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TRAVAUX RÉGLEMENTAIRES
INTERNATIONAUX

Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire

40ème anniversaire de l’Agence pour l’énergie nucléaire (1998)

L’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire a fêté cette année son 40ème anniversaire. 150
experts gouvernementaux dans les domaines de l’énergie, de l’énergie nucléaire et de l’environnement
ont participé à la séance spéciale d’anniversaire du Comité de Direction qui a eu lieu au siège de
l’OCDE, le 30 septembre 1998. Le thème de cette séance portait sur la « contribution de la coopération
dans le domaine de l’énergie nucléaire à l’avènement d’une nouvelle ère mondiale », donnant lieu à une
réflexion sur l’importance du rôle de l’énergie nucléaire parmi les énergies de l’avenir. Suite au discours
d’ouverture par M. Donald J. Johnston, Secrétaire Général de l’OCDE, des présentations ont été
notamment délivrées par M. Mohamed ElBaradei, Directeur Général de l’Agence internationale pour
l’énergie atomique ; M. Christian Pierret, le Secrétaire d’État à l’industrie en France ; M. Ernest J.
Moniz, le Sous-Secrétaire d’État à l’énergie aux États-Unis et M. Luis Echávarri, Directeur Général de
l’AEN. Les sujets qui ont fait l’objet de discussions comprennent les perspectives énergétiques
mondiales, l’énergie nucléaire et le développement durable, l’énergie nucléaire en Asie et le rôle de la
coopération internationale.

Agence internationale de l’énergie atomique

Résolutions adoptées par la Conférence Générale de l’AIEA (1998)

La 42ème session de la Conférence Générale de l’AIEA a réuni à Vienne, du 21 au
25 septembre 1998, les délégations de 105 États Membres et des représentants de différentes
organisations internationales. Plusieurs Résolutions ont été adoptées, touchant notamment aux aspects
suivants :

Renforcement du système des garanties de l’AIEA

Cette Résolution accueille avec satisfaction la signature par 32 États et d’autres Parties aux
accords de garanties, des Protocoles supplémentaires destinés à renforcer la capacité et à améliorer
l’efficacité du système de garanties. Elle invite les États concernés et les autres Parties aux accords de
garantie de signer sans tarder les Protocoles supplémentaires.
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Renforcement des activités de coopération technique de l’AIEA

Cette Résolution se réfère à la politique de l’Agence fondée sur le développement de
programmes pour l’amélioration du potentiel scientifique, technologique et réglementaire des pays en
développement, et sur le soutien aux applications pacifiques des méthodes et des techniques nucléaires
et de la production d’électricité. La Résolution souligne que ces programmes devraient contribuer à un
développement durable dans les pays en voie de développement et en particulier dans les pays les plus
démunis.

Inspections nucléaires en Iraq

La Conférence Générale a condamné à décision d’Iraq du 5 août 1998 de suspendre la
coopération avec l’AIEA, qu’elle qualifie d’une violation totalement inadmissible de ses obligations aux
termes des résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité et le Protocole d’Accord signé par le Vice
Premier Ministre de l’Iraq et le Secrétaire-Général des Nations-Unies le 23 février 1998. La Conférence
fait appel à l’Iraq de renoncer à cette décision et de relancer la coopération et le dialogue avec l’AIEA.

Garanties en République populaire démocratique de Corée (RPDC)

Cette Résolution fait part de l’inquiétude de la Conférence Générale que la RPDC continue de
ne pas se conformer à l’accord de garanties qu’elle a conclu avec l’AIEA. La RPDC est invitée à se
conformer intégralement à celui-ci et à prendre toutes les mesures que l’Agence peut juger nécessaires
pour préserver toutes les informations voulues pour la vérification de l’exactitude et de l’exhaustivité du
rapport initial de la RPDC sur les stocks de matières nucléaires soumises aux garanties jusqu’à sa
conformité totale avec l’accord.

Garanties au Moyen-Orient

L’objet de cette Résolution est de solliciter l’Agence de poursuivre les consultations avec les
États du Moyen-Orient afin de faciliter l’application rapide des garanties intégrales de l’Agence à toutes
les activités nucléaires dans la région, dans la mesure où cela concerne l’établissement de modèles
d’accords en tant qu’étape nécessaire vers la création d’une zone exempte d’armes nucléaires dans la
région.

Trafic illicite de matières nucléaires

Dans cette Résolution, la Conférence accueille avec satisfaction les activités entreprises par
l’Agence en matière de prévention, d’intervention, de formation et d’échange d’informations à l’appui de
la lutte contre le trafic illicite des matières nucléaires, et encourage la continuation de cette action.

Les essais nucléaires

Dans cette Résolution, la Conférence fait appel à tous les Etats qui ne sont pas encore Parties
au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) de procéder à sa ratification, de soumettre
la totalité de leurs matières nucléaires aux accords de garantie et de devenir Parties au Traité
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d’interdiction complète des essais nucléaires. Elle fait appel aussi aux États pour soutenir les
négociations sur un traité visant l’interdiction de production des matières fissiles ou d’autres dispositifs
explosifs, afin d’arriver au terme de ces négociations aussi rapidement que possible.

Sûreté nucléaire, sûreté radiologique et sûreté des déchets

La Conférence a adopté plusieurs Résolutions dans le but de renforcer la coopération
internationale dans ces domaines. L’une d’elles, « Sûreté des sources de rayonnement et sécurité des
matières radioactives », sollicite l’établissement d’un rapport sur le fonctionnement efficace des
systèmes nationaux de sûreté dans ces domaines. Ce rapport devrait aussi s’interroger sur la possibilité
de monter des projets internationaux relatifs au fonctionnement efficace de ces systèmes, qui seraient
susceptible d’attirer la participation de nombreux États. Dans une deuxième résolution, « Sûreté du
transport des matières radioactives », le Directeur Général est chargé de continuer la surveillance et la
révision de la réglementation sur le transport en coopération avec les organes compétents des Nations
Unies et les organisations spécialisées. Cette résolution contient des dispositions spécifique sur le
transport maritime. Une troisième résolution, « Étude de la situation radiologique sur les atolls de
Mururoa et de Fangataufa », accueille avec satisfaction les résultats de l’examen et souligne qu’ils ne
doivent pas être utilisés pour justifier le développement et les essais d’armes nucléaires. Dans une
quatrième résolution, « Convention sur la sûreté nucléaire », la Conférence exprime sa satisfaction que
la première réunion d’examen aura lieu en avril 1999, et une cinquième résolution prévoit des mesures
concernant le problème de « l’An 2000 ».

Union européenne

Amendement de la Directive 93/75/CEE relative aux conditions minimales exigées pour les navires
à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des
marchandises dangereuses ou polluantes (1998)

Le 17 juillet 1998, le Conseil a adopté la Directive 98/55/CE modifiant la Directive
93/75/CEE (Journal officiel no L215 du 1er août 1998, p. 65). L’un des objectifs de cette révision est de
confirmer que la Directive s’applique aux matières radioactives auxquelles se réfère le recueil INF1.

La Directive 93/75/CEE vise à garantir le respect d’un certain nombre de règles de base afin
d’éviter la survenance d’accidents impliquant le transport de matières dangereuses dans les eaux
côtières de la Communauté ou, en cas de besoin, d’atténuer les effets d’un tel accident. L’article 5 de la
Directive prévoit en particulier l’obligation pour les navires de communiquer aux autorités du port de
destination ou de départ une liste des matières dangereuses à bord et leur caractéristiques précises, le
plan de chargement, et des précisions sur le vaisseau. De même, aux termes de l’article 6, les incidents
ou les situations qui se produisent en mer et qui posent une menace doivent faire l’objet d’une
notification immédiate aux autorités compétentes. Dans de tels cas, l’Annexe III de la Directive se réfère
aux mesures appropriés qui existent en droit international afin de restreindre le déplacement de navires
ou de leur imposer un chemin précis.

                                                  
1. Recueil de règles de sécurité de l’Organisation Maritime Internationale (OMI) pour le transport de combustible

nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord de navires, adopté le
4 novembre 1993.
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L’Annexe I de la Directive, telle que révisée en 1998, habilite les autorités compétentes à
obtenir les informations pertinentes relatives à la nature des matières radioactives transportées et à leur
emplacement à bord. De plus, la notification de la classe du navire au sens du recueil INF, qui se réfère
à la quantité maximale de matières radioactives qui peut être transportée à bord, fournit des information
plus détaillées aux autorités compétentes, favorisant ainsi l’amélioration de leur réaction en cas
d’accident ou d’incident en mer impliquant des matières radioactives.


