
i< une autorité» pour corriger l'erreur matérielle contenue dans le texte.

La commission a placé une virgule «,» entre «internationale» et «sous-
régionale» au point 20 de l'article 8 pour respecter les règles de ponctuation.

La -commission a supprimé dans- l 'intitulé du chapitre 7 du titre II, «DU
- STOCKAGE ET» avant « DE LA GESTION ». Pour la commission, la gestion
des déchets radioactifs couvre les activités de stockage au regard de la définition
contenue dans les dispositions de l'article 5 du chapitre 2 du titre premier.
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A l'article 55, la commission a remplacé «maintenues» par «maintenus» entre
« soient» et « au niveau» pour corriger l'erreur grammaticale.

La commission a inséré à l'article 73 une virgule «,» entre «national » et
« l'Autorité» pour plus de clarté de cette disposition.

A l'article 86, la commission a remplacé « encourus pour obtenir » par
« occasionnés par» car c'est ce qui convient.

Au dernier alinéa de l'article 90, la commission a supprimé « pns » entre
« décret» et « en conseil des ministres» car c'est ce qui convient.

A l'article 95, la commission a supprimé « deux (02) » entre « l'une de ces» et
« peines» pour harmoniser avec les autres dispositions du chapitre III qui traite
des sanctions.

b- Sur le fond

La commission a ajouté « environnemental » entre « social» et « et économique»
à l'article 54 pour prendre en compte les avantages sur le plan environnemental.

18



CONCLUSION

La commission spéciale a récapitulé ses travaux dans un tableau des amendements
intégré au présent rapport. Ce tableau comporte trois (03) colonnes:

../ la première indique le numéro des amendements;

../ la deuxième recense les amendements adoptés par la commission;

./ la troisième contient le texte adopté par la commission.

Le présent rapport est adopté le 20 novembre 2019 à l'unanimité des membres
présents de la commission.

En conséquence, la commission spéciale invite l'Assemblée nationale à adopter
le texte qu'elle soumet à son appréciation.

Pour la commission spéciale,

Le Rapporteur, Le Président,

Dotsé Yawo AFETSE

.. CYr
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