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TRAVAUX RÉGLEMENTAIRES
INTERNATIONAUX

Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire

INEX 2000 – Atelier sur l’indemnisation des dommages en cas d’accident nucléaire (2001)

Un Atelier sur l’indemnisation des dommages en cas d’accident nucléaire s’est tenu du 26 au
28 novembre 2001, à titre de prolongement de l’Exercice international d’urgence nucléaire INEX
2000. Le programme INEX, mené par l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire (AEN) depuis
1993, répond au souci des pays Membres de l’AEN de promouvoir les moyens d’assurer une
coordination efficace entre les divers organismes qui devraient intervenir dans le cas d’un accident
nucléaire, dans le but d’assurer une gestion rapide et efficace d’une telle situation. Ce programme
prend la forme d’une série d’exercices de simulation d’accidents nucléaires ouverts à la participation
des pays intéressés.

Dans le cadre de l’Exercice INEX 2000, il a pour la première fois été prévu l’intégration d’un
volet sur la responsabilité civile nucléaire. L’exercice technique qui s’est déroulé les 22 et 23 mai 2001
à la centrale nucléaire de Gravelines, située près de Dunkerque dans le Nord de la France, a donc été
suivi d’un Atelier sur l’indemnisation des dommages en cas d’accident nucléaire.

L’Atelier a eu pour objet de mettre à l’épreuve les mécanismes relatifs à la prise en charge et à
l’indemnisation des victimes éventuelles d’un accident nucléaire, à la fois en France et dans les pays
voisins affectés. Dans la perspective particulière de l’AEN, il a également paru intéressant de tester les
conditions d’application de la Convention de Paris relative à la responsabilité civile dans le domaine
de l’énergie nucléaire ainsi que de la Convention complémentaire de Bruxelles.

L’Atelier s’est organisé selon trois phases principales :

•  la phase d’alerte : « menace grave et imminente d’un accident nucléaire » ;

•  la phase d’accident : rejets effectifs, dommages éventuels ;

•  la phase post-accidentelle : la mise en œuvre de l’essentiel des procédures relatives à
l’identification des dommages et à l’indemnisation.

Les points suivants ont notamment été examinés : l’intervention de l’assureur de l’exploitant
nucléaire, la dissémination de l’information concernant les droits des victimes potentielles et les
demandes en réparation, le versement d’aides de premier secours, la gestion des demandes
d’indemnisation, et l’interface entre l’État de l’accident et le régime international de responsabilité
civile nucléaire.
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Agence internationale de l’énergie atomique

Résolutions adoptées par la Conférence générale de l’AIEA (2001)

La 45ème session de la Conférence générale de l’AIEA, a réuni à Vienne, du 17 au
21 septembre 2001, les délégations de 132 États membres et des représentants de différentes
organisations internationales. Plusieurs résolutions ont été adoptées, touchant notamment aux aspects
suivants :

Sûreté nucléaire, sûreté radiologique, sûreté du transport et sûreté des déchets

La Conférence a adopté plusieurs résolutions dans le but de renforcer la coopération
internationale dans ces domaines. Selon une Résolution no 10 relative aux mesures visant à renforcer
la coopération internationale en matière de sûreté nucléaire, radiologique, du transport et des déchets,
la Conférence générale note avec satisfaction que la Convention commune sur la sûreté de la gestion
du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs est entrée en vigueur le 18 juin
2001. Elle engage tous les États membres qui ne l’ont pas encore fait à prendre les mesures nécessaires
pour devenir parties à la Convention précitée et à la Convention sur la sûreté nucléaire, ainsi qu’à
appliquer le Code de conduite sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives. La Conférence
générale invite le Secrétariat à achever l’ensemble des normes de sûreté de l’AIEA.

Concernant la sûreté du transport, la Conférence générale prie les États membres qui n’ont pas
de texte national réglementant le transport des matières radioactives d’adopter un tel règlement
rapidement conformément à l’édition de 1996 du Règlement de transport de l’AIEA, ainsi que de
recourir au service d’évaluation de la sûreté du transport mis en place par le Secrétariat de l’Agence
afin d’atteindre les niveaux de sûreté les plus élevés possibles pendant le transport de matières
radioactives. Elle souligne l’importance d’avoir en place des mécanismes efficaces en matière de
responsabilité pour assurer l’indemnisation des dommages résultant d’un accident nucléaire.

Protection physique et trafic illicite des matières nucléaires

Dans sa Résolution no 14 relative aux mesures visant à améliorer la sécurité des matières
nucléaires et des autres matières radioactives, la Conférence générale invite tous les États qui ne l’ont
pas encore fait à adhérer à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et à
appliquer les recommandations pertinentes en la matière, ainsi qu’à participer au programme relatif à
la base de données sur le trafic illicite. Elle invite en outre l’Assemblée générale des Nations Unies à
tenir compte, dans la poursuite de l’élaboration d’une convention internationale pour la répression des
actes de terrorisme nucléaire, des activités de l’AIEA en matière de prévention et de lutte contre le
trafic illicite de matières nucléaire et d’autres matières radioactives. Elle prie également le Directeur
général d’examiner en détail les activités et les programmes de l’Agence en vue de renforcer les
travaux de celle-ci visant à prévenir des actes de terrorisme mettant en jeu des matières nucléaires et
d’autres matières radioactives.

Renforcement des activités de coopération technique de l’Agence

La Résolution no 11 réaffirme la volonté de l’Agence de renforcer sa stratégie de coopération
technique fondée sur le développement de programmes efficaces visant à promouvoir et améliorer le
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potentiel scientifique, technologique et réglementaire des pays en voie de développement en ce qui
concerne les applications pacifiques, sûres et réglementées de l’énergie atomique et des techniques
nucléaires, notamment dans les domaines de l’alimentation et de l’agriculture, de la santé humaine, de
l’industrie, de la gestion des ressources en eau et de l’environnement. La Conférence générale prie
également le Directeur général d’aider les États membres à obtenir l’accès aux informations
pertinentes sur la contribution de l’électronucléaire à la réduction des émissions de gaz à effet de serre
et à fournir des apports concrets pour le prochain sommet mondial sur le développement durable.

Renforcement du système de garanties de l’AIEA

Dans sa Résolution no 13, « Renforcement de l’efficacité et amélioration de l’efficience du
système des garanties et application du modèle de Protocole additionnel », la Conférence générale se
félicite de la signature par 58 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 prie les États et
les autres Parties aux Accords qui ne l’auraient pas encore fait à signer sans tarder les Protocoles
additionnels aux Accords de garanties, ainsi que les signataires de ces Protocoles à les mettre en
œuvre.

Garanties en République populaire démocratique de Corée (RPDC)

La Résolution no 16 fait part de la préoccupation de la Conférence générale que celle-ci ne soit
toujours pas en mesure de vérifier l’exactitude et l’exhaustivité de la déclaration initiale des matières
nucléaires faite par la RPDC et ne peut donc conclure à l’absence de détournement de matières
nucléaires en RPDC. La Conférence générale demande à nouveau à la RPDC de se conformer
intégralement à son accord de garanties et à coopérer avec l’Agence pour créer les conditions
génériques requises pour la vérification de l’exactitude et de l’exhaustivité de sa déclaration initiale.

Inspections nucléaires en Irak

Dans sa Résolution no 17, la Conférence générale note sa préoccupation quant à l’impossibilité
de l’Agence de mener ses activités de contrôle et de vérification continus relatives à l’ancien
programme nucléaire clandestin de l’Irak et elle invite l’Irak à se conformer aux Résolutions
pertinentes du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Elle prie l’Agence, compte tenu de l’interruption
de 32 mois dans l’exécution de son mandat au titre des résolutions du Conseil de Sécurité, de se
préoccuper de rétablir le niveau de connaissances sur la situation des avoirs liés au nucléaire de ce
pays, indispensable à l’exécution intégrale de son plan de contrôle et de vérification continus.

Garanties de non-prolifération au Moyen-Orient

Dans sa Résolution no 18, la Conférence générale réaffirme l’urgence pour les États du Moyen-
Orient d’accepter immédiatement 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.


