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Les Conventions de l’AIEA sur la notification rapide d’un accident 
nucléaire et sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou  

de situation d’urgence radiologique  
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Résumé 

Cet article propose une analyse détaillée des dispositions des deux conventions. Une attention toute 
particulière est accordée aux règles de la Convention sur la notification rapide qui identifient les 
événements sujets à notification ainsi que les informations à fournir en cas d’accident nucléaire et 
leurs destinataires. Les dispositions de la Convention sur l’assistance relatives à la demande et à 
l’octroi d’une assistance internationale en cas d’accident nucléaire, et aux responsabilités de l’AIEA 
dans ce domaine sont également précisées. L’auteur examine également les aspects de responsabilité 
soulevés par cette convention. 

I. Généralités 

À la suite de l’accident survenu à Tchernobyl le 26 avril 1986, des consultations ont été 
entamées, dans le cadre de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), dans le but de 
renforcer la coopération internationale dans le domaine du développement et de l’utilisation de 
l’énergie nucléaire. Il s’agissait, notamment, d’instaurer l’obligation pour les États membres de 
l’AIEA de notifier immédiatement aux autres États, directement ou par l’entremise de l’AIEA, un 
accident nucléaire qui se serait produit sur leur propre territoire, au cas où il y aurait danger d’effets 
radiologiques nocifs pour ces États. Il s’agissait en outre d’obtenir de ces États membres et de l’AIEA 
qu’ils s’engagent à fournir une assistance en cas d’accident de ce type ou de situation d’urgence 
radiologique. L’accident de Tchernobyl en Ukraine a entraîné des conséquences radiologiques à une 
échelle sans précédent sur les territoires d’autres États, les pays voisins de l’URSS n’étant pas les seuls 
touchés. La catastrophe subie par ce réacteur n’est en aucune façon uniquement imputable au 
comportement du personnel en charge du réacteur : sa cause réside plus dans le fait qu’il s’agit d’un 
type de réacteur d’une conception dont les insuffisances sont si graves que la construction d’une telle 
installation n’aurait pour ainsi dire jamais été autorisée dans aucun autre pays1. Pour cette raison, le 

                                                      
*  Ce document a été publié dans le Bulletin de droit nucléaire no 44 (1989). Les opinions exprimées et les 

faits présentés n’engagent que la responsabilité de l’auteur. 

1. Dans la filière de réacteurs utilisée à Tchernobyl, qui porte la désignation RBMK-1000, et est dotée d’une 
puissance électrique de 1 000 mégawatts, un bloc de graphite de forme légèrement ovale, ayant un 
diamètre moyen de 11.8 m et une hauteur de 7 m, joue le rôle de modérateur. Le graphite est du carbone. 
Le modérateur sert à ralentir les neutrons de haute énergie produits par fission nucléaire, au moyen de 
collisions avec les atomes de matériau constituant le modérateur de manière à les ramener à un niveau 
d’énergie moins élevé, car seuls des neutrons de moindre énergie peuvent provoquer de nouvelles fissions 
nucléaires. La matière radioactive fissile se trouve à l’intérieur de gaines en alliage métallique de zircaloy 
d’environ 7 m de long. Le refroidissement de ces barreaux de combustible est assuré par de l’eau, qui est 
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risque potentiel que représente ce modèle de réacteur n’est pas comparable à celui d’autres 
installations nucléaires. Cependant, il importait en tout cas au plus haut point de prendre pour l’avenir 
toutes les précautions nécessaires2. 

Les deux conventions, qui ont été élaborées dans un délai remarquablement bref, ont eu pour 
précurseurs des accords bilatéraux passés entre divers États européens voisins. En ce qui concerne le 
fond, ces conventions vont toutefois plus loin que ces accords dans la mesure où elles ne s’appliquent 
pas seulement aux relations entre États voisins : en effet, la situation géographique des autres États 
touchés par un accident mettant en jeu des rayonnements, n’est pas déterminante. 

II.  Dispositions des deux conventions quant au fond 

A.  La Convention sur la notification rapide 

1. La principale disposition contenue dans cette convention, consiste, conformément à l’article 2, 
en une obligation de notification et d’information des États qui sont ou peuvent vraisemblablement 
être touchés par un accident nucléaire. Par notification, on entend un avertissement, et par information 
on entend la communication de détails plus précis. Quant à la notion d’accident, il s’agit 
essentiellement d’un effet qui s’est produit soudainement ou, du moins, dans un bref laps de temps. 
Une accumulation de dommages mineurs au cours d’une courte période peut également constituer un 
accident. Cet événement doit avoir causé un dommage aux personnes ou aux biens. Que l’événement 
ait ou non été prévisible est sans importance. Il faut ajouter à cela que c’est le fait que le territoire d’un 

                                                                                                                                                                      
amenée par des canaux de refroidissement dans le bloc de graphite. Or, manifestement, le refroidissement 
n’a pas fonctionné de sorte que la matière fissile dans les gaines a été surchauffée. Cela a eu pour effet de 
détruire les gaines oxydées par l’eau vaporisée et, en outre, la matière fissile est entrée directement en 
contact avec le bloc de graphite qui a commencé à brûler. Les gaz produits par l’incendie se sont élevés, 
entraînant à une altitude atteignant 1 500 m environ les matières radioactives, qui s’étaient trouvées à 
l’intérieur des gaines de zircaloy détruites. 

 Contrairement aux réacteurs modérés par graphite, dans d’autres pays on utilise comme modérateur de 
l’eau, à savoir de l’eau ordinaire ou de l’eau lourde. Si l’on excepte quelques autres cas peu nombreux, le 
Royaume-Uni est le seul pays à avoir construit pendant longtemps surtout des réacteurs modérés par 
graphite. Toutefois, ils étaient d’un modèle différent de celui des réacteurs équipant la centrale de 
Tchernobyl. En outre, il s’agit de réacteurs ayant une puissance bien moindre. Dans les autres filières de 
réacteurs, l’eau sert aussi bien de moyen de refroidissement que de modérateur. Or, l’eau ne peut pas 
brûler. 

 Cependant, vient s’ajouter à cela une circonstance tout à fait fondamentale, qui a contribué au 
déroulement de l’accident de Tchernobyl. Contrairement aux autres types de réacteurs, la filière RBMK-
1000 est dépourvue d’enveloppe de protection en acier et en béton (autrement dit, d’enceinte de 
confinement). Les gaz enflammés ont donc pu s’échapper à l’air libre sans le moindre obstacle. Dans le 
cas des réacteurs nucléaires en exploitation dans la République fédérale d’Allemagne, en France et en 
Suisse, l’existence d’une telle enveloppe de protection va de soi. 

 C.f. Wenger « Sicherheitsaspekte in Kernkraftwerken » [Aspects liés à la sûreté des centrales nucléaires] 
dans « Der Kernkraftwerkunfall von Tschernobyl » [L’accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl], 
Forum Wissenschaft und Energie, Zürich 1986, p. 13 et suivantes ; Sonneck « Aufbau – und 
Funktionsweise des Reaktors von Tschernobyl » [Conception et mode de fonctionnement du réacteur de 
Tchernobyl] – « Unfallhergang mit Freisetzung von Radionuklide » [Déroulement d’un accident 
s’accompagnant d’une libération de radionucléides], Seibersdorf 1986. 

2. Il faut considérer qu’en Union Soviétique, on compte encore en exploitation de l’ordre de 17 à 
18 réacteurs appartenant à cette filière dangereuse. Voir SVA-Bulletin, Berne, 1989, Vol. 11, p. 21. 
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État soit physiquement touché qui est couvert, peu importe que la partie touchée du territoire national 
fasse ou non l’objet d’une utilisation. La notion traditionnelle d’accident, qui veut qu’un dommage 
effectif doive en résulter, est en outre élargie en ce sens que la probabilité d’un dommage est suffisante 
pour déclencher l’application de la convention. Les textes en langue anglaise et en langue française 
faisant foi stipulent « …accident… from which a release of radioactive material occurs or is likely to 
occur… » et « … accident … qui entraîne ou entraînera probablement un rejet de matières radioactives 
… ». Au cas où il n’y aurait pas de certitude, il faut donc que le rejet de matières radioactives soit 
supposé probable. 

La convention subordonne ainsi son application à deux conditions : 

� en premier lieu, un rejet effectif ou probable de matières radioactives ; et 

� en second lieu, la diffusion transfrontière effective ou possible des matières effectivement 
ou probablement rejetées. 

L’accident est un accident nucléaire s’il est causé par des matières radioactives qui ont été 
rejetées par une installation déterminée ou en raison d’activités déterminées d’une manière telle qu’au-
delà des frontières de l’État dans lequel s’est produit l’accident, des effets dus aux rayonnements sont 
subis ou peuvent être subis sur le territoire d’un autre État. La question de savoir qui est le propriétaire 
ou l’exploitant de l’installation, ou qui exerce l’activité en cause, est sans importance. Peu importe 
également qu’il s’agisse de l’État lui-même, ou de personnes physiques ou morales ou de sociétés 
ayant la capacité d’agir en justice, relevant de sa juridiction ou de son contrôle. En tout état de cause, 
l’obligation de notification et d’information incombe à l’État dans lequel se trouve l’installation ou 
dans lequel est exercée l’activité en cause. 

2.  Les installations et activités visées sont énumérées par types dans l’article 1, paragraphe 2 
comme suit : les réacteurs nucléaires, les installations du cycle du combustible nucléaire et de gestion 
des déchets radioactifs, le transport et le stockage de combustibles nucléaires ou de déchets radioactifs, 
la fabrication, l’utilisation, le stockage provisoire, le stockage définitif et le transport de radio-
isotopes3 à des fins agricoles, industrielles et médicales, à des fins scientifiques connexes et pour la 
recherche ; enfin, l’utilisation de radio-isotopes pour la production d’électricité dans des objets 
spatiaux. Que l’énergie nucléaire soit utilisée à des fins civiles ou militaires est, du point de vue de 
l’application de la convention, sans importance. Cependant, ne relèvent pas de l’article 1, les accidents 
qui sont causés par des armes nucléaires ou des essais d’armes nucléaires. Cette liste taxinomique 
s’applique, sauf extension par un État Partie à la convention agissant unilatéralement, ou par deux ou 
plusieurs États Parties par voie d’accord. Aux termes de l’article 3, les États Parties sont en effet libres 
de notifier à d’autres États d’autres accidents, qui sont causés par des matières radioactives. Cela vaut 
avant tout pour des accidents imputables à des armes nucléaires ou à des essais d’armes nucléaires.  

Peu importe l’objectif auquel est destiné un réacteur nucléaire. Il peut servir à produire de 
l’électricité ou de la chaleur, être utilisé pour des travaux de recherche et d’expérimentation ou pour 
l’enseignement, pour la production de certaines matières radioactives ou pour n’importe quelle autre 
finalité. Le lieu où se trouve le réacteur nucléaire, le fait qu’il s’agit d’une installation fixe ou mobile 
n’entrent pas en ligne de compte. Les installations de traitement des déchets radioactifs peuvent, de 
même, différer quant à leur type, s’agissant notamment d’usines de retraitement et d’installations de 
                                                      
3. Le terme « radio-isotope » est synonyme de matière radioactive. Bien que les combustibles nucléaires ne 

soient également pas autre chose que des matières radioactives, pour des raisons de brièveté on utilise, 
dans la langue juridique, l’expression radio-isotope ou radionucléide pour qualifier des matières 
radioactives qui ne sont pas des combustibles nucléaires ou des déchets issus de ces derniers, et donc ne 
servent pas ou plus à l’exploitation de réacteurs nucléaires. 
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conditionnement des déchets en vue de leur évacuation en toute sécurité. Parmi les différentes 
installations et activités visées, la convention mentionne également le transport et le stockage du 
combustible nucléaire ou des déchets radioactifs. Le transport englobe tous les modes susceptibles 
d’être utilisés – route, rail, mer et voies navigables, ou air. Dans le cas d’un transport par bateau ou par 
aéronef, l’obligation d’avertissement en vertu de la convention incombe à l’État auquel appartiennent 
ces moyens de transport : dans le cas de navires et d’avions qui sont propriété de l’État, c’est l’État 
auquel ils appartiennent ; dans le cas de navires privés, c’est l’État du pavillon et dans celui d’avions 
privés, l’État d’immatriculation, car dans ces deux derniers cas, il s’agit des États qui exercent leurs 
prérogatives de souveraineté. Par stockage de combustible nucléaire, on entend aussi bien le stockage 
provisoire que le stockage définitif. 

La convention s’applique en outre aux accidents causés par des matières radioactives qui ne sont 
ni des combustibles nucléaires ni des déchets issus de ces derniers. La convention vise en l’occurrence 
les radio-isotopes destinés à des usages agricoles, industriels et médicaux, ainsi qu’à des travaux 
connexes de recherche et d’expérimentation. La convention a trait ensuite également à la fabrication et 
à l’utilisation, de même qu’au stockage, à l’évacuation et au transport de telles matières radioactives. 
Dans de nombreux cas, les installations, dans lesquelles sont traités des combustibles nucléaires ou des 
déchets qui en sont issus, peuvent également être utilisées pour le stockage provisoire ou définitif ou 
pour le retraitement de radio-isotopes. 

Un type particulier d’application des radio-isotopes est évoqué dans la convention : il s’agit de 
leur utilisation pour la production d’électricité dans des objets spatiaux. Dans ce cas, l’obligation de 
notification et d’information à la suite d’un accident incombe à l’« État de lancement ». Il s’agit de 
l’État qui procède ou fait procéder au lancement d’un objet spatial, ou dont le territoire où les 
installations servent au lancement d’un objet spatial, car il incombe à cet État d’exercer sa 
souveraineté ou son contrôle sur l’opération. 

3. Les installations et activités visées à l’article 1, paragraphe 2, n’englobent pas, comme cela a 
déjà été indiqué plus haut, la totalité des sources possibles de dommages ayant des effets radiologiques 
transfrontières. Avant tout, il n’est pas fait référence aux installations et activités liées aux armes 
nucléaires ou à leurs essais. L’article 3 couvre bien de tels cas d’une façon à vrai dire incomplète. Il y 
est stipulé que les États Parties peuvent faire une notification dans les cas d’accidents nucléaires autres 
que ceux qui sont énumérés à l’article premier. Ce domaine supplémentaire d’application de la 
convention est par conséquent purement facultatif. Il s’agit d’une lacune regrettable qui, cependant, 
s’explique par le fait que les États qui disposent d’armes atomiques, ne sont guère désireux de 
soumettre à la réglementation internationale le domaine militaire en ce qui concerne ce type d’armes, 
tout comme d’autres4. Le soin de déterminer si et dans quelle mesure un avertissement et des 
informations doivent être donnés à la suite d’un accident lié à des armes nucléaires ou à des essais 
d’armes nucléaires, est laissé à la libre appréciation de l’État où s’est produit l’accident. En outre, 
l’article 3 ne mentionne que la notification. Comme l’initiative de la notification est laissée dans ces 
cas à la discrétion des États, la communication d’informations supplémentaires n’est pas exclue. 

4. La teneur des notifications et des informations à transmettre est régie par l’article 2, alinéa a) et 
l’article 5, paragraphes 1 et 5. L’article 2, alinéa a) se rapporte au principe même de l’obligation de 
fournir des informations, alors que l’article 5 contient les dispositions détaillées en la matière. La 
notification d’un accident nucléaire doit indiquer, en dehors du fait qu’il s’est produit, sa nature et le 
moment où il est survenu et, si possible aussi, sa localisation exacte. Les informations doivent inclure, 
dans la mesure où l’État en cause est à même de le faire, les données supplémentaires suivantes : 
                                                      
4. Le Délégué de l’Inde a expressément relevé cette lacune à l’occasion de la signature de la Convention. 

AIEA, INFCIRC/335/Add. 2 en date du 20 mai 1988. 
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l’installation ou l’activité en jeu dans l’accident, la cause supposée ou établie de l’accident, l’évolution 
prévisible de l’accident en ce qui concerne le rejet transfrontière de matières radioactives et les 
prévisions relatives au comportement de ces dernières par la suite ; les caractéristiques générales du 
rejet de ces matières, y compris la nature, la forme physique et chimique de même que la quantité, la 
composition et la hauteur effective du rejet, les conditions météorologiques et hydrologiques qui sont 
nécessaires pour prévoir le rejet transfrontière ; enfin, les mesures de protection prises ou projetées en 
dehors du site de l’accident. Étant donné que toutes ces informations ont pour but de permettre de 
limiter le plus possible les conséquences radiologiques dans d’autres États, les États Parties concernés 
peuvent, en vertu de l’article 6 de la convention, demander à l’État où s’est produit l’accident d’autres 
informations complémentaires ou des consultations. Le droit de demander la communication de telles 
informations supplémentaires n’appartient donc qu’à un État Partie touché par un accident, mais pas à 
un État non touché, ni à un État certes touché, mais qui n’est pas Partie à la convention, même s’il est 
membre de l’AIEA. 

Aux termes de l’article 5, paragraphe 3, le contenu de toutes ces informations peut en principe 
être utilisé sans restrictions. La seule exception concerne les informations communiquées à titre 
confidentiel. 

5. L’article 8 de la convention prévoit une assistance pour les pays qui ne mènent pas eux-mêmes 
d’activités nucléaires et ont une frontière commune avec un État qui possède un parc nucléaire en 
exploitation mais qui n’est pas Partie à la convention. Il y a lieu de faciliter à ces États, l’étude de la 
faisabilité et la mise en place d’un système approprié de surveillance des rayonnements. Un tel soutien 
doit être assuré par l’AIEA. 

B.  La Convention sur l’assistance 

1. Tout comme la Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, la Convention sur 
l’assistance ne se limite pas aux accidents ayant leur origine dans des installations nucléaires mais 
s’applique aussi aux accidents causés par d’autres types de matières radioactives. De même, cette 
convention ne concerne pas seulement les relations entre États voisins, mais elle s’applique d’une 
façon tout à fait générale et indépendante de la situation géographique de l’État menacé par les 
rayonnements. Toutefois, son champ d’application dépasse celui de la Convention sur la notification 
rapide dans la mesure où il s’étend non seulement aux accidents, mais aussi aux situations d’urgence 
radiologique. Que faut-il entendre par ces dernières ? Il n’est pas simple d’en donner une définition 
claire car plusieurs facteurs doivent être pris en compte. Tout d’abord, il ne faut pas perdre de vue le 
fait que cette convention a été élaborée au sein de l’AIEA en même temps que la Convention sur la 
notification rapide d’un accident nucléaire et pour le même motif, à savoir l’accident de Tchernobyl du 
26 avril 1986, et que les deux conventions présentent une grande similitude quant à leur contenu. 
L’expression « accident nucléaire » doit donc être entendue dans le même sens où elle l’est dans la 
Convention sur la notification rapide. 

Alors que la notion d’« accident nucléaire » est ainsi bien établie, la définition de l’expression 
« situation d’urgence radiologique » suscite de très grandes difficultés. D’une part, on peut 
comprendre qu’une situation d’urgence radiologique se situe en deçà d’un accident nucléaire car une 
situation d’urgence radiologique couvre aussi un phénomène qui, selon toute probabilité voire 
certitude, n’a encore causé aucun dommage mais pourra éventuellement en causer. Dans tous les cas, 
afin d’empêcher un dommage de survenir, ou du moins de l’atténuer au maximum, une assistance est 
nécessaire. 
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Qui plus est, faute d’une définition plus précise, la notion de situation d’urgence radiologique 
pourrait aussi s’appliquer à des cas dans lesquels un dommage ou la menace d’un dommage est 
imputable à des installations ou des activités liées à des armes nucléaires ou à des essais de telles 
armes. C’est pourquoi une situation exigeant une assistance pourrait se trouver créée à l’occasion d’un 
conflit armé mettant en jeu des armes atomiques et causant des dommages à la population d’un État 
belligérant ou encore de dommages survenant sur le territoire d’un État qui n’est pas impliqué dans ces 
hostilités. La Convention sur l’assistance sera-t-elle alors applicable en pareil cas ? S’il faut entendre 
en elle-même la notion de situation d’urgence radiologique dans un sens illimité, les dommages ou la 
menace de dommages imputables à l’essai et à l’utilisation d’armes atomiques seraient couverts. En 
revanche, l’AIEA a pour mission d’œuvrer dans le sens d’une utilisation pacifique de l’énergie 
nucléaire, de sorte que des mesures liées à l’utilisation des armes atomiques à des fins guerrières 
sortent de son domaine de compétence ; cela vaudrait donc également pour une réglementation 
élaborée dans le cadre de l’AIEA. Cependant, cela va à l’encontre du fait que l’article 3 de la 
Convention sur la notification rapide laisse aux États Parties à cette convention la possibilité de faire 
aussi une notification en cas d’accidents autres que ceux visés à l’article 1, comme cela a été indiqué 
plus haut, ce qui concerne aussi le domaine militaire. Étant donné ces obscurités, il importerait, 
semble-t-il, de clarifier la situation en complétant en conséquence le texte de la Convention sur 
l’assistance, ce qui pourrait se faire par voie d’amendement, conformément à l’article 16. 

2. La Convention sur l’assistance contient divers types de dispositions sur le fond, que l’on peut 
classer en trois groupes. Au premier groupe, que l’on peut sans doute qualifier de fondamental, car il 
régit les conditions, le contenu et la portée des mesures d’assistance, appartiennent les articles 1 à 3 
et 5. Le deuxième groupe a trait à des questions de remboursement des frais et d’indemnisation et les 
dispositions pertinentes se trouvent dans les articles 7, 10 et 11. Le troisième groupe contient des 
prescriptions spéciales en faveur du personnel chargé de l’assistance et de l’État fournissant cette 
assistance ; il s’agit en l’occurrence des articles 8 et 9. En détail, la situation se présente de la façon 
suivante : 

a) En ce qui concerne les mesures d’assistance, l’article 1 énonce le principe selon lequel les 
États Parties doivent coopérer entre eux pour, dans le cas d’un accident nucléaire ou d’une 
autre situation d’urgence radiologique, en limiter le plus possible les conséquences et 
protéger la vie, les biens et l’environnement. La conclusion d’accords bilatéraux ou 
multilatéraux, ou une combinaison des deux, est recommandée comme étant le moyen le 
plus efficace d’atteindre cet objectif. Les divers États devraient également demander à 
l’AIEA d’apporter son concours à l’instauration d’une telle coopération. En fait, il existe 
déjà toute une série d’accords bilatéraux de ce type. 

Quant à la nature même des mesures d’assistance à envisager, rien de plus n’est indiqué 
dans la convention ; ces mesures s’adaptent plutôt en fonction des nécessités de chaque 
cas particulier. C’est pourquoi seules sont données des indications générales, qui trouvent 
leur expression dans l’article 2. Tout d’abord, il est stipulé qu’il est sans importance que 
l’accident nucléaire ou la situation d’urgence radiologique ait ou non son origine dans 
l’État demandant l’assistance dès lors que les effets en sont ressentis sur le territoire de ce 
dernier. L’État demandant l’assistance doit en spécifier le but et la portée. S’il n’est pas 
possible de donner immédiatement ces indications, les deux États concernés se concertent 
pour les déterminer en commun. L’État, dont l’assistance est sollicitée, doit faire savoir 
immédiatement à l’État qui lui a demandé cette assistance, si et dans quelle mesure il est à 
même de lui la fournir ; cette notification doit être effectuée directement ou par 
l’entremise de l’AIEA. Les mesures d’assistance couvrent en tout cas aussi le retraitement 
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médical et le transfert temporaire de personnes sur le territoire de l’État qui accorde 
l’assistance5. 

La demande d’assistance ne doit pas nécessairement être adressée à d’autres États. Elle 
peut aussi être transmise à l’AIEA, afin que non seulement des experts mais aussi de 
l’équipement et d’autres matériels soient mis à disposition par l’AIEA elle-même, ou que 
cette dernière demande à d’autres États d’apporter leur assistance. Il appartient aussi à 
l’AIEA de coordonner les différentes mesures d’assistance au niveau international. Pour 
autant que cette coordination ne soit pas assurée par l’AIEA et d’ailleurs aussi qu’aucun 
autre arrangement n’ait été pris, aux termes de l’article 3 de la convention, il incombe à 
l’État demandeur d’assurer, à l’intérieur de son territoire, la direction, la coordination et 
l’exécution des mesures d’assistance. Il est du devoir de l’État, qui requiert l’assistance, 
d’assurer aussi la protection des personnes, de l’équipement et autres matériels, qui ont 
été introduits sur son territoire, et de veiller à garantir la restitution de l’équipement mis à 
disposition. 

En sus des indications générales figurant à l’article 3, l’article 5 précise les attributions de 
l’AIEA en ce qui concerne la fourniture de l’assistance, de la manière suivante : outre la 
mise à disposition d’experts, d’équipement et autres matériels et de la transmission des 
demandes d’assistance à d’autres États, l’AIEA doit communiquer à l’État qui requiert 
l’assistance, les méthodes, les techniques et les résultats disponibles de travaux de 
recherche permettant de faire face à la situation d’urgence. Toutefois, même en l’absence 
d’une situation d’urgence effective, l’Agence est tenue d’apporter son concours aux divers 
États (même si ces derniers ne sont pas des États membres de l’AIEA), qui sollicitent une 
aide en vue de se prémunir contre d’éventuelles situations d’urgence futures, en 
fournissant des avis des types les plus variés. Il s’agit notamment de l’élaboration de plans 
d’urgence, de recommandations visant les mesures législatives appropriées, de 
programmes de formation pour le personnel appelé à intervenir, de la mise au point de 
systèmes d’alerte, de l’établissement et du maintien d’une liaison avec d’autres 
organisations internationales compétentes en vue d’échanger des informations et des 
données, de même que d’autres actions6. 

                                                      
5. Dans une annexe technique consacrée à l’assistance en cas d’urgence et figurant dans son ouvrage intitulé 

« The IAEA notification and assistance conventions in case of a nuclear accident » [Les conventions de 
l’AIEA sur la notification et l’assistance en cas d’accident nucléaire], Londres 1987, Graham and 
Trotman, p. 199 et suivantes, Adede, ancien Directeur de la Division juridique de l’Agence, présente un 
aperçu des exigences en personnel et matériel (en particulier technologique et médical) qu’imposerait une 
assistance efficace en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique. Ce faisant, Adede 
distingue trois phases d’assistance, à savoir : la phase initiale d’une durée de quelques heures à deux 
jours, pendant laquelle les mesures les plus urgentes doivent être prises ; une phase intermédiaire d’une 
durée de plusieurs jours à plusieurs semaines, et une phase finale qui peut durer des mois, voire des 
années. En ce qui concerne les nombreuses mesures particulières, voir aussi la publication de l’AIEA 
intitulée « Mutual Emergency Assistance for Radiation Accidents » [Assistance mutuelle d’urgence en cas 
d’accidents dus aux rayonnements], IAEA-TECDOC-237, AIEA, Vienne, 1980, ainsi que le Supplément 
IAEA-TECDOC-284, Vienne, 1983. 

6. En vue de préparer la fourniture d’une assistance dans n’importe quel cas d’accident radiologique, l’AIEA 
a envoyé à ses divers États membres un questionnaire détaillé. Chaque État était prié d’indiquer les types 
d’assistance qu’il lui était aussi bien possible qu’impossible de fournir. Les résultats de cette enquête sont 
publiés dans la Collection Sécurité no 50-SG-06 de l’AIEA, Vienne, 1982, p.  55 et suivantes. 
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Il peut être mis fin aux mesures d’assistance aussi bien à la demande de l’État qui les a 
sollicitées qu’à celle de l’État qui les fournit, comme le stipule l’article 11. Dans un pareil 
cas, les deux États doivent se consulter en conséquence. Cette cessation envisagée de 
l’assistance doit être notifiée par écrit. Lorsque l’aide est apportée par l’AIEA, ces mêmes 
dispositions s’appliquent par analogie. 

b) Comme l’assistance entraîne naturellement des frais, l’article 7 énonce les prescriptions 
correspondantes. En principe, l’État qui fournit l’assistance le fait sans demander de 
remboursement des frais. En dérogation à ce principe, il peut cependant être convenu d’un 
commun accord que l’assistance est remboursable en totalité ou en partie. Dans l’examen 
de la question de savoir si l’assistance doit être fournie à titre gracieux ou moyennant un 
remboursement total ou partiel des frais, il convient de prendre en compte divers facteurs, 
notamment : la nature de la situation d’urgence, le lieu d’origine de l’accident nucléaire, 
les besoins des pays en voie de développement, de même que ceux d’États qui n’ont pas 
d’installations nucléaires. Toutefois, même dans le cas où un remboursement des frais a 
été convenu, l’État qui fournit l’assistance demeure à tout moment libre de renoncer à ce 
remboursement en totalité ou en partie.  

Les remboursements doivent être effectués rapidement : les paiements doivent être 
transférables sans restrictions. L’article 7 faisant référence d’une façon générale aux 
parties qui fournissent l’assistance, les principes énoncés ci-dessus s’appliquent également 
à l’assistance fournie par l’AIEA. 

c) Il est compréhensible que la fourniture de l’assistance puisse s’accompagner de divers 
types de dommages sur le territoire aussi bien de l’État fournissant l’assistance que de 
l’État à qui elle est fournie. Il peut s’agir en l’occurrence de dommages aux personnes ou 
aux biens, de la perte de biens ou de dommages à l’environnement. Sauf s’il n’en est 
convenu autrement, ce sont les principes énoncés à l’article 10 qui s’appliquent. La règle 
est que l’État, qui requiert l’assistance, n’est en droit d’engager aucune action en 
réparation contre l’État qui fournit l’assistance. Les conséquences en sont multiples. Tout 
d’abord, il est interdit à l’État, qui a demandé l’assistance, d’engager des poursuites 
judiciaires contre l’État qui a fourni l’assistance ou contre les personnes physiques ou 
morales qui ont été mises à contribution pour la fourniture de cette assistance. Puis, l’État 
qui requiert l’assistance doit assumer la responsabilité au cas où des demandes de ce type 
seraient introduites par des tiers. Dans de pareils cas, l’État auquel l’assistance a été 
fournie, doit, soit parvenir à un règlement correspondant avec la personne demandant 
l’indemnisation, soit dédommager l’État contre lequel la demande en réparation a été 
introduite et les personnes agissant pour son compte, et renoncer à tout recours contre 
ceux-ci. Sont exclus les cas dans lesquels ces personnes, agissant au nom ou pour le 
compte de l’État qui fournit l’assistance, ont causé les dommages de propos délibéré. 
L’État, qui requiert l’assistance, est libre d’imposer le respect de ces dispositions, en 
totalité ou en partie, non seulement à ses ressortissants mais aussi aux personnes ayant 
leur résidence permanente sur son territoire. 

d) Pour que le personnel d’assistance puisse atteindre aussi rapidement que possible le lieu 
de destination et y mener ses tâches librement, diverses exceptions aux dispositions 
générales en vigueur au plan interne doivent être prévues en sa faveur. À cet effet, l’État 
qui requiert l’assistance doit accorder un ensemble de privilèges aux personnes envoyées 
par l’État qui fournit l’assistance, ou agissant pour le compte de ce dernier, à condition 
que ces personnes aient été dûment notifiées à l’État qui requiert l’assistance et acceptées 
par lui. Les membres du personnel d’assistance ne peuvent être arrêtés ni retenus pour des 
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infractions ou des omissions commises en liaison avec les activités d’assistance. De 
même, une action au pénal ou au civil ou un recours administratif ne peuvent être 
introduits pour ces raisons contre ces personnes. En outre, le personnel d’assistance est 
exempté de tous impôts et autres contributions, la seule exception étant constituée par les 
contributions qui sont normalement comprises dans le prix des marchandises ou de la 
prestation de services, par exemple, taxe sur la valeur ajoutée (TVA). De plus, le 
personnel d’assistance doit pouvoir bénéficier de la liberté d’entrer dans le pays et d’en 
sortir. L’État, qui requiert l’assistance, est libre pour sa part d’accorder à ses ressortissants 
et aux personnes ayant leur résidence permanente sur son territoire, les mêmes privilèges 
qu’au personnel d’assistance étranger. Inversement, toutes les personnes, qui bénéficient 
d’un tel statut légal privilégié, sont tenues de respecter les prescriptions légales en vigueur 
dans l’État qui requiert l’assistance, et de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures 
de cet État. 

L’État qui fournit l’assistance est de même exempté d’impôts et autres contributions sur 
les biens d’équipement et divers matériels transférés aux fins de l’assistance. Ces biens ne 
peuvent être saisis ni fouillés. En outre, l’État qui requiert l’assistance doit faciliter 
l’importation et l’exportation des biens d’équipement et divers matériels. Au cas où de 
tels biens viendraient à subir une contamination radioactive en liaison avec les activités 
d’assistance, l’État auquel cette assistance a été fournie doit pourvoir à leur 
décontamination. 

Au cas où, pour le transport du personnel d’assistance ou de biens d’équipement, il est 
nécessaire de passer par le territoire national d’un autre État, ce dernier doit, 
conformément à l’article 8, sur demande de l’État qui requiert ou qui fournit l’assistance, 
en faciliter le transit. Toutefois, le personnel, les biens d’équipement et divers objets 
doivent à cet effet être dûment notifiés à l’État de transit. 

III.  Dispositions des deux conventions relatives à la procédure 

A.  La Convention sur la notification rapide 

1. Les dispositions essentielles sont contenues dans l’article 2, qui régit la notification et la 
fourniture d’informations lorsqu’un accident nucléaire se produit. Deux possibilités sont prévues. 
Dans la première, il convient de faire en sorte que, sans délai, non seulement les États, qui peuvent être 
touchés par le phénomène d’irradiation, soient directement mis au courant, mais aussi que l’AIEA en 
reçoive notification. Dans la deuxième, il n’y a pas notification et information directes des États 
susceptibles d’être touchés le cas échéant, de sorte qu’il suffit de remettre une notification et de fournir 
des informations à l’AIEA seulement. Le choix entre ces deux voies est laissé à l’appréciation de 
l’État auquel incombe l’obligation. Dans chaque cas, l’AIEA joue le rôle de centre pour la réception et 
la transmission d’avertissements et d’informations. Étant donné que cette mise au courant a pour but 
de limiter au maximum les conséquences radiologiques, il convient dans les cas particulièrement 
urgents, afin d’éviter toute perte de temps, d’avertir en outre directement les États susceptibles d’être 
touchés. 

Aux termes de l’article 4 de la convention, l’AIEA doit immédiatement transmettre chaque 
notification d’accident nucléaire, accompagnée des informations reçues, aux États qui sont 
effectivement touchés ou susceptibles de l’être, ainsi qu’aux organisations internationales 
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compétentes7. Cette obligation de notification s’applique aussi à l’égard d’États, qui ne sont ni Parties 
à la convention, ni même membres de l’AIEA. 

La transmission et la réception des notifications et informations prévues à l’article 2, doit 
s’effectuer, conformément à l’article 7, par l’intermédiaire de points de contact. Ces derniers doivent 
être désignés par les États Parties et indiqués non seulement à l’AIEA, mais aussi aux autres États 
Parties directement ou par l’intermédiaire de l’AIEA. De même, il y a lieu d’établir au sein de 
l’Agence un endroit déterminé pour la réception et la transmission de tels rapports. En outre, les États 
Parties doivent, de la même façon, indiquer les autorités compétentes pour s’acquitter ensuite des 
tâches prévues dans la convention. D’autres organisations internationales dont le champ d’activité 
s’étend à la protection contre les accidents nucléaires, peuvent également établir des points de contact. 
Aussi bien les points de contact des États Parties que la cellule centrale à l’AIEA doivent être 
accessibles en permanence. Les modifications apportées aux autorités compétentes ou aux points de 
contact doivent immédiatement être communiquées à l’AIEA. 

La manière de procéder à la transmission des notifications et des informations n’est pas stipulée 
dans la convention. Il appartient donc à chaque État Partie de choisir la méthode de transmission, dans 
la mesure où un mode particulier n’a pas été établi de concert avec l’AIEA ou un autre État. 

2. Une autre disposition de procédure a trait au règlement des différends entre États Parties à la 
convention, ou entre un ou plusieurs États Parties et l’AIEA, concernant l’interprétation ou 
l’application de la convention. L’article 11 prévoit, comme le font également d’autres traités 
internationaux, le recours en pareil cas à des consultations afin de régler les désaccords de manière 
pacifique, notamment par des négociations. Si un différend ne peut pas être réglé de cette manière, il 
devra être soumis, sur demande de l’une des Parties, à une procédure d’arbitrage ou à la Cour 
internationale de justice ; en l’absence d’accord sur les arbitres, le Président de la Cour internationale 
de justice ou le Secrétaire général des Nations Unies peuvent être invités à désigner un ou plusieurs 
arbitres. 

Tout État Partie est en droit de déclarer qu’il ne se considère pas lié par cette procédure de 
règlement des différends. Une telle déclaration peut cependant être retirée à tout moment8. 

B. La Convention sur l’assistance 

1. De la même manière que cela est prévu dans la Convention sur la notification rapide d’un 
accident nucléaire, les États Parties à la Convention sur l’assistance doivent, aux termes de l’article 4 
de cette dernière, indiquer non seulement à l’AIEA, mais aussi aux autres États Parties à la Convention 
les autorités compétentes et les points de contact par l’intermédiaire desquels l’assistance doit être 
demandée ou auxquels les demandes d’assistance doivent être adressées. À cet égard, les dispositions 
concordent dans le détail avec celles de la Convention sur la notification. Elles sont cependant 
complétées par une disposition particulière concernant la confidentialité des demandes d’assistance. 

                                                      
7. Au nombre de ces organisations internationales figurent notamment l’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE) et son Agence pour l’énergie nucléaire (AEN), l’Organisation 
internationale du travail (OIT) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 

8. Il convient de noter qu’un certain nombre d’États Parties ont, à l’occasion de la signature de la 
Convention, exprimé des réserves concernant l’article 11 et rejeté la procédure obligatoire de règlement 
des différends par un arbitrage ou par la Cour internationale de justice. AIEA-INFCIRC/335/Add. 1 et 
336/Add.  2 de mai 1987 et 335/Add. 2 et 336 Add. 3 du 20 mai 1988. 



Le droit nucléaire international après Tchernobyl 
 

 

 © OECD 2006  143 

Ainsi, lorsque des informations sont communiquées à titre confidentiel par l’État, qui requiert 
l’assistance, à un autre État ou à l’AIEA, aux termes de l’article 6, ces informations doivent être tenues 
secrètes et n’être utilisées qu’aux fins de l’assistance. Avant d’informer le public, l’État qui fournit 
l’assistance ou l’AIEA doit, autant que possible, se concerter avec l’État qui requiert l’assistance. 

2. À l’instar de la Convention sur la notification rapide, la Convention sur l’assistance contient des 
prescriptions visant le règlement des différends. Les dispositions en question se trouvent à l’article 13. 
Étant donné que le libellé des deux conventions est parfaitement identique sur ce point, il y a lieu de se 
reporter à l’exposé figurant à la section III.A.2. ci-dessus. 

IV.  Rapports avec d’autres accords internationaux 

1. Aux termes de l’article 10 de la Convention sur la notification rapide, les États Parties 
demeurent libres de conclure à l’avenir des accords bilatéraux et multilatéraux concernant des 
questions couvertes par la convention, qui sont conformes à l’objet et au but de la convention. De tels 
accords ne sont pas affectés par la convention. Conformément à l’article 9, de tels accords 
supplémentaires doivent même être envisagés par les États Parties. Toutefois, les accords 
internationaux existants, qui traitent de ce même sujet, ne sont pas non plus affectés. Dans la mesure 
où il s’agit d’accords futurs, la règle est claire : ils doivent être conformes à l’esprit et au but de la 
convention. Au cas où ils ne le seraient pas, la convention l’emporte chaque fois. En revanche, cette 
prescription n’est pas claire en ce qui concerne les accords internationaux déjà existants, dans la 
mesure où ceux-ci sont susceptibles d’être en conflit avec la convention. Faut-il alors appliquer les 
dispositions de la convention ou celles de l’accord antérieur ? Dans ce cas, il conviendrait sans doute 
de privilégier l’interprétation selon laquelle, les dispositions prévues dans la convention étant 
postérieures, ce sont elles qui seraient applicables. 

2. L’article 12 de la Convention sur l’assistance stipule également que les accords internationaux 
relatifs aux questions couvertes par ladite convention, se sont pas affectés par cette dernière. En outre, 
les États Parties seront toujours libres de conclure à l’avenir des accords bilatéraux ou multilatéraux en 
la matière. Comme cela a déjà été indiqué dans les commentaires relatifs à l’article 1, ils devraient 
conclure de tels accords ou combinaisons d’accords en vue de faciliter la coopération entre les Parties 
à la convention. 

V.  Adoption, entrée en vigueur et dénonciation des conventions 

Les deux conventions ont été adoptées par la Conférence générale de l’AIEA le 26 septembre 
1986, lors d’une session spéciale tenue à Vienne, et ouvertes à la signature de tous les États à Vienne 
le 26 septembre 1986 au siège de l’AIEA, et à New York le 6 octobre 1986 au siège des Nations 
Unies. Chaque convention est entrée en vigueur trente jours après que trois États ont exprimé leur 
consentement à être liés. Dans le cas de la Convention sur la notification, ce fut le 27 octobre 1986 et 
dans celui de la Convention sur l’assistance, le 26 février 19879. 

Pour chaque État, qui a exprimé son consentement à être lié par la convention, cette dernière est 
entrée en vigueur 30 jours après que ce consentement a été exprimé. Chaque État signataire a 

                                                      
9. AIEA/INFCIRC/335 du 18 novembre 1986 et INFCIRC/336/Add. 1 du 10 mars 1987. 

 Le texte des deux conventions de l’AIEA du 26 septembre 1986 a été reproduit dans le Supplément au 
Bulletin de droit nucléaire no 38. 
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cependant été libre de déclarer qu’il appliquerait la convention provisoirement, même si elle n’était 
pas encore entrée en vigueur pour lui. 

Les articles 15 et 17 respectivement des deux conventions prévoient la possibilité d’une 
dénonciation. Cette dernière doit être notifiée par écrit et prend effet un an après sa réception par 
l’AIEA. 

Comme toutes les déclarations à adresser à l’AIEA, non seulement l’adhésion après coup à la 
convention, mais aussi à la dénonciation de cette dernière, doivent être remises au Directeur général de 
l’Agence, qui conformément aux articles 16 et 18 respectivement assume les fonctions de dépositaire. 
Cela vaut en particulier pour la déclaration relative à l’application provisoire de la convention et pour 
les réserves concernant certaines de ses dispositions. Le Directeur général de l’AIEA est tenu de 
notifier rapidement aux autres États Parties la réception de telles déclarations. 

VI.  Amendements aux conventions 

Aux termes des articles 14 et 16 respectivement, tout État Partie à le droit de soumettre des 
propositions d’amendement visant les conventions au Directeur général de l’AIEA en sa qualité de 
dépositaire. Ce dernier doit, comme cela est aussi prévu pour d’autres déclarations, les porter 
immédiatement à la connaissance de tous les autres États Parties. À la demande de la majorité des 
États membres, une conférence est alors convoquée en vue d’examiner les amendements proposés. Si 
les participants à cette conférence adoptent le projet d’amendement à la majorité des deux tiers, un 
Protocole y afférent est ouvert à Vienne et à New York à la signature de tous les États membres. Le 
Protocole portant modification de la convention entre en vigueur 30 jours après que trois États ont 
exprimé leur consentement à être liés par celui-ci. 

VII.  Textes authentiques 

L’original des conventions qui, conformément aux articles 17 et 19 respectivement sera déposé 
auprès du Directeur général de l’AIEA, est établi en six langues, tous les textes faisant également foi. 
Ces langues sont les suivantes : anglais, arable, chinois, espagnol, français et russe. 

VIII.  Remarques finales 

Les deux conventions de l’AIEA représentent un progrès notable par rapport à la situation 
juridique antérieure, car la notification rapide d’un accident nucléaire de même que l’assistance en cas 
d’accident de ce type ou de situation d’urgence radiologique réduisent considérablement les risques 
pour les autres États et permettent souvent d’indemniser plus aisément les dommages déjà subis. Lors 
de l’accident de Tchernobyl, l’information des États touchés n’est intervenue qu’avec un important 
retard, de sorte que les mesures préventives nécessaires n’ont pu être prises que de façon relativement 
tardive. De même, la fourniture d’une assistance par d’autre États n’était pas prévue, de sorte qu’elle 
n’est intervenue qu’à titre exceptionnel. Il est à souhaiter que les deux conventions de l’AIEA n’aient 
que rarement à être appliquées, et que si un accident nucléaire ou une situation d’urgence radiologique 
venaient à se produire, ceux-ci soient loin d’atteindre l’ampleur exceptionnelle de l’accident de 
Tchernobyl. 
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