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TRAVAUX RÉGLEMENTAIRES
INTERNATIONAUX

Agence internationale de l’énergie atomique

Résolutions adoptées par la Conférence générale de l’AIEA (2000)

La 44ème session de la Conférence générale de l’AIEA a réuni à Vienne, du 18 au 22 septembre
2000, les délégations de 130 États Membres et des représentants de différentes organisations inter-
nationales. Plusieurs Résolutions ont été adoptées, touchant notamment aux aspects suivants.

Sûreté nucléaire, sûreté radiologique et sûreté des déchets

La Conférence a adopté plusieurs Résolutions dans le but de renforcer la coopération inter-
nationale dans ces domaines. Par la Résolution no 11, relative aux mesures visant à renforcer la
coopération internationale en matière de sûreté nucléaire, radiologique et des déchets, la Conférence
générale invite tous les Membres qui n’ont pas pris les mesures nécessaires pour devenir Partie à la
Convention sur la sûreté nucléaire et à la Convention commune sur la sûreté de la gestion du
combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, à le faire ainsi qu’à examiner les
moyens d’assurer une large application du Code de conduite sur la sûreté des sources de rayonnements
et la sécurité des matières radioactives. Elle encourage également le Secrétariat de l’AIEA à compléter
le corps des normes de sûreté de l’AIEA. La Résolution no 12, relative à la sûreté de la gestion des
déchets radioactifs, invite les États Membres à prendre les décisions nécessaires afin de mettre en
œuvre une politique nationale de gestion des déchets radioactifs. La Résolution no 13, relative à
l’éducation et à la formation en matière de protection radiologique, de sûreté nucléaire et de gestion
des déchets, insiste sur l’importance de l’éducation et de la formation dans ce domaine et encourage le
Secrétariat à renforcer ses efforts actuels en la matière. La Résolution no 14, relative à la sûreté des
réacteurs nucléaires de recherche, prie tous les Membres ayant des réacteurs de recherche à s’assurer
que ces réacteurs sont soumis à des accords stricts de sûreté et de radioprotection. La Résolution no 15,
relative aux critères radiologiques pour les radionucléides à longue période dans les produits de base
(spécialement les produits alimentaires et le bois), prie le Secrétariat d’élaborer ces critères radio-
logiques en collaboration avec les organes compétents des Nations Unies et les institutions
spécialisées concernées. Enfin, la Résolution no 17, relative à la sûreté du transport des matières
radioactives, encourage les États Membres à mettre en conformité leurs documents nationaux
réglementaires régissant ce transport avec l’édition de 1996 du Règlement de transport de l’AIEA et
les prie également de recourir, lorsqu’il y a lieu, au service d’évaluation de la sûreté du transport mis
en place par le Secrétariat de l’Agence afin de parvenir aux niveaux de sûreté les plus élevés possibles
au cours du transport des matières radioactives.
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Renforcement des activités de coopération technique de l’Agence

La Résolution no 18 encourage la continuation de la stratégie de coopération technique de
l’Agence fondée sur le développement de programmes efficaces visant à améliorer le potentiel
scientifique, technologique et réglementaire des pays en développement, grâce à un soutien en ce qui
concerne les utilisations pacifiques de l’énergie atomique, les techniques nucléaires et la production
d’énergie d’origine nucléaire. La Résolution souligne que ces programmes devraient contribuer à un
développement durable dans les pays en développement, et en particulier dans les pays les moins
avancés.

Renforcement du système des garanties de l’AIEA

Par la Résolution no 19, relative au renforcement et à l’amélioration de l’efficacité du système
des garanties et à l’application du Protocole modèle, la Conférence générale se félicite de la signature
par 53 États et d’autres Parties des protocoles additionnels aux Accords de garanties destinés à
renforcer et à améliorer l’efficacité du système de garanties. Elle encourage tous les signataires à
mettre en œuvre ces Protocoles dès que possible. Par la Résolution no 25, relative aux résultats de la
Conférence d’examen du TNP pertinents pour les activités de l’AIEA, la Conférence générale note
avec satisfaction l’adoption par consensus par les Parties au TNP d’un document final qui comprend à
la fois des éléments progressistes et un examen minutieux du fonctionnement du Traité.

Garanties en République populaire démocratique de Corée (RPDC)

La Résolution no 26 exprime la préoccupation de la Conférence générale quant à l’impossibilité
de l’Agence de vérifier l’exactitude et l’exhaustivité de la déclaration initiale des matières nucléaires
faite par la RPDC. Elle encourage la RPDC à se conformer intégralement à l’Accord de garanties
qu’elle a conclu avec l’AIEA en 1992, à coopérer avec l’Agence pour sa mise en œuvre et à prendre
toutes les mesures que l’Agence peut juger nécessaires afin de préserver toutes les informations
voulues pour la vérification de l’exactitude et de l’exhaustivité du rapport initial de la RPDC sur le
stock de matières nucléaires soumises aux garanties en vue de sa conformité totale avec l’Accord.

Garanties de non-prolifération au Moyen-Orient

La Résolution no 28 réaffirme l’urgence pour les États du Moyen-Orient d’accepter immé-
diatement l’application de garanties intégrales de l’Agence à toutes leurs activités nucléaires en tant
qu’étape nécessaire vers la création d’une zone exempte de toute arme de destruction massive dans la
région. À ce titre, elle invite les États concernés à prendre les mesures nécessaires en vue de la
création d’une telle zone et à adhérer aux régimes internationaux de non-prolifération.

Trafic illicite de matières nucléaires

La Résolution no 20 accueille avec satisfaction les activités continues entreprises par l’AIEA en
matière de prévention, de détection et d’échange d’informations à l’appui de la lutte contre le trafic
illicite des matières nucléaires, et invite tous les États à participer au programme de base de données
de trafic illicite.
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Inspections nucléaires en Irak

Par la Résolution no 27, la Conférence générale invite l’Irak à se conformer aux Résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies et à garantir les droits d’accès nécessaire à
l’Agence pour mener à bien son mandat. Elle encourage l’Irak à soumettre les déclarations
semestrielles exigées par le plan de contrôle et de vérification continus de l’Agence et demande à
l’AIEA de tâcher de recouvrer un niveau de connaissance de l’état du stock nucléaire de l’Irak, ainsi
que sur tout autre aspect du programme nucléaire clandestin de l’Irak qui viendrait à sa connaissance.

Union européenne

Amendements au Règlement de 1990 relatif aux importations de produits agricoles originaires des
pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl (2000)

La Commission européenne a adopté deux Règlements modifiant les dispositions relatives à
l’application du Règlement (CEE) no 737/90 du Conseil relatif aux conditions d’importation de
produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de
Tchernobyl (voir Bulletin de droit nucléaire no 45).

Tout d’abord, le Règlement (CE) no 1609/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 (JO CE
L 185, 25 juillet 2000) établit une nouvelle liste de produits exclus de l’application du Règlement
(CEE) no 737/90. La plupart des produits agricoles actuellement importés des pays tiers dans l’Union
européenne sont exempts de contamination radioactive résultant de l’accident de Tchernobyl ou si
légèrement contaminés qu’ils présentent un danger négligeable pour la santé.

Ensuite, le Règlement (CE) no 1627/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 (JO CE L 187,
26 juillet 2000) modifie le Règlement (CE) no 1661/1999 de la Commission, du 27 juillet 1999,
portant modalités d’application du Règlement (CEE) no 737/90 du Conseil (voir Bulletin de droit
nucléaire no 64), en ajoutant un certain nombre de bureaux de douane sur le territoire de la France à la
liste des bureaux de douane par lesquels des produits énumérés à l’annexe I du Règlement du Conseil
sont susceptibles d’être déclarés pour la mise en libre circulation dans l’Union européenne.

Recommandation de la Commission relative au contrôle des niveaux de radioactivité dans
l’environnement par les États Membres de l’Union européenne (2000)

Le 8 juin 2000, la Commission européenne a adopté la Recommandation 2000/473/Euratom
relative à l’application de l’article 36 du Traité Euratom relatif au contrôle des niveaux de radioactivité
dans l’environnement aux fins d’évaluer l’exposition de l’ensemble de la population (JO CE L 191,
27 juillet 2000).

Les États Membres sont tenus d’informer la Commission des niveaux de radioactivité auxquels
la population dans son ensemble est exposée dans chaque État Membre. La Recommandation définit
en détail cette procédure de rapport. Elle comprend notamment les conditions pour les réseaux de
contrôle, les types de mesure et leur fréquence.
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Transfert des responsabilités relatives aux questions de sûreté nucléaire (2000)

En septembre 2000, la Commission européenne a adopté une décision ayant pour objet de retirer
les responsabilités relatives aux questions de sûreté nucléaire à sa Direction générale pour l’environ-
nement. Les questions de sûreté nucléaire relèveront désormais des Directions suivantes : la Direction
générale pour le transport et l’énergie sera responsable de la sûreté nucléaire dans l’Union
européenne ; la Direction générale pour l’élargissement en ce qui concerne les questions de sûreté dans
le contexte de l’assistance aux pays candidats à l’Union européenne ; et la Direction générale pour les
relations extérieures pour ce qui est des questions de sûreté nucléaire dans les Nouveaux États
indépendants.


