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ACCORDS

ACCORDS BILATÉRAUX

Afrique du Sud – Suède

Accord relatif aux échanges d’informations techniques et à la coopération dans le domaine de la
réglementation de la sûreté nucléaire (1997)

L’Accord entre le Service national suédois d’inspection de l’énergie nucléaire et le Conseil de
la sûreté nucléaire en Afrique du Sud, relatif aux échanges d’informations techniques et à la coopération
dans le domaine de la réglementation de la sûreté nucléaire, a été signé le 22 mai 1997 ; il est entré en
vigueur à la même date. Il demeurera en vigueur pendant une période de cinq ans, et il peut être
reconduit par accord écrit entre les Parties. Les Parties s’engagent à échanger des informations
techniques relatives à la sûreté des installations nucléaires et à d’autres activités à déterminer par
consentement mutuel, dans la mesure où ces échanges sont autorisés aux termes de la législation et la
réglementation nationales.

Allemagne – Fédération de Russie

Accord sur la responsabilité nucléaire en relation avec les fournitures en provenance d’Allemagne
et  destinées à des installations nucléaires de la Fédération de Russie (1998)

Cet Accord relatif à la responsabilité nucléaire en matière de fournitures allemandes destinées
à la Fédération de Russie, a été signé le 8 juin 1998 ; il est entré en vigueur à la même date. Il a été
conclu pour une durée illimitée, et prendra fin le jour où une législation entre en vigueur en Russie qui
soit conforme aux dispositions de la Convention de Vienne et du Protocole Commun sur l’application de
la Convention de Vienne et la Convention de Paris, ou aux principes d’un autre instrument juridique
international en la matière auquel l’Allemagne a adhéré. Cependant, l’une des Parties peut mettre fin à
l’Accord par un préavis d’un an, sans toutefois que cette résiliation puisse avoir un effet rétroactif en ce
qui concerne les dommages nucléaires résultant d’un accident qui a eu lieu pendant la durée de validité
de l’Accord.

Aux termes de son article 1, cet Accord vise à promouvoir la coopération économique,
industrielle et scientifique entre les deux pays dans le domaine de l’utilisation pacifique de l’énergie
nucléaire. L’Accord détermine les règles de responsabilité applicables en cas d’accident nucléaire en
Russie mettant en jeu des fournitures en provenance de l’Allemagne. En ce cas, la Russie renonce à
exercer tout recours en responsabilité contre l’Allemagne ou contre un fournisseur allemand, et elle leur
assure une protection juridique appropriée et elle les tient indemnes de telles actions intentées par des
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tiers.  Cet exonération ne s’applique pas en cas d’acte intentionnel ou en cas de manquement au devoir
de la partie allemande ou si le fournisseur n’a pas tenu informé la partie russe sur les actions qui ont été
engagées contre elles. Il est prévu que l’application de cet Accord se limite aux fournitures qui ont fait
l’objet d’une notification écrite au préalable. Les autorités compétentes pour cet Accord sont, en Russie,
le Ministère pour l’Énergie atomique et, en Allemagne, le Ministère fédéral pour l’Environnement, la
Protection de la Nature et la Sûreté nucléaire.

Argentine – République de Corée

Accord de coopération sur les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire (1996)

L’Accord de coopération sur les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire entre l’Argentine
et la République de Corée a été signé le 9 septembre 1996 et est entré en vigueur le 19 septembre 1997.
Sa durée est prévue pour une période de dix ans. Cet Accord sera renouvelé automatiquement pour des
périodes successives de cinq ans, sauf si l’une des Parties notifie son intention d’y mettre fin. Le champ
d’application de cet Accord couvre les secteurs suivants :

• recherche de base et appliquée portant sur les utilisations pacifiques de l’énergie
nucléaire ;

• technologie relative au cycle du combustible nucléaire ;

• production des composants, équipements et matériels destinés à être utilisés dans les
réacteurs nucléaires et dans les installations du cycle du combustible ;

• médecine nucléaire, production et application des radioisotopes ;

• protection contre les radiations, sûreté nucléaire et réglementation connexe, évaluation de
l’impact radiologique dû à l’énergie nucléaire ;

• technologie relative aux garanties de non-prolifération nucléaire et protection physique ;

• échanges de services dans les secteurs susmentionnés ;

• autres aspects technologiques des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire considérés
d’intérêt mutuel par les Parties.

La coopération dans ces secteurs  peut se traduire par des activités de formation, l’échange de
personnel, la consultation sur des questions scientifiques et technologiques, la création de groupes de
travail conjoints, le transfert de matériels, d’équipements et de services ainsi que l’échange
d’informations et de documentation. La coopération dans le cadre de cet Accord relève de la compétence
des agences désignées par les Parties, lesquelles ont la faculté de conclure des arrangements séparés afin
de préciser les modalités et les conditions d’une telle coopération. Une Comité de coopération conjoint
est créé dans le but de faciliter la mise en application de l’Accord.

Les Parties consentent à favoriser le transfert de matières nucléaires, d’équipements, de
technologies et de services à la condition que l’utilisation pacifique en soit garantie. Par conséquent, ces
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matières nucléaires sont soumises à l’application des garanties de non-prolifération de l’AIEA. Les
matières nucléaires, les équipements et la technologie fournies aux termes de cet Accord ne peuvent être
transférés à une tierce partie que si cela est préalablement convenu par les Parties sous forme écrite.
Enfin, les Parties s’engagent également à assurer la protection physique des matières nucléaires
transférées aux termes de cet Accord.

Brésil – Canada

Accord de coopération sur les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire (1996)

Le présent Accord de coopération sur les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire a été
signé le 22 mai 1996 et est entré en vigueur le 22 avril 1997. Il restera en vigueur pour une période de
dix ans et sera renouvelé automatiquement pour des périodes successives de cinq ans, sauf si une Partie
notifie son intention d’y mettre fin. Les domaines de coopération couverts par l’Accord sont les suivants
:

• échange d’informations relatives à la recherche et au développement de l’énergie
nucléaire, à la santé, à la sûreté nucléaire, aux plans d’urgence radiologique et à la
protection de l’environnement ;

• transfert de brevets et autres droits sur la propriété intellectuelle connexes à l’échange
d’informations susmentionnée ;

• fourniture et utilisation de matières nucléaires et d’équipements ;

• application de projets dans le domaine de la recherche et du développement de l’énergie
nucléaire ;

• application de l’énergie nucléaire en agriculture, dans l’industrie, en médecine et pour la
production d’électricité ;

• coopération industrielle ;

• formation technique, assistance et services, y compris échanges mutuels d’experts ;

• activités de prospection de l’uranium.

Les matières nucléaires, les équipements et la technologie couverts par le présent Accord ne
doivent pas être utilisés pour fabriquer ou obtenir des armes nucléaires ainsi que tout autre produit
nucléaire explosif. L’utilisation pacifique des matières nucléaires est soumise à vérification dans les
deux pays : au Brésil, conformément à l’Accord de garanties entre le Brésil, l’Argentine et l’Agence
argentino-brésilienne pour le contrôle des matières nucléaires (ABACC) et, avec l’AIEA, dans le cadre
du Traité visant l’interdiction des armes nucléaires en Amérique Latine et dans les Caraïbes (Traité de
Tlatelolco) ; au Canada, conformément à l’Accord de garanties conclu avec l’AIEA en relation au
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.
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Bulgarie – Ukraine

Accord de coopération relatif à la réglementation et au contrôle de la sûreté des utilisations
pacifiques de l’énergie nucléaire (1998)

Cet Accord a été signé par le Comité sur les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire de la
République de Bulgarie et par le Ministre de la Protection de l’Environnement et de la Sûreté nucléaire
d’Ukraine, le 24 mars 1998. Il est entré en vigueur à la date de sa signature. Le champ d’application du
présent Accord couvre les aspects suivants :

• organisation des activités des organes chargés du contrôle par l’État et de la
réglementation de l’utilisation sûre de l’énergie atomique à des fins pacifiques ;

• organisation et réalisation d’analyses sur les rapports de sûreté pour les installations
nucléaires et le transport de matières nucléaires ;

• pratiques dans le domaine des mesures d’application et des sanctions ;

• développement, mise en application et révision périodique des règlements et des normes
sur la sûreté nucléaire et radiologique ainsi que sur les procédures d’autorisation ;

• plans d’urgence radiologique et assistance en cas d’accident nucléaire ;

• protection physique des matières nucléaires et installations ;

• contrôle de la manipulation des sources radioactives ;

• gestion et évacuation définitive des déchets radioactifs et du combustible usé ;

• assurance de qualité des équipements nécessaires à l’exploitation sûre des installations
nucléaires.

République populaire de Chine – États-Unis

Accord de coopération sur les utilisations pacifiques des technologies nucléaires (1998)

Un Accord entre le Department of Energy aux États-Unis et le State Development Planning
Commission de la République populaire de Chine relatif aux utilisations pacifiques de technologies
nucléaires a été signé le 29 juin 1998 ; il est entré en vigueur à la même date. Il demeurera en vigueur
pendant une période de cinq ans, et sera automatiquement reconduit pour des périodes consécutives de
cinq ans, sauf si l’une des Parties y met fin. Les domaines de coopération couverts par l’Accord sont les
suivants :

• la technologie actuelle et avancée des réacteurs nucléaires à eau légère ;
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• la prévention et le traitement des maladies professionnelles dues aux rayonnements et
l’utilisation de la technologie des rayonnements et des isotopes radioactifs dans le domaine
médical ;

• la radioprotection ;

• les mesures correctives pour l’environnement, la gestion des déchets radioactifs et
chimiques et la gestion du combustible usé ;

• le contrôle des exportations de matières, équipements et technologie nucléaires, la
protection, le contrôle et la comptabilité des matières nucléaires, la protection physique
des matières, équipements et technologies nucléaires ; et le développement de la
technologie d’amélioration des mesures internationaux de garanties ;

• d’autres domaines qui peuvent être déterminés par les Parties.

La coopération aux termes de cet Accord comprend les échanges d’informations,
l’organisation de séminaires, d’ateliers et d’autres réunions et la participation à ces événements, les
échanges de spécialistes, les transferts de matières ou équipements nucléaires, les visites de courte durée
des installations par les équipes et les individus spécialisés, l’utilisation des installations de l’autre
Partie et des projets communs. Un comité commun de coordination sera établi afin de superviser et de
coordonner la mise en œ uvre de cet Accord.

L’Accord prévoit qu’en attendant l’entrée en vigueur de la convention internationale pertinente
en matière de réparation des dommages nucléaires, la Partie sur le territoire de laquelle l’accident est
survenu sera exclusivement responsable pour la réparation des dommages nucléaires causés aux tiers.

L’Annexe I régit la protection et la distribution des droits de propriété intellectuelle et d’autres
droits de nature « confidentielle-professionnelle » qui sont liés aux termes de cet Accord et de ses
arrangements d’application.

République populaire de Chine – France

Accord de coopération pour le développement des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire
(1997)

Cet Accord de coopération entre la République populaire de Chine et la France, signé à Pékin
le 15 mai 1997, a été publié en France dans un Décret no 98-296 du 15 avril 1998. Il est conclu pour
une durée de cinq ans, et il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq
ans.

L’Accord prévoit la coopération entre les deux pays dans les domaines suivants :

• la recherche fondamentale et appliquée relative à l’utilisation de l’énergie nucléaire à des
fins pacifiques ;
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• les travaux de recherche, conception, construction, fonctionnement et entretien en matière
de réacteurs nucléaires ;

• les applications de l’énergie nucléaire pour la production d’électricité; recherches sur des
équipements et ouvrages importants des centrales nucléaires, recherches sur les techniques
de simulation et essais de validation ;

• les recherches sur la sûreté nucléaire et la réglementation s’y rapportant ;

• le développement technique et les applications industrielles dans le domaine du cycle du
combustible nucléaire ;

• la radioprotection et la protection de l’environnement ;

• les applications des technologies nucléaires dans les domaines de l’agriculture, de la
médecine et de l’industrie, ou tout autre domaine de coopération convenu d’un commun
accord entre les Parties.

Cette coopération peut se réaliser à travers les échanges et la formation de personnel, les
échanges d’informations, la participation réciproque aux activités de recherche et de développement, les
recherches, projets et expérimentations conjoints, l’organisation de séminaires et colloques et la
fourniture de matières, équipements, technologie ou services.

République de Corée – République du Viêt-nam

Accord de coopération sur les recherches en matière d’utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire
(1996)

L’Accord de coopération sur les recherches en matière d’utilisations pacifiques de l’énergie
nucléaire a été signé le 20 novembre 1996 ; il est entré en vigueur le 6 janvier 1997. Il demeurera en
vigueur pendant une période de cinq ans et il sera automatiquement reconduit pour des périodes
consécutives de cinq ans, sauf si l’une des Parties y met fin. L’accord couvre les domaines suivants :

• la recherche fondamentale et appliquée ainsi que le développement relative à l’utilisation
de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques ;

• les travaux de recherche, développement, conception, construction, fonctionnement et
entretien des réacteurs de recherche et des centrales nucléaires ;

• la recherche, la production et l’approvisionnement des éléments du combustible nucléaire
pour les réacteurs de recherche et les centrales nucléaires ;

• la gestion des déchets radioactifs ;

• la production et les applications d’isotopes radioactifs dans l’industrie, l’agriculture et la
médecine ;
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• la sûreté nucléaire, la radioprotection et la protection de l’environnement ;

• les accords de garanties et la protection physique ;

• la politique en matière nucléaire et la formation du personnel nucléaire ;

• tout autre domaine de coopération convenu d’un commun accord entre les Parties.

La coopération aux termes de cet Accord comprend les échanges de personnel et
d’informations, les activités de formation, les transferts de matières, équipements et technologie
nucléaires, la fourniture de services et les projets communs. Les Parties s’engagent à promouvoir
l’adoption des mesures d’application de cet Accord.

Les matières, équipements, installations et technologie nucléaires qui font l’objet de transferts
aux termes de cet Accord, et les produits fissiles spéciaux qui en sont dérivés, ne seront pas utilisés pour
le développement ou la production d’un engin explosif, ou à des fins militaires. Ils ne seront pas non
plus transféré à une tierce personne sans le consentement préalable de leur fournisseur. Les matières
nucléaires sont soumis aux accords de garanties et aux conditions de protection physique. L’accord écrit
des deux Parties est nécessaire dans certains cas d’enrichissement des matières nucléaires et également
dans le cas de retraitement.

États-Unis – Fédération de Russie

Accord sur l’initiative sur les « villes nucléaires » (Nuclear Cities Initiative) (1998)

L’Accord sur l’initiative sur les « villes nucléaires » a été signé le 22 septembre 1998. Il
demeurera en vigueur pendant une période de cinq ans et il peut être reconduit pour des périodes
consécutives de cinq ans par un accord écrit entre les Parties à l’issue d’un examen commun en fin de
chaque période de validité.

L’objectif de cet Accord est de créer une structure de coopération afin de faciliter les activités
de production civile, ce qui devrait créer de nouveaux emplois pour les travailleurs licenciés des
entreprises nucléaires dans les « villes nucléaires ». Ces villes sont les unités territoriales
administratives, aux termes de la législation russe, qui sont dotées d’organismes gouvernementaux
municipaux autonomes et sur le territoire duquel sont situées les entreprises nucléaires sous la tutelle du
Ministère russe de l’énergie atomique (Minatom).

Les domaines principaux d’activités de coopération peuvent :

• porter sur le partage d’expériences dans la « diversification de la production », ce qui
signifie le développement, dans les « villes nucléaires », d’entreprises commercialement
viables pour la production civile, qui peuvent recruter les travailleurs licenciés des
entreprises nucléaires ;

• faciliter la sélection des projets intéressants pour la diversification de la production, et
créer les conditions favorable à leur mise en œ uvre ;
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• encourager le développement des compétences d’entreprise chez les travailleurs, et leur
formation ;

• faciliter l’investissement dans les « villes nucléaires » ;

• identifier les mécanismes pour le financement des projets conclus aux termes de l’Accord.

Les Parties prévoient l’établissement d’un Comité commun de direction américain-russe, qui
sera chargé de la coordination des travaux accomplis en vertu de cet Accord.

D’autres dispositions régissent les échanges d’informations, les droits de propriété
intellectuelle et d’autres droits de nature « professionnelle-confidentielle » qui sont créés aux termes de
cet accord et ses instruments d’application.

L’Accord contient aussi des dispositions détaillées sur la responsabilité nucléaire. À
l’exception des recours intentés contre des individus pour préjudice ou dommage intentionnel, la
Fédération de Russie renonce à exercer tout recours en responsabilité contre les États-Unis ou contre
son personnel, ses contractants ou sous-traitants, ses consultants, fournisseurs ou sous-fournisseurs
d’équipements ou de services, à tous les niveaux, pour les dommages causés aux biens appartenant à la
Fédération de Russie et, en ce qui concerne les recours en responsabilité civile, pour les préjudices ou
dommages causés par des activités dans le cadre de cet Accord.

États-Unis – Ukraine

Accord relatif aux utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire (1998)

Cet Accord a été signé le 6 mai 1998. Il entrera en vigueur lors d’un échange de notes
diplomatiques entre les Parties, confirmant qu’elles ont rempli les conditions requises pour sa mise en
œ uvre et il demeurera en vigueur pendant une période de trente ans. L’Accord peut être reconduit pour
des périodes supplémentaires par le consentement mutuel des Parties, qui peuvent également y mettre fin
au moyen d’un préavis écrit d’un an.

Les Parties s’engagent à coopérer dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie
nucléaire conformément aux dispositions de cet Accord, aux accords internationaux applicables, aux
lois et à la réglementation nationales et aux conditions d’octroi des autorisations. Le transfert
d’informations, de matières, d’équipements et d’éléments constituants peut avoir lieu directement entre
les Parties ou par l’intermédiaire de leurs organismes compétents. Les données confidentielles, ainsi que
la technologie et les installations nucléaires de nature confidentielle, ou des éléments critiques qui font
partie de ces installations, ne feront pas l’objet de transferts aux termes de cet Accord. À l’exception des
petites quantités, la seule matière nucléaire spéciale pour laquelle les transferts à destination de
l’Ukraine sont autorisés aux termes de cet accord, est l’uranium faiblement enrichi.  Des matières
transférées, et les matières utilisées ou créées par les matières et équipements transférés, ne feront pas
l’objet de retraitement ou d’enrichissement, sauf accord mutuel des Parties.

Les Parties s’engagent également à maintenir en place des mesures de protection physique
pour tous les équipements et matières soumis à l’accord. Elle veillent aussi à ce que les matières,
équipements et composants transférés conformément à l’Accord ne seront pas utilisés pour les engins
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explosifs, pour la recherche ou le développement de tels engins, ou pour toute autre utilisation militaire.
Les accords de garanties s’appliqueront aussi aux matières nucléaires soumises à l’Accord.

Accord relatif au Laboratoire international de radioécologie du Centre international de Tchernobyl
sur la sûreté nucléaire, les déchets radioactifs et la radioécologie (1998)

L’Accord relatif au Laboratoire international de radioécologie du Centre international de
Tchernobyl sur la sûreté nucléaire, les déchets radioactifs et la radioécologie, a été signé le
22 juillet 1998. Il demeurera en vigueur pendant une période de cinq ans et il peut être reconduit pour
des périodes consécutives de cinq ans par accord écrit. Sa mise en œ uvre s’inscrit dans le cadre de
l’Accord concernant la coopération économique humanitaire et technique, conclu entre l’Ukraine et les
États-Unis en 1992. L’objectif de l’Accord de 1998 est de fixer le champ de la coopération dans la
réalisation des recherches sur le terrain et des analyses sur l’état des connaissances menées au
laboratoire nommé the International Radioecology Laboratory (IRL), dans la zone d’exclusion de
Tchernobyl, dans les domaines de la dosimétrie, des concentrations radionucléides et des effets
biologiques de la contamination radioactive.

Norvège – Fédération de Russie

Accord sur la coopération en matière d’environnement relatif au démantèlement des sous-marins
nucléaires russes (1998)

Cet Accord sur la coopération en matière d’environnement en relation avec le démantèlement
des sous-marins nucléaires russes retirés du service actif dans la région du nord de la Russie, et sur
l’amélioration de la sûreté nucléaire et la radioprotection, a été signé le 26 mai 1998 ; il est entré en
vigueur à la même date. Il demeurera en vigueur pendant une période de cinq ans et peut être reconduit
pour des périodes supplémentaires de cinq ans par un accord écrit entre les Parties.

Aux termes de cet Accord, la Norvège s’engage à fournir gratuitement une assistance
technique à la Fédération de Russie, afin de jouer un rôle dans le démantèlement rapide, sûr,
respectueux de l’environnement, et économique des sous-marins nucléaire russes déclassés dans la
région du nord, ainsi que d’améliorer la sûreté nucléaire et la radioprotection dans les centrales et
d’autres installations nucléaires. Cette assistance peut se réaliser par le moyen de la livraison
d’équipements, de transferts de technologie, et d’une aide financière conformément aux dispositions de
chaque accord se rapportant à un projet spécifique ou à un contrat.

Les Parties s’engagent à coopérer dans la mise en œ uvre de plusieurs projets dans le domaine
de la gestion des déchets et de l’amélioration de la sûreté nucléaire et la radioprotection. L’Accord
contient une liste de ces projets, qui n’est pas exhaustive.

L’Accord établit une commission commune chargée de son application. Des dispositions
supplémentaires traitent de l’exonération fiscale pour de l’assistance technique, de la formation du
personnel, des normes techniques et de leur vérification, de la protection de la propriété intellectuelle et
de la confidentialité.
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Cet instrument contient en outre des dispositions sur la responsabilité nucléaire. À l’exception
des actions dirigées contre les individus et fondées sur leur actes prémédités, la Fédération de Russie
renonce à exercer tout recours contre la Norvège ou son personnel, les contractants, les entrepreneurs ou
les sous-traitants, ou les fournisseurs d’équipements ou de services à tous les niveaux, pour les
dommages causés aux biens de la Fédération de Russie, et pour les dommages résultant d’un accident
nucléaire survenant sur le territoire de ce pays.

Fédération de Russie – Suède

Accord sur la coopération dans le domaine de la réglementation de la sûreté nucléaire et la
radioprotection (1997)

Cet accord a été signé le 2 décembre 1997 et est entré en vigueur à la même date. Il demeurera
en vigueur pendant une période de cinq ans, et il peut être reconduit par accord écrit entre les Parties.
L’Accord prévoit la coopération entre les deux pays dans les domaines suivants :

• l’amélioration des textes législatifs, réglementaires et techniques afin de garantir une
efficacité renforcée ;

• le développement d’un processus d’amélioration des normes en vigueur dans les centrales
nucléaires, ou applicables aux autres activités dans le domaine des utilisations pacifiques
de l’énergie nucléaire ;

• le développement du contrôle et de la surveillance des centrales nucléaires, ainsi que la
méthodologie d’analyse de la sûreté nucléaire et la radioprotection dans ces centrales.

Cette coopération peut se réaliser à travers les activités qui sont énumérés dans un Protocole
séparé conclu entre les Parties.
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ACCORDS MULTILATÉRAUX

Convention sur la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est : première réunion de la
Commission OSPAR (1998)

La Convention sur la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, qui a été
adoptée le 22 septembre 1992, est entrée en vigueur le 25 mars 1998 (cf. Bulletins de droit nucléaire
nos 50 et 61). La première réunion de l’organe de surveillance de la Convention, notamment la
Commission OSPAR, s’est tenue à Sintra (Portugal) du 20 au 24 juillet 1998.

Au cours de cette réunion, la Commission OSPAR a adopté une Annexe V à la Convention de
1992, s’ajoutant aux quatre annexes déjà existantes, relative à la protection et à la préservation des
écosystèmes et de la diversité biologique dans cette zone maritime.

Une des décisions prises par la Commission a confirmé que l’exception à l’interdiction de
déverser des substances radioactives de faible et moyenne activité en mer, y compris les déchets, qui
avait été accordée au Royaume-Uni et à la France, n’a désormais plus lieu de s’appliquer.

Une « Déclaration de Sintra » a été adoptée au niveau ministériel au cours de la réunion.
Celle-ci contient une disposition spécifique relative aux substances radioactives. Dans cette Déclaration,
il est convenu de réduire d’ici l’année 2020 les rejets, émissions et pertes de substances radioactives à
des niveaux qui garantissent que la concentration additionnelle dans l’environnement marin sera proche
de zéro par rapport aux niveaux historiques résultant de ces opérations dans le passé.

À cette fin, la Commission s’efforcera de poursuivre les actions suivantes :

• développer les critères de qualité ambiante pour la protection de l’environnement marin
contre les conséquences négatives dues aux substances radioactives et rendre compte des
progrès accomplis d’ici l’année 2003 ;

• continuer à réduire les libérations de matières radioactives provenant des installations
nucléaires dans l’environnement marin par l’application des meilleures techniques
existantes ;

• examiner les activités potentiellement dangereuses sous cet angle et, après évaluation de
celles-ci, identifier les domaines d’intervention en attribuant l’ordre des priorités et,
finalement, mettre au point les mesures d’intervention requises.

Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et
l’accès à la justice en matière d’environnement (1998)

Cette Convention internationale sur les droits du citoyen en matière d’environnement a été
adoptée à la Quatrième Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe » de la Commission
économique pour l’Europe (Conseil économique et social). Celle-ci s’est tenue à Aarhus (Danemark) du
23 au 25 juin 1998. Le 25 juin 1998, 35 États et la Commission européenne ont signé cette Convention.
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L’expression « information(s) sur l’environnement » est définie de façon très large afin de
comprendre l’état d’éléments de l’environnement (l’air, le sol, l’eau, le paysage etc.) ; des facteurs tels
que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements ; des activités ou mesures telles que les
mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement ou la législation ; ainsi que l’état de
santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie.

La Convention dispose en règle générale que ces informations doivent être mises à la
disposition du public sans qu’il ait à faire valoir un intérêt particulier, et sous la forme demandée à
moins qu’il soit raisonnable pour l’autorité publique de communiquer les informations en question sous
un autre forme ou que ces informations aient déjà été rendues publiques sous une autre forme. La
présente Convention prévoit également le rassemblement et la diffusion d’informations sur
l’environnement, et vise à garantir sa transparence.

Les dispositions qui régissent la participation du public aux décisions relatives à des activités
particulières, s’appliquent à toutes les activités énumérées à l’annexe I. Cette dernière se réfère
explicitement, dans sa partie sur l’énergie, aux « Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y
compris le démantèlement ou le déclassement de ce centrales ou réacteurs1 (à l’exception des
installations de recherche pour la production et la transformation des matières fissiles et fertiles, dont la
puissance maximale ne dépasse pas 1 kW de charge thermique continue) ». Les installations destinées
aux activités suivantes entrent aussi dans son champ d’application :

• le retraitement de combustibles nucléaires irradiés ;

• la production ou à l’enrichissement de combustibles nucléaires ;

• le traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement radioactifs ;

• l’élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés ;

• les installations affectées exclusivement à l’élimination définitive de déchets radioactifs ;

• les installations affectées exclusivement au stockage (prévu pour plus de dix ans) de
combustibles nucléaires irradiés ou de déchets radioactifs dans un site différent du site de
production.

Ces dispositions sur la participation du public aux décisions prévoient une notification du
public concerné au début de la procédure sur l’activité proposée, la nature des décisions qui pourraient
être adoptées et l’autorité publique qui en est chargée, ainsi que la procédure envisagée, y compris les
possibilités qui s’offrent au public d’y participer. De telles possibilités doivent être ouvertes au début de
la procédure et doivent comporter des délais raisonnables pour les différentes étapes de la procédure.
Les autorités compétentes s’engagent à fournir au public concerné les informations présentant un intérêt
pour le processus décisionnel, ainsi qu’à motiver leur décision finale. La participation du public joue
également durant la phase d’élaboration de dispositions réglementaires ou normatifs juridiquement
contraignants d’application générale. D’autres dispositions garantissent l’accès aux instances d’appel
administratives et judiciaires dans le cas où une demande d’informations n’aurait pas abouti à une suite

                                                  
1. La Convention précise que les centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires cessent d’être des installations

nucléaires lorsque tous les combustibles nucléaires et tous les autres éléments contaminés ont été
définitivement retirés du site d’implantation.
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convenable, ou dans l’hypothèse où un citoyen se verrait refuser son droit à participer dans une décision
en matière d’environnement.

État des Conventions nucléaires

Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires et
Protocole d’amendement

Depuis la dernière publication de l’état de cette Convention dans le Bulletin de droit nucléaire
no 60, le Belarus, la Bosnie-Herzégovine et la République de Moldavie sont devenus Parties à la
Convention de Vienne. À la date du 30 juin 1998, 31 États sont désormais Parties à cette Convention.

Depuis la parution du Bulletin de droit nucléaire no 61, la République Tchèque et le Pérou
ont signé le Protocole d’amendement de 1997. À la date du 13 octobre 1998, 14 États avaient signé le
Protocole.

Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires

La République Tchèque et le Pérou ont signé cette Convention depuis la dernière publication
de son état dans le Bulletin de droit nucléaire no 61. À la date du 13 octobre 1998, 13 États avaient
signé cet instrument.

Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion
des déchets radioactifs

Depuis la dernière publication de l’état de cette Convention dans le Bulletin de droit nucléaire
no 60, 12 nouveaux pays l’ont signée : l’Argentine, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Canada, la
Croatie, le Danemark, l’Espagne, la Grèce, l’Italie, le Pérou et les Philippines. À la date du 13 octobre
1998, 36 États avaient signé cette Convention. L’Allemagne, le Canada, la Hongrie, le Norvège et la
République Slovaque l’ont ratifiée.

Convention sur la sûreté nucléaire

Depuis la dernière publication de l’état de cette Convention dans le Bulletin de droit nucléaire
no 59, 12 nouveaux pays sont devenus Parties : l’Argentine, l’Arménie, la Grèce, l’Italie, le
Luxembourg, le Pakistan, le Pérou, le Portugal, la République de Moldavie, Singapour et l’Ukraine. À
la date du 21 septembre 1998, 47 États étaient Parties à cette Convention.




