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1. La Convention sur la protection physique des matie-
res nucleaires, ouverte a la signature a Vienne et a New
York le 3 mars 1980, a ete ratifiee par l'ltalie au moyen
de la loi n. 704 du 7 aout 1982; la Convention r§suite etre
deja ratifie par Suede, RSpublique Democratique Allemande,
Philippines , Tcecoslovaquie et Republique de Cor&e.

Mais pour que la Convention puisse entrer en vigue
ur aussi en Italie il faudra attendre le depSt du vingt et
unieme instrument de ratification,acceptation ou approbation
aux termes de l'Art. 19 de la m§me Convention.

Le but de la Convention est, d'apres ses premisses,
d'ecarter le risque qui pourrait decouler de 1'obtention et
de I1usage illecites des matieres nucleaires destinees a
des fins pacifiques et cela au moyen d'une large cooperation
internationale visant soit a assurer la prevention, la de-
couverte et la repression d'infractions par lesquelles de
telles matieres peuvent itre illicitement acquises, soit a
garantir la protection des memes matieres au cours d'un tran
sport international et en cours d1utilisation, de stockage
et de transport sur le territoire national de chaque Etat.
L'Art.2 de la Convention confirme a cet egard qu'elle s'a£
plique aux matieres nucleaires indiquSes a l'Art.1 et desti
nees a des fins pacifiques, "au cours d'un transport inter-
national" aussi bien que "en cours d1utilisation, stockage
et transport sur le territoire national".

2. Avant cette Convention, la protection physique des
mati§res nucleaires avait forme l'objet de normes interna-
tionales dans un autre acte: "The physical protection of
nuclear material", prepare par 1'IAEA et distribue a tous
les Etats Parties dans sa premiere version en 1975 et ensui
te dans une version revisee et corrigee en 1977 par le Do
cument INFCIRC/225, Rev.1.

Ce document contient un ensemble de recommandations
qui representent un niveau minimum de mesures a adopter dans
lc cadre national pour proteger physiquement les matieres
nucleaires et les installations qui le contiennent afin d'em
pecher des vols ou des sabotages de dites matiSres. De tel-
les recommandations ont £t§ utilise'es comme base des syste-
mes nationaux de protection physique ou comme mesures mini-
males de reference dans quelques accords bilateraux pour la
protection physique des matieres nuclSaires.

Le cadre des §v€nements dolosifs considered pour la
definition des mesures de protection physique dans le docu-



ment susdit comprend:
(a) le vol de plutonium ou d1uranium fortement enrichi dans

le but de fabriquer des armes a explosif nucleaire ou
bien de les utiliser conune pulluants radiologiques;

(b) les actions de sabotage contre les installations du cy
cle du combustible ou contre les transports de matie-
res nucl§aires de fagon a cr§er des risques d'exposi-
tion radiologique des populations.

Par ailleurs, pour la categorisation des matieres
nucleaires telle qu'elle a ete etablie par la Rev.1 du Do-
cument INFCIRC/225, les matieres en liste: Plutonium, Ura-
nium-235 et Uranium 233 sont considere'es dans la forme non
irradiee, avec l'avis en note, que dans le cas du combusti
ble irradie, s'il presente un certain niveau d1irradiation,
peut etre classe dans la categorie de protection immediate
ment inferieure. On peut en deduire que dans la formulation
des recommandations I1opinion a prevalu de ceux qui consi-
derent le rayonnement des mati§res une caracteristique de
autoprotection contre les actions de vol.

L'analyse des ev§nements dolosifs qui pourraient se
produire en Italie par rapport au type d'activites nucleai
res effectivement developpees et les actions criminelles
qui se sont produites dans d'autres domaines dans les der-
nieres dix annees fait penser que en Italie on peut suppo-
ser presqu'exclusivement des actions de sabotage visant a
crier des risques radiologiques aux populations. On ne pour-
rait done pas mettre en ligne de compte la classification
des matieres irradiees dans des categories inferieures puis
qu'elles peuvent e"tre considerees autoprotegees seulement
contre des actions de vol; au contraire, on devrait respec
ter le critere d1adoption des mesures de protection physi-
que plus rigoureuses vis-a-vis de celles appliquees aux ma
tieres ayant les memes caracteristiques mais non irradiees.

3. L'exiqence de la Convention du 1980 est surqie lor
squo, on 1975, les participants a la premiere conference
do revision du Traite de Non Proliferation Nucloaire, eu
egard au fait que des actions de terrorisme, n'importe ou,
auraient pu avoir de graves repercussions internationales,
avaient mis en evidence la necessite d'une cooperation in
ternationale pour d§velopper d'ulterieures mesures pour
une adequate protection physique des matieres nucleaires
contre les vols et les detournements.

On avait reconnu I1exigence de discipliner les mo-
dalites a suivre en cas de transfert des matieres et des



technologies nucleaires, et les niveaux de protection phy-
sique a realiser par rapport au different degre de danger.

La categorisation des matieres nucleaires, dans le
but de definir les niveaux de protection physique a appli
quer pendent les transports, est realisee dans la conven-
tion par une qualification des matieres et leur repartition
dans les differentes categories presque egale a celle ado-
ptee dans le document INFCIRC/225. L1exigence de proteger
au maximum niveau les matieres irradiees, qui pourraient
etre utilisees pour menace de creer un risque radiologique
aux populations, doit etre sentie davantage dans le cas de
transfert pendent les transports nationaux et internatio-
naux car les matieres irradiees peuvent constituer une ci-
ble plus facile pour un attaque que les matieres elles me-
mes situees dans des installations fixes et, en general,
entourees de plusieurs parois de batiments.

Par ailleurs, quelques differences au sujet de la
categorisation des matieres entre la Convention (All.II)
et les Recommandations IAEA (INFCIRC/225) existent: par
exemple dans la Convention le plutonium non irradie entre
dans le regime de la Convention seulement pour des quanti
tees excedant 15 grammes, tandis que dans le Reccommanda
tions il n'y a aucun niveau maximum et done le regime est
moins restrictif.

4. Passons maintenant a un bref examen de la Conven-
tion. Cette derniere, qui comprend 23 Articles et deux
Annexes (le premier indiquant les niveaux de protection
physique a appliquer aux matieres nucleaires, respective-
men t en entreposage temporaine pendant un transport inter
national, et pendant le transport m§me; et le deuxieme
contenant le Tableau de Classification des matieres nucle
aires dans trois categories par rapport au type des ma-
tieres et au poids des quantity's transporters) , en premier
lieu impose aux Etats Parties certaines obligations pre 1 i-
minaires pour atteindre le but mentione pr§cedemment;ob1 î
gations dont quelqueunes ont un contenu positif et d'autres
un contenu negatif.

La premiere Cat§gorie comprend: (a) l'assomption
de la part de chaque Etat Partie , des mesures necessaires,
conformement a sa legislation nationale et au droti inter
national, pour la protection des matieres nucleaires pen-
dant un transport international (Art.3); (b) l'assomption
d'autres mesures pour proteger le caractere confidentiel
dc tout renseignement qu'ils recoivent d'un autre Etat



Partie , ou a lfoccasion de leur participation a unc activj
te conjointe en application de la Convention; (c) l'applica
tion des niveaux de protection physique indiques a 1"Annexe
I (Art.4 - n.4); (d) 1'obligation de determination et infor
mation prealable des Etats interesses par le transit et le
escale des matieres nuclSaires (Art.4 - n.5).

Parmi les obligations preliminaires avec contenu ne-
gatif il faut mentionner les suivantes: (a.a) Aucune expor
tation peut etre effectuee et aucune autorisation a I1expor
tation accordee pour les matieres nucliaires en absence de
assurance de protection de ces matieres conformement aux ni
veaux enonces a l'Annese I, pendant le transport nucleaire
Internationale (Art.4 - n.1); (b.b.) non importation et non
autorisation a 1'importation en absence des conditions au
point precedent (Art.4 - n.2); (c.c.) non autorisation au
transit sur le territoire national en absence des conditions
indiquees aux points precedents.

En second lieu la Convention impose aux Etats Parties
des obligations specifiques pour la prevention et la re-
pression des actions criminelles contre les matieres nucle-
aires. Un premier groupe d'obligations concerne le devoir
de cooperation et d'assistance mutuelle entre les Etats.

En particulier, une obligation fondamentale est eel
le concernant la designation - et la consequente notifica-
tion aux autres Etats - des services centraux et des corre-
spondants charges d'assurer la protection physique des ma-
tieres nucleaires et de coordonner les operations de recu-
peration et d'intervention en cas d'enlevement, d'emploi
ou d1alteration des matieres nucleaires, ou en cas de me-
nace vraisemblable de l'un de ces acts (Art.5 - n.1).

Une deuxieme obligation concerne la collaboration
et l'aide que chaque Etat devra fournir a tout Etat qui
en fait demande en cas de vol, vol qualifie, et autre ob-
tention illicite de matieres nucleaires, afin de les recu
perer et proteger (Art.5 n.2).

Une troisieme obligation prevoit la cooperation et
la consultation des Etats Parties pour la conception, le
entretien et 1'amelioration des syste'mes de protection phy
sique des matieres nucleaires en cours de transport inter-
national (Art.5 - n.3).

II y a enfin une quatrieme obligation concernant la
protection du caractere confidentiel des renseignements



echanges entre les Etats qui toutefois pourront refuser de
donner les informations qui pourraient compromettre leur
securite nationale ou la protection physique des matieres
nucleaires (Art.6).

5. Mais la partie la plus importante de la Convention
est celle concernant le devoir des Etats Parties de punir
avec des peines appropriees I1action dolosive visant a la
obtention illicite de matieres nucleaires et d'agir en ju-
stice contre les auteurs de ces acts delictueux.

L'Art.7 est fondamental a cet egard. II engage les
Etats Parties a poursuivre pinalement par des peines appro
priees, en vertu de son droit national, le fait de commet-
tre des actions delictueuses determinees, meme dans des
hypotheses de tentative et de concours de plusieurs person
nes au meme fait.

En particulier, les acts delictueux dolosifs prevus
par la norme sont les suivants: (a) recelement, detention,
utilisation, cession, alteration, alienation ou disper-
sion des matieres nucleaires tels a causer ou pouvant cau-
ser la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dom
mages considerables pour les biens; (b) un vol ou un vol
qualifi§ de matieres nucleaires; (c) un d§tournement ou
toute autre appropriation indue de matieres nucleaires; (d)
le fait d'exiger des matieres nucleaires par la menace, le
recours a la force ou par toute autre forme d1intimidation;
(e) la menace d'utiliser des matieres nucl§aires pour tuer
ou blesser grievement autrui ou causer des dommages consi-
derables aux biens, ou de commettre un vol ou un vol quali
fie dedites matieres afin de contraindre une personne phy-
sique ou morale, une organisation Internationale ou un Etat
a faire ou a s'abstenir de faire un acte.

6. Pour ce qui concerne les aspects juridictionnels et
de proces qui sont ils aussi importants afin de pouvoir ar
river en pratique a la punition des coupables, les devoirs
imposes aux Etats Parties sont nombreux.

Tout d'abord, chaque Etat independamment de l'exer;
cice de sa juridiction en conformite aux lois nationales,
est tenu a prendre les mesures necessaires pour exercer sa
juridiction sur les infractions examinees plus haut, lor-
sque l'un des cas suivants se produit: (a) infraction com-
mise sur le territoire dudit Etat ou a bord d'un navir ou
d'un aeronef immatricule dans le dit Etat; (b) 1'auteur
presume de 1'infraction est ressortissant dudit Etat; (c)



1'auteur prSsumg de I1infraction se trouve sur son territoi^
re e le dit Etat ne l'extrade pas conforme'ment a 1'Article
11 dans 1'un quelconque des Etats mentionnees au paragraphe
1 (Art.8 n.1-2-3).

Tout Etat Partie participant a un transport nucle
aire international conune Etat exportateur ou importateur
de matieres nucleaires peut etablir sa competence sur les
infractions visees a l'Article 7 (Art.8 - n.4).

Deuv: obligations particulieres chargent en outre les
Etats Parties dans le cas ou l'auteur de 1'infraction se
trouve sur leur territoire, c'est-a-dire 1'assomption des
mesures appropri§es, y inclus la detention, pour garantir la
presence de l'auteur de 1'infracrion dans le proces relatif
(Art.9), et le prompte exercice direct de la part de l'Etat
de 1'action penale, dans le cas ou il n'entende pas proce-
der § l'extradition dudit auteur (Art.10).

Pour ce qui concerne specifiquement l'extradition,
l'Art. 11 prevoit 1'inclusion automatique, dans tout traite
d'extradition en vigueur entre les Etats Parties, des infra
ctions visees a l'Art. 7, et I1obligation des memes Etats
a inclure ces infractions dans les futurs accords d'extra-
dition (Art. 11 - n.1).

Si un Etat Partie subordonne l'extradition a la
existence d'un traitS et regoit une demande d1extradition
par un autre .Etat Partie avec lequel il n'est pas lie par
un traite d1extradition, il peut considerer la Convention
comme constituant la base juridique de l'extradition pour
ce qui concerne les infractions visees a l'Art.7 (Art.11 -
n.2); pour les Etats qui ne subordonnent pas l'extradition
a un traite ad hoc, les infractions visees a l'Art.7 seront
reconnues comme cas d1extradition entre lesdits Etats (Art.
11 - n.3) .

La Convention reconnait, en outre, a toute personne
contre laquelle une procedure est engagge en raison de la
une des infractions prevues a I1Art.7, le droit de benefi-
cier d'un traitement equitable a tous les stades de la pro
cedure, (Art.12); ce qui se traduit en un correspondant de
voir de tous les Etats Parties d'adopter a ce sujet une
conduite pareille.

Enfin, les devoirs accessoires dont 1'importance
n'est pas negligeable pour les Etats Parties sont: celui
d'entraide judiciaire reciproque dan toute procedure pena
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le relative aux infractions indiqu€es S l'Art.7. (Art.13):
le devoir d'information, § l'egard des autres Etats, sur
les lois et reglements qui donnent effet & la Convention et
les resultats des procedures (Art.14) et 1'obligation en
cas de differend concernant 1'interpretation ou I1applica-
tion de la Convention, de rSgler le difflirend en question
par voie de negociations ou par tout autre moyen pacifique,
ou, en absence, au moyen d1 arbitrage ou de renvoi a la
Cour international de justice (Art.17).

7. Apres cette brdve exposition du contenu de la Conven
tion on peut examiner les problemes q'elle pose, qui sont
essentiellement les suivants: 1) matieres exclues de la Con
vention; 2) la necessit§ ou non en Italie de normes pina-
les intSrieures pour punir les infractions prevues a l'Art.
7 de la Convention; 3) actions de prevention contre lesdi-
tes infractions; 4) rapports entre la Convention examinee
et d1autres conventions; 5) normes de protection physique
dans certains Pays Europeans.

Commencions par le premier probleme: matieres exclu-
es de la Convention.

Les "matieres nucleaires" visSes 3 l'Art. 1 a) et b)
de la Convention, dont la protection physique constitue le
but - sont des matieres utilise'es essentiellement comme
combustible nucleaire dans les reacteurs nucliaires de re-
cherche et dans les rSacteurs de generation d'inergie %le-
ctrique (centrales #lectronucl§aires); avant 1'utilisation
ces matieres sont present dans les usines de fabrication du
combustible nucleaire et, apres 1'utilisation, dans les usx
nes de retraitement du combustible irradiS (cycle de combu-
stible) .

Les dechets (ou residus) separ§s du combustible pen
dant le retraitement ne sont pas compris, tandis que les
combustibles irradiSs destines au retraitement ou 3 le sto
ckage les sont. Le retraitement, comme chacun sait, est
une operation ou un proc§d§ ayant par but et par objet la
separation de 1'uranium et du plutonium encore utilisables
des dSchets radioactifs qui se produisent dans le proces-
sus de fission et pour lesquels on ne privoit, pour le mo-
ment, aucune utilisation; mais les dSchets en tant que ra-
dioactifs sont dangereux pour 1'nomine et pour l'environne-
ment et doivent done Stre maintenus isole's de ces derniers.

En rSalite, la Convention a %t.% concue pour ^carter
le risque lie1 h. la possible utilisation du combustible nu-

pour la fabrication d'engins ou d'armes nuclSaires



et il est Evident que cela ne peut se produire par voie des
de'chets puisque ceux-ci ne contiennent pas - si ce n'est
que de traces negligibles - des substances fissiles pou-
vant §tre utilisees pour la fabrication des armes surmen-
tionnees.

Toutefois, ces dechets pourraient representer par
leur nature - comme du reste d'autres substances dangereu-
ses pour 1'hoirane et pour 1'environnement (dioxine, plomb
tetraethile, etc) - un element de risque aux effets de pos;
sibles actes de terrorisme et done, a cette fin, I1exten-
sion a celles-ci de la protection prevue par la Convention
pourrait §tre consideree desirable surtout pour les dechets
encore presents sous forme liquide dans les usines de re-
traitement.

Au contraire, le combustible nuclSaire "frais" non
irradie a utiliser ensuite dans le reacteurs nucleaires '
n'est pas, en soi m§me, dangereux pour l'homme ou pour l'en
vironnement, n'e'tant que faiblement radioactif, mais sa va-
leur commerciale est tres elevee et en outre il s'agit de
matiere potentiellement utilisable pour la fabrication des
armes, ce qui justifie pleinement sa protection telle qu'e]L
le est prevue par la Convention, contre toute diversion da
son emploi pour des fins pacifiques.

8. Le deuxieme probleme est celui concernant la neces-
sity ou non d'une nouvelle reglementation penale interieu-
re pour punir les infractions pr§vue a l'Art.7 de la Conven
tion.

II faut rappeler. a ce propos que l'alinea 1 de cet
Article considere l'hypothese dolosive ou intentionnelle
des differentes infractions ("... le fait de commettre in-
tentionnellement l'un des actes suivants...") enumerees
dans la suite par les lettres de a) a e) et engage done
chaque Etat Partie a considerer de tels actes dolosifs
comme infractions punissables en vertu de son droit natio-
nale, alors que l'alinea 2 du m§me Article dispos que "Tout
Etat Partie applique aux infractions prSvues dans le pre
sent Article des peines appropriSes, proportionnees a la
gravite des ces infractions".

Ceci dit, en Italie, la loi n. 704 du 7 aout 1982,
par laquelle la Convention a et^ ratifie'e et mise en applji
cation, preVoit a l'Art. 3 seulement 1'hypothSse d1infra-
ction suivante:
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"Quiconque, sans autorisation, recoit, possede, utilise,
transfere, transforme, aliene ou disperse des matieres nu-
cleaires de fagon § causer S une ou plusieurs personnes la
mort ou des lesions personnelles graves ou tres graves ou
bien a determiner le risque dedits Svenements, tout en main-
tenant les dispositions des Articles 589 et 590 du code p£
nal, est puni d'un emprisonnement jusqu'S deux ans. Quand
seulement un dommage considerable pour les biens est cause,
ou le risque se determine dudit Svenement, on applique la
peine d1emprisonnement jusqu'i un an".

M§me pas dans des lois plus recentes les infractions
"dolosives" ou "intentionnelles" visees S l'Art.7 resultent
prevues d'une maniere autonome ou punis "par des peines ap-
propriees".

En verite, l'hypothese prevue a l'Art. 3 de la Loi n.
704 du 7 aoQt, qui reproduit substantiellement, c'est-a-dire
sous le profile de I1element materiel ou objectif (de I1in-
fraction) , une bonne partie des "actes" indiques a la lettre
a) de l'Art.7 de la Convention ( le recelement, la detention,
1'utilisation, la cession, 1"alteration, 1'alienation ou la
dispersion des matieres nucleaires, entrainant la mort o u

des blessures graves de personnes ou des dommages considera-
bles pour les biens ) est tout de m§me une figure d'infraction
par imprudence, et non pas d'infractions dolosives ou inten-
tionelles comme celle configuree a la lettre a) (une typique
infraction dolosive est par exemple le recelement, prevu ju-
stement dans la lettre a) ).

La figure d1infraction par imprudence indiquee ci-de£
sus-qui n'est pas prevue dans la Convention qui, je repete,
s'est bornee a prevoir et a demander la punition seulement
des actes dolosifs ou intentionnels - punit en pratique
toute utilisation non autorisee de matieres nucleaires lor-
sque de ladite utilisation decoulent evenements particuliers
de dommage ou soulement de risque soit pour les personnes
soit pour les biens.

Lorsque le dommage (non pas le seul risque de domma-
ge) aux personnes se concretise dans les evenements de mort
ou de lesions personnelles graves ou tres graves, prevus r£
spectivement aux Articles 589 et 590 du code pSnal, alors
ces infractions - omicides ou lesions par imprudence - doi-
vent etre consideres comme concourants(concours dit materiel)
a l'infraction visee a l'Art. 3 de la loi n. 704/1982.

11



Cela - councours d1infractions - d€jS se produit dans
les cas d'omicide ou lesions par imprudence commis en vio
lation des normes sur la discipline de la circulation rou-
tiere ou de celle pour la prevention des accidents du tra-
vail.

Au contraire, si le doiranage ou meTne le risque de dom
mage concernent seulement les biens et ils (risque ou doirana
ge) sont de gravite particuliere, alors la peine sera d'im-
prisonnement jusqu'a un an. Cette derniere disposition est
particulierement importante puisqu'elle considere comme in-
fraction (par imprudence) 1'endommagement par imprudence,
alors que dans le code penal 1'endommagement est prevu com-
me infraction seulement dan l'hypothese dolosive ou inten-
tionnelle (Art. 635). La norme du deuxieme alinea de l'Art.
3 a done un caractere exceptionnel sous un duble aspect. In
fact elle punit comme infraction par imprudence non seule-
ment 1'endommagement par imprudence mais aussi le seul ri-
sque d'endommagement, meme si limites tous le deux a l'hypo
these que le dommage (ou le risque de dommage) soit de "par
ticuliere gravite". Pour conclure sur ce point, le legisla
teur italien a prevu comme infraction - en adjonction aux,
ou independamment des, hypotheses indiquees a l'Art. 7
de la Convention - une nouvelle hypothese non prevue par le
dit Article, ainsi prouvant qu'ils ont evalues avec un rigu-
eur particulier aussi les comportements non intentionnels,
par lesquels I1usage non autorise, et done en tout cas il-
legitime, de matieres nucleaires peut produire dommages tres
graves aux personnes (mort ou blessures graves) ou meme aux
seuls biens.

Mais voyons maintenant si, malgr§ la manque d'une
prevision specifique par des nouvelles normes intSrieures
des infractions visees a l'Art. 7 de la Convention, on peut
considerer de telles hypotheses comprises ou pouvant etre
comprises dans des normes deja existantes, par un procede
d'interpretation de celle-ci.

En mettant de cote les hypotheses de contravvention
prSvues par la loi n. 1860 du 31 decembre 1962 et par le
decret prSsidentiel du 13 fevrier 1964, qui punissent des
comportements de different type, mais tous de modeste im-
portance (faute d'omission de denonciation des matieres nu
cleaires: Art. 28 de la loi mentionnee; commerce, transport
ou achat sans autorisation: Art. 29 de la mSme loi; omis-
sion de communication de detention de sources: Art. 139 du
decret presidentiel; detention abusive de sources: Art.140
du m§me decret), il faut au contraire examiner le groupe
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dc dispositions contenu dans la loi n. 895, du 2 octobre
1967; concernant le controle des armes, ensuite partiel-
lement modifiee par la loi n. 497 du 14 octobre 1974: les
deux lois sont liees au surgir d'actions de terrorisme et
done ont des finalites de dissuasion a l'egard de ce pheno
mene. Or, l'Art. 1 de la loi 895/1967 punit la fabrication
sans licence, 1'introduction, dans l'Etat , la vente ou la
cession a n'importe guel titre et la collecte d'armes pour
la querre ou de type de guerre, ou composants de celles-ci,
munitions de guerre, explosifs de tout genre, aggressifs
chimigues ou d'autres dispositifs roeurtriers, par l'empri-
sonnement de trois a douze ans et par une amende de 400-000
a 2 millions de lires. Les Articles 2 et 4 de la m§me loi
punissent a leur tour la detention a n'importe quel titre
(par 1"emprisonnement de un a huit ans et une amende jusque
e 1.500.000) e le port des m§mes objects (par l'enmprisonne
ment de deux a dix ans et une amende jusqu'a deux millions
de lires).

Meme si quelquesunes des infractions plus graves pre
vues dans l'Art. 7 de la Convention (telles que le vol, le
vol qualifie, etc.), ne peuvent pas §tre considerees comprjL
ses dans les normes susdites, le probleme principal qui se
pose est si les matieres nucleaires indiquees dans l'Art. 1
de la Convention peuvent entrer dans les categories des "ag-
gressifs chimiques" ou "d'autres dispositifs meurtiers" qui
sont indiquees dans les normes en question.

Sans tenir compte du fait que dans la loi n.895/1967
les deux categories surmentionnees font partie du genre plus
etendu represents par les armes de guerre, il faut exclure
tout d'abord que les matiere nucleaires puissent fair partie
des dispositifs meurtriers de n'importe quelle nature; en-
trent en fait dans cette categorie, suivant la doctrine de
droit penal, les dispositifs employes a la guerre et qui sont
particulierement insidieux (tels que mines reglementaires
ou de circonstance et les trappes explosives), dispositifs
ces derniers yant tous dotes d'un poivoir explosif tres ele
ve et de grand effet mortel immediat.

Le probleme concernant la categorie des aqgressifs
chimiquoK csL par ailleur plus delicat. Suivant In doctri-
ne de droit penal, entrent dans cette notion "les substan-
ces gazeuses, liquides ou solides qui diffusees dans l'air
ou despersees dans les eaux ou sur le terraine produisent
dans les etres vivants des lesions anatomiques-fonctionnel
les de types differents mais toujours tels a compromettre,
en voie definitive ou temporaire, I1integrity de l'organisme.
Ces substances peuvent contaminer aussi les vegetaux, les aliments et
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les materiaux jusqu'a les rendre inutilisables".

La itieme doctrine distingue ensuite les aggressifs
chimique, par rapport aux effets qui peuvent produire sur
l'organisme humain, dans les sous-categories suivantes:(a)
asphyxiants (par example chlore, brome, peroxyde d"azote,
phosgene, sulfure de chlore, etile); (b) toxiques (par ex.
acide cyanhydrique); (c) vesicatoires, qui provoguent sur
la peau et sur les muqueuses des vesicules semblables
a d e s b r u l u r e s ( p a r e x . yperite et le
visite); (d) nervines, qui provoquent la paralyse des cen-
tres nerveaux; (e) irritantes, qui attaquent les muqueuses
des yeux (lacrymogenes) ou du nez (sternutatoires) de facon
a produire un larmoiement abondant (p. ex. chlore acetophe
none) ou une succession douloureuse d'eternuements (oxynes).

La docrtine p§nale ne mentionne pas les effets des
radiations, elles aussi dangereuses pour l'homme et pour
1'environnement, ni classifie parmi les aggressifs chimiques
les matieres qui produisent de tels effets. Mais, eu egard
justement au fait que ces effets pervers (doiranages a l'or-
gnisme humaine, au milieu vegetal et animal, aux aliments)
sont egaux ou meTne plus graves de ceux produits par les ca
tegories d'aggressifs mentionnies plus haut, on peut esti-
mer que, au moins aux effets de la loi penale, les matieres
nucleaires peuvent etre considrees comprises dans la catego-
rie des aggressifs chimiques, en particulier lorsqu'ils con
stituent le moyen pour commettre des attentats, des sabota-
ges, des actes de terrorisme. L'aggressif chimique endoma-
ge les molecules et done les cellules, pareillement a ce qui
est provoque par les radiations ionisantes. Aussi a cet ef-
fet, I1insertion des matieres radioactives dans la plus va
ste categorie des "aggressif chimiques" pourrait §tre con-
sideree valide.

Avant de conclure ce sujet, il faut rappeler que le
Code penal prevoit le delit de fabrication, et detention de
matieres explosives (Art. 435 Cod.pen.), puni d'un empri-
sonnement de un a cinq ans qui recourt lorsqu'on fabrique,
achat, ou detient de la dynamite ou d'autres matieres defla
grantes, asphyxiantes, aveuglantes, toxiques et inflamma-
bles, ou des substances qui sont employees dans la compos^
tion ou la fabrication de celles-ci, afin d'attenter a la
securite publique. Mais, compte tenu des objectifs de la
Convention, qui sont bien plus amples de celui indique a
1'Art. 435 Cod. pen. (attente a la securite publique) il
semble preferable - en attendant une prevision specifique
des hypotheses dolosives, visees a l'Art. 7, dans le syste
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me juridique italien - d1avoir recours aux normes speciales
de la loi 895/1967 et amendements suivants, meme si quelque
sunes des hypotheses plus graves indiquees a l'Art. 7 (vol,
vol qualifie, menace d'emploi des matidres nucleaires pour
des buts terroristiques ou de chantage, etc.) ne peuvent
etre considerees comprises dans ces normes.

9. Le troisieme probleme pose par la Convention est ce-
lui concernant l'activite de prevention que les Etats Par-
ties doivent mettre en oeuvre afin de proteger les matieres
nucleaires deja existantes dans le respectif territoire,
dans le but d'empecher toute possible tentative de commet-
tre les infractions visees a l'Art.7, se referant en parti-
culier aux hypotheses d'utilisation, entreposage et tran-
sports dedites matieres, ainsi que ces hypotheses sont in-
diquees 3 l'Art. 2 de la Convention.

Outre a 1'effectuation de toutes les mesures possi-
bles pour la securite des locaux d1usage et d'entreposage,
et des mesures necessaires surtout dans le cas de transport
(moyens speciaux de transport, itineraires particuliers,
controles de police, toujours pour garantir la protection
physique des matieres) il faut mentionner spScifiquement le
probleme du choix du personnel employe ou a employer dans
les phases indiquees ci-dessus, d'utilisation, d1entreposa-
ge et de transport des matieres. A ce but il faut, en ef
fet, conformer les exigenges de sauvegarde physique, socia-
le et morale du personnel affecte aux activites susdites en
evitant toute discrimination relative a des opinions politi.
ques ou religeuses, ou bien a 1'appartenance a un parti, a
un syndicat, a un groupe ou a une association, a l'autre
exigence, d'autant importante, de garantir la securite me-
me de l'Etat.

10. Le dernier probleme, qui n'est pas moins interessant,
est celui concernant les rapports de la Convention en que-
stion avec d'autres conventions ou normes dans le cadre in
ternational specialement en matiere de transport.

II faut tout d'abord observer que la Convention exa-
minee ne contient aucune norme pour la discipline du tran-
sport, soit au niveau national (a l'interieur d'un se u 1
etat) ou international (c'est-a-dire a travers deux ou plu
sieur etats) ayant par but, comme deja dit, seulement la
protection physique des matiSres nucl^aires en cours d'un
trasport (national ou international).
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Les normes existantes en matiere de transport inte£
national de matieres nucleaires restent done pleinement en
vigueur .

A ce propos, il faut rappeler qu'il y a long temps
IAEA a etabli des normes specifiques, acceptees par tous
les Etats, pour la security des transports des matieres ra
dioactives (Regulations for the safe transport of radioac-
tive material, publiees en 1961 et revisees en 1964, 1967
et 1973) ayant par but la determination des limites de se-
curite appropriees pour un niveau acceptable de controle du
risque de reyonnement pour 1'nomine, les biens et l'environ-
nementf lie au transport de matieres radioactives. Ces nor-
mes s'appliquent au transport des dites matieres par voie
de terre, d'eau et d'air, y inclu le transport a son compte,
et concerne tous les aspects du transport (emballages des
marchandises, prescriptions diverses, controles, inspections
soit en cours de transport soit en entreposage, etc.).

A ces normes il faut ajouter celles de la Communau-
t§ Europeenne, (Conseil des Communautes Europeennes), qui
a formule des Directives (normes fondamentales) en matiere
de protection sanitaire de la population et des travail-
leurs contre les risques provenant des rayonnements ioni-
sants (Directive du 2 febrier 1959, ensuite revisee plusi-
eur fois jusqu'a la dernidre revision en date 15 juillet
1980).

Cette Directive indique parmi les activites auxquel.
les elle est applicable, aussi celle des transports des ma
tieres radioactives mais ne contient aucune norme, specify
que de securite et protection 5 cet igard. Le Reccomanda-
tions AIEA mentionne'es ci-dessus, concernant les transpor-
ts maritimes, aeriens et par chemin de fer demeurent done
appliquables.

Jusqu'§ present, l'ltalie a publie de normes de se
curite (arretes, circulaires) pour les differents modes de
transport surtout sur le territoire national.

Pour ce qui concerne, au contraire, la discipline
strictement juridique du transport international de matie
res nucleaires, toute phase de ce trasport (terrestre, par
chemin de fer, maritime ou aerien) a actuellement sa pro-
pre discipline autonome specialement pour ce qui concerne
le rapport contractuel, le document de transport, les obli
gations du transporteur, la responsabilite' de ce dernier,
etc.
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Mais le transport de mati§res nucleaires etant pour
sa nature un transport multi-modale puisq'il est effectue
t?n plusieur phases et modes (terrestre, maritime ou aerien,
et eventuellement encore une phase terrestre) pour permet-
tre le transfert des matieres (mises dans de conteneurs
speciaux) de l'usine de fabrication ou de retraitement, exi
stant dans un Etat, a 1'installation d'utilisation situee
dans un autre Etat et vice-versa, le probleme pourrait se
poser de l'eventuelle application a un tel transport, si con
sidere d'une maniere unitarie, de la Convention des Nations

Unies sur le transport multi-modale international de mar-
chandises (contenues en containers et contenueurs semblables)
signee a Geneve le 24 mai 1980 (qui n'est pas encore entree
en vigueur), qui prevoit, avec un caractere de neuveaute,
1'emission d'un document unique negociable de transport mul
ti-modale pour le transport tout entier par un seul opera-
teur (a la place des diff§rents transporteurs) et par con-
sequent la responsabilit§ unitaire du meme operateur pour
tout le transport, ainsi eliminant les difficultes actuelle
ment existantes sur 1'application du regime de responsabili
te du transporteur lorsqu'on n'ait pas constate dans queile
phase du transport la perte ou le dommages des marchandises
se sont produits.

Dans la Convention de Geneve il y a aussi une norme
(Art. 23), qui contient des regies speciales pour les mar-
chandises dangereuses, parmi lesquelles aussi des sanctions
(distruction des marchandises et dechargement de celles-ci
sans indemnisation), qui certainement ne sont pas appliqua
bles au transport de combustible nucleaire irradie. En tout
cas, a part ces dernieres considerations et apres une eva-
luation, meme si plutot sommaire, de cette recente nouvelle
Convention, il sembre assez discutable, dans le cas de
transport international de matieres nucleaires, d1avoir re
cours a 1'application de la Convention susdite car juste-
ment a cause des severes mesures de protection et controle
de ces matieres dans chaque phase du transport, il est a
estimer preferable de maintenir le regime d'autonomie actu-
el, meme contractuel, des diffSrentes phases du transport
confiees a des transporteurs divers dont chacun, en stipu-
lant un contrat de transport separe et autonome pour la
phase de sa competence, est responsable tout seul pour te.1
le phase a tous les effets.

11. Avant de conclure cette relation, il faut exposer
brievement la situationlegislative en matiere de protection
physique dans certains Pays europeens.
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La situation du droit Frangais est tres interessante.
La loi n.80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le
controle des matieres nucleaires et le lecret n. 81-512 du
12 mai 1981 (dans le Journal officiel du 14 mai 1981) et le
Arrete du 26 mars 1982 (dans le Journal officiel du 2 mai
1982), emis a exexution de cette loi, ont fourni une disci-
pline complete et autonome de droit interieur en matiere de
protection des matidres nucleaires. En particulier la loi
du 25 juillet 1980, apres avoir precise a l'art. 1 gue " Sont
soumises aux dispositions de la presente loi les matieres nu
cleaires fusibile, fissiles ou fertiles, ainsi que toute ma-
tiere, a I1exception des minerais, contenant un ou plusieurs
elements fusibles, fissiles ou fertiles dont la liste sera
precisi par dgcret en Conseil d'Etat" soumet a autorisation
et contrSle 1'importation et 1'exportation des matieres nu-
cleaires surmentionnees aussi bien que leur elaboration, de-
tention, transfert, utilisation et transport (Art.2). L'au-
torisation pourra etre accordee apres avoir etabli sa du-
ree, les quantites et la forme des matieres nuclSaires con-
cernees, les mesures a prendre pour en connaltre la localisa
tion, eviter leur vol, leur detournement et leur perte (Art.
3); le controle, a son tour, a pour objet d'eviter les per-
tes, vol ou detournement et done doit permettre de connaltre
en permanence la localisation et l'emploi desdites matieres
et de deceler la nature et les quantites de matieres even-
tuellement manquantes (art.4); enfin les agents exergant ce
contrSle sont titulaires d'une habilitation conferee par les
autorites de l'Etat, assermentes et astreints au secret pro-
fessionnel dans les conditions et sous les sanctions prevues
a l'Art. 378 du code penal (Art.5). Les Articles 6, 7 et 8
qui suivent configurent les differentes hypotheses d1infra-
ction concernant 1'appropriation indue de matieres nucleai-
res, et prevoient les peines relativss. En particulier le
Art. 6 prevoit au premier alinea, 1'appropriation indue de
matieres nucleaires, l'exercice sans autorisation des acti-
vites indiquees a l'Art. 2 et la dation de renseignements
sciemment inexacts afin d'obtenir ladite autorisation, pre-
voyant pour chacune de ces hypotheses un emprisonnement des
deux a dix ans et une amende de 5000 a 50.000 F, ou l'une
de ces deux peines seulement, outre a la confiscation des
matieres nucleaires et des equipements ayant servi pour la
effectuation des activites illicites. Le deuxidme alinea de
l'Art.6 etablit a son tour que la violation intentionnelle -
par des personnes physiques ou morales intervenant a quel-
que titre que ce soit dans les etablissements ou sont de-
tenues des matieres nucleaires - des lois et reglements et
des instructions de l'exploitant ou de ses delegues lorsque
elle est susceptible de mettre en cause la surete nucleaire
des installations, la protection des matieres nuclSaires
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ou la securite des personnes et des biens, peut entrainer
immediatement: pour les personnes physiques sans prejudice
des' sanctions penales applicables, la suspension ou la rup_
ture des liens contractuels sans preavis ni indemnity avec
seulement la communication prealable aux responsables des
faits reproches et la presentation de leurs observations;
pour les personnes morales, le retrait des autorisations
administratives, la suspension ou la rupture sans preavis
ni indeminite des conventions au titre desquelles ces per-
sonnes interviennent. L'Art.7 a son tour punit d'un empri-
sonnement de deux mois a dix ans et d'une amende de 2000 a
50.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quicon
que met obstacle a l'exercice du controle ou fournit sciem
ment des renseignements inexacts; tandis que l'Art.8 punit
d'un emprisonnement de quinze jours a deux ans et d'une
amende de 5000 a 250.000 F, ou de l'une de ces deux pei-
nes seulement, quiconque, titulaire de 1'autorisation pr£
vue a 1'article 2 ou ayant, a quelque titre que soit, la
garde des matieres nucleaires, aura constate la perte, le
vol, la disparition ou le detournement de ces matieres, et
n'aura pas informe les service de police au plus tard dans
le vingt-quatre heures suivant cette constatation; lorsque
la personne titulaire de 1'autorisation est une personne
morale, les memes peines sont applicables a ses dirigeants
si ces derniers ont eu connaissance des faits indiques ci-
dessus et ne l'ont pas declare dans le meme delai de 24
heures.

Le Decret 81-512 du 12 mai 1981, promulgue en execu-
tion de la loi citee n. 80-572 du 25 juillet 1980, indique
tout d'abord les matieres soumises a la discipline legale,
ajoutant a 1'uranium et au plutonium aussi le thorium, le
deuterium, le tritium et le lithium 6 (Art.1). Apres une
ample et analytique discipline concernant la procedure de
autorisation (Chapitre II), les obligations du titulaire
d'une autorisation (Chapitre III), le suivi et comptabilite
des matieres nucleaires (Chapitre IV), confinement, surveil_
lance et protection des matieres nucleaires dans les etablis_
sements et installations (Chapitre V), le Decret regie de
une facon detaillee la protection des matieres nucleaires
en cours de transport (Chapitre VI). A ce but, apres avoir
donne la definition de "transport", le dScret impose au ti-
tulaire de 1'autorisation de contrdier les matieres en cours
de transport et a chaque transporteur d'assurer la protec-
tion des marchandises transferant ensuite 1'obligation re-
lative au transporteur qui suit; enfin il precise les me-
sures a adopter pour les differentes categories de matieres
nucleaires transportees. L'Arrete du 26 mars 1982, concer-
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nant specifiquement la protection et le contrQle des matie-
res nucleaires en cours de transport, enonce tres analyti-
quement les dispositions relatives a la sourveillance des
conditions dans lesquelles s'effectuent les transports, se
referant en particulier au respect des itineraires et des
horaires, et celles concernant 1'alerte des autorites en cas
d'incident, d1accident ou de tout evenement de quelque natu-
re susceptibles de retarder ou de compromettre I1execution
du transport en question.

Passant maintenant a l'examen des normes de la Repu-
blique Federale d'Allemagne en matiere de protection physi-
que pendant un transport, la disposition de la loi nucleaire
relative au transport de combustibles nucleaires (Art.4, tex
te revise en date du 1 octobre 1975) merite d'etre signalSe.
D'apres cette norme, le transport de combustibles nucleaires
en dehors d'une enceinte ou les combustibles nucleaires sont
places sous la garde de l'Etat ou dans laquelle est exercee
une activite autorisee en vertu des Articles 6, 7 et 9 doit
il aussi faire l'objet d'une autorisation. Celle-ci est ac-
cordee a l'expediteur ou a la per&onne qui se charge d'assu-
rer 1'expedition ou le transport.

Lrautorisation doit etre accordee:
1. s'il n'existe aucune raison de douter dela fiabilite

du demandeur, du transporteur et des personnes qui ef
fectuent le transport;

2. s'il est garanti que le transport est effectue par
des personnes possedant les connaissances requises re
latives au possible risque d'irradiation et aux mesu-
res de protection a adopter dans le cas du transport
de combustibles nucleaires envisage;

3. s'il est garanti que les combustibles nucleaires sont
transportes conformement aux dispositions legales en
matiere de transport de marchandises applicables au
moyen de transport en cause ou, en I1absence de tel-
les dispositions, que toutes les precautions requi-
ses, compte tenu de l'§tat des connaissances scienti.
fique et techniques, ont ete prises pour prevenir les
dommages susceptibles de resulter du transport de com
bustibles nucleaires;

4. si toutes les precautions necessaires ont ete prises
pour remplir toute obligations legales d'indemnisa-
tion;

5. si la protection necessaire a ete garantie contre tou
te action perturbatrice ou autres interventions de le
part de tiers;
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6. si le choix du mode, du moment et de l'itineraire de
transport ne va pas a l'encontre des interets publi-
ques.

Dans telle norme l'aline'a 5 Stablit conune condition
pour l'obtention de l'autorisation la garantie de la pro-
tection necessaire contre des actions perturbatrices ou au
tres interventions de la part de tiers.

D'apres la doctrine predominante (Fischerhof), les
actions perturbatrices sont des evenements internationaux
tels que des actions dangereuses pour le transport et la cir
culation (Art. 315 et suivants du Code Penal), vol, incen-
die dolosif et semblables dus a sabotage (pour ce concept
cfr. Art. 109 Cod. pen. concernant le donunage a des moyens
militaires). On peut auss: considerer comme d'autres actions
de la part de tiers soit ies actions de curieux ou les
actions faites de bonne fois de personnes non competentes,
soit les chocs pendant la circulation qui toutefois ayent
des carasteristiques objectives d1illegalite. La protection
doit etre realised au moyen d'une fermeture, d'une surveil
lance suffisante, d'escortes de police si necessaires, do
isolement, etc.

Les mesures prevues ou introduites providentielletnent,
doivent etre demontrees par le demandeur ou lui etre impo-
sees en conformite a 1'obligation prevue a l'Art. 17.

Pour "interventions de la part de tiers" on doit en-
tendre aussi les actions de sou propre personnel, et done
il est necessaire d'adopter pour autant que possible des me
sures necessaires pour en verifier la fiabilite (par ex. au
moyen de controles).

Pour ce qui concerne enfin le Royaume Uni, on a tres
recemment approuve une loi "Nuclear Material (offences)Act
1983" qui, en accueil des dispositions des Articles de 7
a 12 de la Convention, modifie les normes existantes dans
le Royaume Uni en matiere d'extradition et de delits. A la
suite de 1'approbation dedite loi le Gouvernement pourra ra
tifier la Convention.

De toute facon, au moment de la signature de celle-ci,
le Royaume Uni s'etait accorde pour ratifier la Convention
simultanement a tous les autres Pays curopeens. Au moment
actuel, les Recommandations AIEA en matieres de protections
physique resultent respectees.
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