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RESUME 

Ce travail veut presenter quelques 
considerations sur la legislation Brésillenne qui a établi 
des nouvelles competences aux Organismes Gouvernementaux et 
a des entreprises qui s'occupent de 1'activite nucleaire. 

Les competences s'occupent de la creation 
d 'un Conseil Superieur de Politique Nucleaire (CSPN), pour 
assessorer le President du Brésil dans la formulation de la 
Politique Nationale de l'Energie Nucleaire. 

La denomination de la Nuclebrás a été 
modifíée et dorénavant elle est dénommée "Indústrias 
Nucleares do Brasil S/A". Cette entreprise comporte plus 
d'une subsídiaire, dont 1'une est "Urânio do Brasil S.A.". 

Deux subsidia ires de Ia Nuclebrás sont en 
phase de liquidation et deux autres appartiennent au 
Programme Federal de Privatisation. 

Finalementr le role de la Commission 
Nationale de l'Energie Nucleaire (CNEN) est analise dans ce 
contexte. 

« L'auteur travai lie à la Commission Nationale de 1'Energie 
Nucleaire, mais ce document n'exprime que son point de vue 
personnel. 



Les différents aspects de 1'énergie nucleáire 
au Brésil ont été disciplines par les Directives de Ia 
Politique Nationale de 1'Energie Nucléaire, creés par le 
President de Ia Republique en 1967. 

Ces Directives ont établi des competences et 
des attributions aux divers organisnes du Couvernement, 
échues au President de Ia Republique les prerogatives de 
1'orientation générale de la politique. 

Le but de cette politique s 'oriente vers la 
promotion de 1'ut i 1 isat ioi» de 1'énergie nucléaire, dans 
tout es ses formes pacifiques. 

La plan ification, 1'execution et le contrSle 
de la Politique Nationale de 1'Energie Nucléaire étaient de 
la competence exclusive du Ministere des Mines et Energie, 
ainsi que ses organismes subordonnés et rattachés. 

L'execution du Programme était coordonné, en 
priorité, par les organismes appartenant au Hinistere des 
Mines et Energie, et le monopole étant partagé entre la CNEN 
et NUCLEBRÁS et la plan ification nationale par ELETROBRáS. 

Cependant, face à 1'importance du domaine, la 
technologie nucléaire devrait dégager pour répondre aux 
besoins de 1'énergie électrique et dans 1'ampleur des 
benefices multiples à la medecine, à 1'agriculture et a 
1'industrie nationales. Considerant cette situation, il a 
été nécessarie de réevaluer le Programme Nucléaire 
Brésilien, en observant les príncipes suivants: 

preservation du statut du monopole dans les activités du 
secteur nucléaire; 

creation d'une instance de haut niveau, destinée a 
assessorer le President de Ia Republique dans la formulation 
de la Politique Nationale de 1'Energie Nucléaire et dans 
1'établissement des Directives Gouvernementales pour 
1'énergíe nucléaire, avec la participation des différents 
secteurs de la societép 

- adaptation et unification institutionnelles des organismes 
lies aux activités de 1'énergie nucléaire, en recherchant 
1'otiMisation et la structure system!que de la recherche. Le 
développonent technologlque de la production des 
combustibles nucléaires qui proportionnent la continuité de 
1 'implant at ion du Programme Nucléaire Brésilien, dans un 
ruthme compatible avec la situation économique-finaneifcre du 
paus? 

- attribution au secteur électrique de la responsabilité par 
la planification et construction des usines núcleo-
électríques, paralléllement a 1'operation déja sous sa 
responsabi1ité; 
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- obedience aux directives du gouvernenent en ce qui 
concerne 1e controle du déficit public et la privatisation 
des entreprises; 

- nanutention des engagements internationaux, respect ant les 
intérêts du pays. 

Pour 1 'implémentation des príncipes 
mentionnés, il serait nécessaire 1'adoption des nesures 
suivantes: 

ampliation et consolidation des competences de la 
"Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN"? 

- creation d 'un Conseil Superieur de Politique Nucléaire; 

- transfert, au secteur électrique des responsabi1ités pour 
le projet et construction des usines núcleo électriques; 

- alteration de la denomination de "Empresas Nucleares 
Brasileiras S/A - NUCLEBRÁS" par "Indústrias Nucleares do 
Brasil - INB"r ce qui concernes 

a) - redefinition de son but social» 

b) - transfert des activités executeés par des organismes 
integres de sa structure actuelle; 

c) - reduction du capital social et 1'absortion partielle de 
son passif, par le Trésor National. 

liquidation et privatisation des subsidia ires de Ia 
NUCLEBR4S; 

- creation d'une subsidiaire de la "INB" - "Urânio do Brasil 
5.A.", avec la participation du capital prive, ayant pour 
but I'operation des étapes déjà rentables du cycle du 
combustible nucléaire. 

La rdevaluation du Programme a tenu compte 
des aspects politiques et Institutionnels, provoquant 
1'adopt ion de plusíeurs Décrets du 31 aoOt 1988, qui ont 
modifié d'une façon considerable les, competences des 
organismes nucléaire*. 

Le Décret 76.620, du 31.«8.88, a institua le 
Conseil Superieur de Politique Nucléaire - CSPN, dans le but 
d 'assessorer le President de Ia Republique dans la 
formulation de la Politique Nationals de L'Energie 
Nuclei» ire, ainsi que 1 'établ i segment des Directives 
ftouvernementales du secteur nucléaire. 
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Le-dit Çonseil est integre par plusieurs 
Ministres, par les Presidents de la "CNEN", "INB" et 
"ELETROBRÁS", et par trois notoriétés brésiliennes du 
secteur nucleaire, élus par le President de la Republique 
pour un mandat de trois ans. 

Le Conseil sera const itué par des CoMMissions 
Consultives relatives à: Radioprotection et Súreté 
Nucléairer Développement Nucleaire, Déchets Radioactifs, 
Industrialisation et Coanercialisation et des Applications. 

D'autre part, la denomination de "Empresas 
Nucleares Brasileiras S.A.-NUCLEBRA*S" a été alterée pour 
"Indústrias Nucleares do Brasil S.A.-INB". 

Vue cette alteration, 1'Union a transfere 
pour le patri moine de Ia CNEN, le contrSle sur Ia totalité 
des actions de sa proprieté, qui représentent le capital de 
1'"INB" (Décret-loi 2.464, du 31.08.88). 

Selon le Décret-loi 2.464/88, la competence 
de Ia CNEN a été élargie (1) dans le but de: 

- collaborer & la formulation de la Politique Nationale de 
l'Energie Nucleaire; 

- formuler les directives specifiques pour la 
radioprotection et sureté nucléaires, activités 
scientifiques-technologiques, industrielles et d'autres 
utilisations nucleaires; 

- élaborer et proposer au Conseil Superieur de Politique 
Nucléaire-CSPN, le Programme National de l'Energie 
Nucleaire. 

On doit encore souligner la competence de lá 
CNEN en ce qui concerne la promotion et la stimulation des 

a) - 1'ut il isat ion de 1'energie nucleaire à des fins 
pacifiques, aux different» secteurs du dcveloppement 
nat ional; 

b) - la formation de scientistes, tcchniciens et 
specialistes dans les secteurs rélatifs a 1 "energia 
nucleairei 

c) - recherche scientIf Ique et technologique dans le champ 
de 1 'cnergle nucleaire; 

d) - recherche et exploitation de minerais nucléaires et 
sea composantss 

C D n s u v d l t r « « * c t I a n mmnnttm It I ' n r * l « 1 a • • mm %m ) • ! 
m%mms7A, ««r \m D « r » i - i a i nm B 4 4 4 / M • « i .* i nm TTmism*. 
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e) - traitement de minerals nucléaires, ses cowposants et 
dér ivées; 

f> - production et commerce des minerais nucléaires, ses 
composants et derives; 

g) - production et commerce des matiéres nucléaires et 
d'autres équipements et matieres d'intérêt de 1'énergie 
nucléaire; 

h) - transfert de technologic nucléaire à des entreprises 
industrielles du capital national d'aprés un 
consortium, ou accord commercial. 

En plus de son caractere normatif et de 
fiscalisat ion la CNEN a la competence pour» 

- négocier sur les marches internes et externes, les biens 
et services d'interet nucléaires 

- recevoir et déposer des déchets radioactifs; 

- rendre service dans le champ des utilisations pacifiques 
de 1'énergie nucléaire; 

- produire des radioisotopes, substances radioactives et 
sous-produits nucléaires et, exercer le respect if commerce; 

- autoriser 1'utilisation des radioisotopes pour les 
recherches et usages médicinaux, agricoles, industrieis et 
des activités analogues; 

- autoriser la construction et 1'operation des installations 
radioactives en ce qui concerne les actions du commerce des 
radioisotopes. 

La construction et 1'operation des 
installations nucléaires sont soumises a licence, à 
autorisation et à surveillance de la CNEN, dans les 
conditions établies par Ia Loi 6169/74 (2). 

Néanmoins, 1'autorisation pour la 
construction et 1'operation des usines nucléo-électriques 
sera donnée, par exclusivité a "Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A.-ELETROBRÁS" et a des concessionaires des 
services d'energie électr iques, et fera 1 'objet d'un acte du 
Pouvoir Exécutif, aprés avis des organismes competents. Dans 
ce but (3) incombei 

( • ) v « l r mrt l a i a , m *m l n - a l t a t a l . 

p i « r « t - i m •4*«^m* • • â.« i rrmtymv. 
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a) - à la CNEN, la verification des demandes léç-ales et 
réglementa ires relatives à 1'énergle nucléaire et aux 
nomes par elle edictées, satisfaisant aux exigences 
fornulées par la Politique Nationalc de 1'Energie 
Nucléaire et les Directives GouverneMentales; 

b> - Au "Departamento Nacional de SÍguas e Enery ia-DNAEE**, 
la verification des demandes legal es et réglementaires 
relatives à la concession des services d'energie 
électrque. La "ELETROBR^S" devra se prononcer quant a 
la verification technique et financibre du projet au 
systeme de la concessionaire; 

c> - à Ia CNEN et au DNAEE, dans ses respectifs champs 
d'actuat ion. Ia fiscalisation de 1'opération des 
usines nucléo-électriques. 

Vue les modifications introduites dans la 
NUCLEBRrfS, et la redefinition de son but social, sont en 
phase de liquidation deux de ses subsidiai res (NUCLEI et 
NUCLAN) et deux autres, dans le processus de privatisation 
(NUCLEP et NUCLEHON). 

En outre, le controle actionnaire de la 
NUCLEN sera transfere à ELETROBRÁS. 

Fínalement, on doit mentionner la creation de 
1 "'Urânio do Brasil S.A.", subsidiaire de 1 'INB, qui aura 
pour objet: 

a) - prospect ion, recherche et exploitation des minerais 
nucléaires et ses associes; 

b) -production de concentres de minerais nucléaires et son 
retrai tement. 

En plus, on doit mentionner la Loi nS 7.781, 
du 27 juiii 1989, qui a substitué la competence de la CNEN, 
institute par le Décret-loi 2464/88 <en ce qui concerne les 
articles 28 et 10, sans aucune alteration). 

CONSIDERATIONS FINALES 

Pour conclure cc travail, je voudrais 
signaler que les modifications introduites dans lei» 
competences des differents organismes du sect cur nucléaire 
ont augmenté les attributions de la CNEN d'une façon qui 
peut êtré considérée comme remarquable. 
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