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ACCORDS MULTILATERAUX

Conclusion des négociations de révision des Conventions de Paris et de Bruxelles (2002)

Comme cela avait été indiqué dans le Bulletin de droit nucléaire no 60, en avril 1998, les Parties
Contractantes à la Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie
nucléaire1 ont entamé, pour la première fois en presque 20 ans, des négociations en vue de réviser cette
Convention. En entreprenant ces travaux, les pays concernés étaient conscients de la nécessité de
veiller à l’harmonisation de la Convention de Paris et de la Convention de Vienne relative à la
responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, telle qu’elle avait été révisée par le Protocole
d’amendement adopté en 1997, une préoccupation d’une importance particulière pour les pays de la
Convention de Paris Parties au Protocole commun de 1988 relatif à l’application de la Convention de
Vienne et de la Convention de Paris2. Il convenait également d’éviter toute disposition dans la
Convention de Paris qui empêcherait ses Parties Contractantes d’adhérer dans le futur à la Convention
de 1997 sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires (pour une description de ces deux
instruments, voir Bulletin de droit nucléaire nos 60 et 61).

Environ deux ans plus tard, les 11 Parties Contractantes à la Convention de Bruxelles
complémentaire à la Convention de Paris3 (la « Convention complémentaire de Bruxelles ») ont
entrepris de réviser également cette Convention, reconnaissant qu’une telle révision était nécessaire
pour continuer à garantir l’allocation d’un montant significatif de fonds « complémentaires » à ceux
prévus en vertu de la Convention de Paris.

Au printemps 2002, les Parties Contractantes aux deux Conventions ont achevé leurs
négociations et approuvé le texte définitif des deux Protocoles d’amendement. Les changements visent
principalement à assurer une réparation financière plus importante des dommages nucléaires.
Certaines modifications visent également à mettre en œuvre diverses décisions, recommandations ou
interprétations relatives à l’application de la Convention, ayant été formulées par le Comité de
direction de l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire ou le Conseil de l’OCDE depuis la dernière
révision de la Convention de Paris.

1. Amendée par le Protocole additionnel de 1964 et le Protocole de 1982. Au moment où les négociations
ont commencé, les 14 Parties Contractantes étaient : l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, l’Espagne,
la Finlande, la France, la Grèce, l’Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède
et la Turquie. Le 16 octobre 2001, la République de Slovénie est devenue la quinzième Partie
Contractante à la Convention.

2. Le Protocole commun étend généralement aux États y adhérant la couverture prévue aux termes de la
Convention à laquelle ils ne sont pas déjà Parties Contractantes. Ainsi, si un accident nucléaire survient
dans un État de la Convention de Paris/Protocole commun et que des dommages sont subis dans un État
de la Convention de Vienne/Protocole commun, les victimes de ce dernier État peuvent réclamer
réparation des dommages à l’exploitant responsable de l’État de la Convention de Paris. Les États de la
Convention de Paris qui ont adhéré au Protocole commun sont: l’Allemagne, le Danemark, la Finlande,
l’Italie, la Norvège, les Pays-Bas et la Suède.

3. Amendée par le Protocole additionnel de 1964 et le Protocole de 1982. Les 11 Parties Contractantes sont :
l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, l’Italie, la Norvège, les Pays-
Bas, le Royaume-Uni et la Suède. La République de Slovénie a déposé une demande d’adhésion à la
Convention.
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L’amélioration la plus significative apportée à la Convention de Paris est l’augmentation des
montants pour lesquels un exploitant sera responsable. Tandis que la limite maximale actuelle est de
15 millions de droits de tirages spéciaux (DTS)4, la Convention révisée exigera que le montant de
responsabilité soit fixé à un montant minimum de 700 millions d’euros (EUR)5. De plus, le montant
actuel de responsabilité applicable aux accidents liés à des installations à faible risque et au transport
de substances nucléaires sera porté d’un montant de 5 millions DTS à des montants minimaux de
70 millions EUR et 80 millions EUR respectivement.

Deux autres importantes propositions de modification de la Convention de Paris sont
l’introduction d’une définition détaillée du « dommage nucléaire » et l’extension du champ
d’application géographique de couverture de la Convention. Aux termes du projet de révision, un
exploitant nucléaire continuera d’être tenu responsable des dommages aux personnes et aux biens mais
sera également responsable de certaines catégories de pertes économiques, du coût des mesures de
sauvegarde, du coût des mesures de restauration d’un environnement dégradé et d’autres pertes
résultant de cet environnement dégradé, du moins dans la mesure déterminée par le droit du Tribunal
compétent6. S’agissant du champ d’application géographique, les dommages nucléaires resteront
indemnisables s’ils sont subis sur le territoire ou dans la zone maritime d’une Partie Contractante, mais
ils ne seront indemnisés que s’ils sont subis dans un État non-contractant qui est Partie à la Convention
de Vienne/Protocole commun ou qui n’a pas d’installation nucléaire ou dont la législation en vigueur
est fondée sur les principes de la Convention et offre des avantages réciproques équivalents.

Enfin, aux termes de la Convention révisée, les victimes auront désormais 30 ans et non plus le
délai actuel de 10 ans, pour introduire leurs demandes en réparation des dommages pour les préjudices
corporels et la perte de la vie.

De même, l’amélioration la plus remarquable apportée à la Convention complémentaire de
Bruxelles est l’augmentation des trois tranches de réparation. La Convention actuelle prévoit une
première tranche de 5 millions DTS minimum payable par l’exploitant nucléaire, une deuxième
tranche d’un montant égal à la différence entre la première tranche et 175 millions DTS payable par
l’État où l’installation de l’exploitant responsable est située, et une troisième tranche comprise entre
175 millions DTS et 300 millions DTS devant être allouée par l’ensemble des Parties Contractantes.
Aux termes du projet d’amendement, la première tranche s’élèvera à 700 millions EUR minimum, le
montant de la deuxième tranche sera compris entre celui de la première tranche et 1 200 millions EUR
et la troisième tranche consistera en une somme supplémentaire de 300 millions EUR, le total de ces
tranches de réparation atteignant 1,5 milliard EUR.

Un certain nombre de questions mineures de procédure restant à traiter, on pense que les
Protocoles d’amendement des deux Conventions devraient être signés dans les prochains mois.

4. Toutefois, une Recommandation du Comité de direction de l’AEN du 20 avril 1990 [NE/M(90)1] avait
demandé aux Parties Contractantes de fixer la limite de responsabilité de l’exploitant nucléaire à un
montant au moins égal à 150 millions DTS.

5. Selon les valeurs des monnaies en termes de droits de tirages spéciaux publiées par le Fonds monétaire
international le 2 janvier 2002, 1 DTS = 1,39732 EUR.

6. Ceci est une référence au droit national du Tribunal compétent pour statuer sur les demandes en
réparation présentées à la suite d’un accident nucléaire.
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Négociations en vue de la révision de la Convention de 1979 sur la protection physique des
matières nucléaires (2002)7

Il y a plusieurs années, des propositions en vue d’une éventuelle révision de la Convention sur
la protection physique des matières nucléaires, adoptée le 26 octobre 1979 (le texte de cette
Convention a été publié dans le Bulletin de droit nucléaire no 24), ont été présentées en vue d’étendre
son champ d’application de façon à couvrir l’utilisation, le stockage et le transit des matières
nucléaires au niveau national. La Convention, qui est entrée en vigueur en 1987, couvre seulement la
protection physique de ces matières en cours de transport international. À l’origine, elle se fondait sur
le document de l’AIEA INFCIRC/225 de 1975, contenant des recommandations sur les moyens
d’empêcher le vol ou le détournement non autorisé de matières nucléaires, ou le sabotage dans des
installations nucléaires. Depuis sa publication, ce document était en effet devenu un document de
référence dans le domaine de la protection physique.

Bien qu’inspirées par différents facteurs tels que les changements technologiques, les
ajustements politiques et les modifications apportées aux politiques nationales de protection physique,
les propositions susvisées n’ont tout d’abord pas bien été reçues, en particulier par certains pays
européens. En revanche, le document INFCIRC/225 a entre-temps été révisé à plusieurs reprises, sa
dernière révision (INFCIRC/225 Rev. 4) datant d’avril 1999. Ce document, outre le fait qu’il améliore
la clarté des recommandations antérieures et tient compte des améliorations technologiques
intervenues ainsi que des pratiques internationales et nationales, comprend une nouveauté très
importante, à savoir des recommandations spécifiques relatives au sabotage des installations et
matières nucléaires. Ces développements, conjointement avec les nouveaux problèmes de protection
physique soulevés par les changements géopolitiques mondiaux et une Convention vieillissante, ont
amené certains pays à réitérer leurs propositions de révision, notamment en vue d’étendre son champ
d’application pour couvrir le sabotage et l’utilisation, le stockage et le transit au niveau national des
matières nucléaires.

Suite à cela, l’AIEA a convoqué en 1999 une réunion d’un groupe d’experts, dont le mandat
était de mener une étude de la situation actuelle concernant les questions de protection physique et de
suggérer toute action appropriée. L’étude était également destinée à identifier les domaines qui
bénéficieraient le plus de la révision, dans l’hypothèse où il serait décidé d’amender la Convention.

À titre de principal accomplissement, ce groupe a identifié les objectifs et les principes
fondamentaux de protection physique en se fondant dans une large mesure sur INFCIRC/225 Rev. 4.
Ces objectifs et principes avaient comme caractéristique très importante d’adopter une « approche
évolutive » liée à leur pertinence individuelle, guidant ainsi les États intéressés lors de la mise en place
ou de l’amélioration des régimes nationaux, en vue de tenir compte des circonstances et exigences
nationales. De plus, il a été progressivement convenu que les objectifs et principes pourraient servir de
fondement à un nouvel instrument international sur la protection physique.

À titre de preuve de l’importance attachée aux développements ci-dessus, le Conseil des
Gouverneurs de l’AIEA, lors de la Conférence générale de 2001 et à la suite des recommandations du
groupe d’experts, a adopté un plan d’action en trois étapes consistant en a) l’approbation des objectifs
et principes comme « Éléments fondamentaux de sécurité » ; b) l’adoption d’une résolution en vertu
de laquelle les États s’engagent à renforcer leurs régimes sur la base des « Éléments fondamentaux de
sécurité » ; c) l’octroi d’un mandat au Directeur général de l’AIEA pour convoquer un groupe
d’experts juridiques et techniques pour entreprendre la révision de la Convention sur la protection

7. Cette note nous a été aimablement soumise par M. Fabrizio Nocera, Conseiller juridique auprès de
l’ENEA en Italie, qui a participé à ces négociations.
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physique. Il doit être souligné que le groupe d’experts s’était mis d’accord sur un certain nombre de
questions bien définies sur lesquelles l’exercice de révision devait se concentrer, à savoir le transport
international, l’utilisation, le stockage et le transit internes des matières nucléaires, la responsabilité
des États, la protection des informations confidentielles, les objectifs et principes, etc. L’exercice de
révision ne devrait pas comprendre d’autres questions telles que la soumission de rapports nationaux à
la communauté internationale, les obligations éventuelles figurant dans le document INFCIRC/225, les
applications militaires, etc. Bien que ces décisions aient été prises peu après les attaques terroristes aux
États-Unis qui ont, bien entendu, joué un rôle important en faveur de l’élimination des hésitations
résiduelles ou des inconvénients relatifs à l’exercice de révision, il doit être souligné que des
réflexions initiales sur la nécessité de réviser cette Convention avaient été émises bien avant la
tragédie du 11 septembre.

Le groupe d’experts juridiques et techniques travaille depuis décembre 2001 sur de nombreuses
questions complexes et sensibles, notamment a) comment rattacher les objectifs et principes, lesquels
sont simplement revêtus du statut de recommandation en dépit de leur adoption en tant que normes de
l’AIEA, à un instrument obligatoire telle que la Convention ; b) comment formuler la liste des
infractions et quels États sont tenus de fixer les peines aux termes de la Convention ; c) si et comment
les dommages à l’environnement devraient être inclus parmi ces infractions punissables ; d) les
conditions aux termes desquelles un État peut ne pas soumettre des matières nucléaires à un régime de
protection physique, compte tenu de leur nature, qualité, quantité, « attractivité » (c’est-à-dire leur
probabilité de faire l’objet d’actes non autorisés dirigés contre ces matières) et tout autre facteur
pertinent ; e) l’échange d’informations et l’assistance en cas de sabotage. Un accord de principe a déjà
été trouvé sur la manière de régler ces deux dernières questions.

S’agissant du point a), au sein du groupe d’experts juridiques et techniques, il a toujours été
entendu que les États devraient être autorisés à une certaine flexibilité lors de l’application des
objectifs et principes, afin de tenir compte de leurs situations nationales respectives, principalement
concernant la quantité, la nature et l’« attractivité » des matières et installations nucléaires.
Néanmoins, le point crucial est de savoir comment stipuler clairement que les États sont tenus de
mettre en œuvre les objectifs et principes bien que, stricto sensu, ceux-ci ne soient que des
recommandations. Le problème eu égard au point b) est de savoir comment identifier et formuler la
liste des infractions devant être considérées comme des violations punissables, en gardant à l’esprit la
difficulté supplémentaire dérivant de l’insertion du sabotage dans le champ d’application de la
Convention révisée. Quant à la question des dommages à l’environnement sous le point c), les
discussions du groupe d’experts juridiques et techniques montrent que les positions divergent, étant
donné qu’il est reconnu par plusieurs experts dans le groupe que ces dommages devraient être
considérés dans le cadre de la Convention qui couvre déjà les dommages aux personnes et aux biens.

Les travaux de révision reprendront au début de l’année 2003 lorsque le groupe se réunira à
nouveau, du 3 au 14 mars. Cette durée de deux semaines a été convenue en vue de finaliser la révision
et, dans le même esprit, des consultations inter-sessions auront lieu entre-temps parmi les experts du
groupe.

État des Conventions dans le domaine de l’énergie nucléaire

Traité de 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP)

Depuis la dernière publication de l’état de ce Traité dans le Bulletin de droit nucléaire no 55, dix
États sont devenues Parties à cet instrument, à savoir Andorre, l’Angola, le Brésil, le Chili, les
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Comores, Cuba, Djibouti, les Émirats arabes unis, Oman, et Vanuatu. À la date du 8 novembre 2002,
le Traité comptait 188 Parties, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

État des signatures, ratifications, acceptations, approbations ou adhésions

État Date de signature Date de dépôt de l’instrument

Afghanistan 1er juillet 1968 4 février 1970 (ratification)

Afrique du sud 10 juillet 1991 (adhésion)

Albanie 12 septembre 1990 (adhésion)

Algérie 12 janvier 1995 (adhésion)

Allemagne 28 novembre 1969 2 mai 1975 (ratification)

Andorre 7 juin 1996 (adhésion)

Angola 14 octobre 1996 (adhésion)

Antigua-et-Barbuda 17 juin 1985 (succession)

Arabie saoudite 3 octobre 1988 (adhésion)

Argentine 10 février 1995 (adhésion)

Arménie 21 juin 1993 (adhésion)

Australie 27 février 1970 23 janvier 1973 (ratification)

Autriche 1er juillet 1968 27 juin 1969 (ratification)

Azerbaïdjan 22 septembre 1992 (adhésion)

Bahamas 11 août 1976 (succession)

Bahreïn 3 novembre 1988 (adhésion)

Bangladesh 31 août 1979 (adhésion)

Barbade 1er juillet 1968 21 février 1980 (ratification)

Bélarus 9 février 1993(adhésion)

Belgique 20 août 1968 2 mai 1975 (ratification)

Belize 9 août 1985 (succession)

Bénin 1er juillet 1968 31 octobre 1972 (ratification)

Bhoutan 23 mai 1985 (adhésion)

Bolivie 1er juillet 1968 26 mai 1970 (ratification)

Bosnie-Herzégovine 15 août 1994 (succession)

Botswana 1er juillet 1968 28 avril 1969 (ratification)

Brésil 18 septembre 1998 (adhésion)

Brunei Darussalam 26 mars 1985 (adhésion)

Bulgarie 1er juillet 1968 5 septembre 1969 (ratification)

Burkina Faso 11 août 1969 3 mars 1970 (ratification)

Burundi 19 mars 1971 (adhésion)
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État Date de signature Date de dépôt de l’instrument

Cambodge 2 juin 1972 (adhésion)

Cameroun 17 juillet 1968 8 janvier 1969 (ratification)

Canada 29 juillet 1968 8 janvier 1969 (ratification)

Cap Vert 24 octobre 1979 (adhésion)

Chili 25 mai 1995 (adhésion)

Chine 9 mars 1992 (adhésion)

Chypre 1er juillet 1968 10 février 1970 (ratification)

Colombie 1er juillet 1968 8 avril 1986 (adhésion)

Comores 4 octobre 1995 (adhésion)

Congo 23 octobre 1978 (adhésion )

Congo, République
démocratique du

22 juillet 1968 4 août 1970 (ratification)

Corée, République de 1er juillet 1968 23 avril 1975 (ratification)

Corée, République
populaire démocratique

12 décembre 1985 (adhésion)

Costa Rica 1er juillet 1968 3 mars 1970 (ratification)

Côte d’Ivoire 1er juillet 1968 6 mars 1973 (ratification)

Croatie 29 juin 1992 (succession)

Cuba 4 novembre 2002 (adhésion)

Danemark 1er juillet 1968 3 janvier 1969 (ratification)

Djibouti 16 octobre 1996 (adhésion)

Dominicaine, République 24 juillet 1971 (ratification)

Dominique 10 août 1984 (succession)

Égypte 1er juillet 1968 26 février 1981 (ratification)

El Salvador 1er juillet 1968 11 juillet 1972 (ratification)

Émirats arabes unis 26 septembre 1995 (adhésion)

Équateur 7 mars 1969 (ratification)

Érythrée 16 mars 1995 (adhésion)

Espagne 5 novembre 1987 (adhésion)

Estonie 7 janvier 1992 (adhésion)

États-Unis d’Amérique 1er juillet 1968 5 mars 1970 (ratification)

Éthiopie 5 septembre 1968 5 février 1970 (ratification)

Fidji 29 août 1972 (succession)

Finlande 1er juillet 1968 5 février 1969 (ratification)

France 2 août 1992 (adhésion)

Gabon 19 février 1974 (adhésion)
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État Date de signature Date de dépôt de l’instrument

Gambie 4 septembre 1968 12 mai 1975 (ratification)

Géorgie 7 mars 1994 (adhésion)

Ghana 1er juillet 1968 4 mai 1970 (ratification)

Grèce 1er juillet 1968 11 mars 1970 (ratification)

Grenade 2 septembre 1975 (succession)

Guatemala 26 juillet 1968 22 septembre 1970 (ratification)

Guinée 29 avril 1985 (adhésion)

Guinée-Bissau 20 août 1976 (adhésion)

Guinée équatoriale 1er novembre 1984 (adhésion)

Guyane 19 octobre 1993 (adhésion)

Haïti 1er juillet 1968 2 juin 1970 (ratification)

Honduras 1er juillet 1968 16 mai 1973 (ratification)

Hongrie 1er juillet 1968 27 mai 1969 (ratification)

Îles Marshall 30 janvier 1995 (adhésion)

Îles Salomon 17 juin 1981 (succession)

Indonésie 2 mars 1970 12 juillet 1979 (ratification)

Iran, Rép. islamique d’ 1er juillet 1968 2 février 1970 (ratification)

Irak 1er juillet 1968 29 octobre 1969 (ratification)

Irlande 1er juillet 1968 1 juillet 1968 (ratification)

Islande 1er juillet 1968 18 juillet 1969 (ratification)

Italie 28 janvier 1969 2 mai 1975 (ratification)

Jamaïque 14 avril 1969 5 mars 1970 (ratification)

Jamahiriya arabe
libyenne

18 juillet 1968 26 mai 1975 (ratification)

Japon 3 février 1970 8 juin 1976 (ratification)

Jordanie 10 juillet 1968 11 février 1970 (ratification)

Kazakhstan 14 février 1994 (adhésion)

Kenya 1er juillet 1968 11 juin 1970 (ratification)

Kirghizistan 5 juillet 1994 (adhésion)

Kiribati, République de 18 avril 1985 (succession)

Koweït 15 août 1968 17 novembre 1989 (ratification)

Lao, République
démocratique populaire

1er juillet 1968 20 février 1970 (ratification)

Lesotho 9 juillet 1968 20 mai 1970 (ratification)

Lettonie 31 janvier 1992 (adhésion)

Liban 1er juillet 1968 15 juillet 1970 (ratification)
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État Date de signature Date de dépôt de l’instrument

Libéria 1er juillet 1968 5 mars 1970 (ratification)

Liechtenstein 20 avril 1978 (adhésion)

Lituanie 23 septembre 1991 (adhésion)

Luxembourg 14 août 1968 2 mai 1975 (ratification)

Macédoine, Ex-Rép.
yougoslave de

30 mars 1995 (succession)

Madagascar 22 août 1968 8 octobre 1970 (ratification)

Malaisie 1er juillet 1968 5 mars 1970 (ratification)

Malawi 18 février 1986 (adhésion)

Maldives 11 septembre 1968 7 avril 1970 (ratification)

Mali 14 juillet 1969 10 février 1970 (ratification)

Malte 17 avril 1969 6 février 1970 (ratification)

Maroc 1er juillet 1968 27 novembre 1970 (ratification)

Maurice 1er juillet 1968 14 avril 1969 (ratification)

Mauritanie 26 octobre 1993 (adhésion)

Mexique 26 juillet 1968 21 janvier 1969 (ratification)

Micronésie, États fédérés
de

14 avril 1995 (adhésion)

Moldavie, République de 11 octobre 1994 (adhésion)

Monaco 13 mars 1995 (adhésion)

Mongolie 1er juillet 1968 14 mai 1969 (ratification)

Mozambique 4 septembre 1990 (adhésion)

Myanmar 2 décembre 1992 (adhésion)

Namibie 2 octobre 1992 (adhésion)

Nauru 7 juin 1982 (adhésion)

Népal 1er juillet 1968 9 janvier 1970 (ratification)

Nicaragua 1er juillet 1968 6 mars 1973 (ratification)

Niger 9 octobre 1992 (adhésion)

Nigéria 1er juillet 1968 27 septembre 1968 (ratification)

Norvège 1er juillet 1968 5 février 1969 (ratification)

Nouvelle-Zélande 1er juillet 1968 10 septembre 1969 (ratification)

Oman 23 janvier 1997 (adhésion)

Ouganda 20 octobre 1982 (adhésion)

Ouzbékistan 7 mai 1992 (adhésion)

Palaos 14 avril 1995 (adhésion)

Panama 1er juillet 1968 13 janvier 1977 (ratification)
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État Date de signature Date de dépôt de l’instrument

Papouasie-Nouvelle-
Guinée

16 février 1982 (adhésion)

Paraguay 1er juillet 1968 4 février 1970 (ratification)

Pays-Bas 20 août 1968 2 mai 1975 (ratification)

Pérou 1er juillet 1968 3 mars 1970 (ratification)

Philippines 1er juillet 1968 5 octobre 1972 (ratification)

Pologne 1er juillet 1968 12 juin 1969 (ratification)

Portugal 15 décembre 1977 (adhésion)

Qatar 3 avril 1989 (adhésion)

République arabe
syrienne

1er juillet 1968 24 septembre 1968 (ratification)

République centrafricaine 25 octobre 1970 (adhésion)

Roumanie 1er juillet 1968 4 février 1970 (ratification)

Royaume-Uni 1er juillet 1968 29 novembre 1968 (ratification)

Russie, Fédération de 1er juillet 1968 5 mars 1970 (ratification)

Rwanda 20 mai 1975 (adhésion)

Sainte-Lucie 28 décembre 1979 (succession)

Saint-Kitts-et-Nevis 6 novembre 1984 (succession)

Saint-Marin 1er juillet 1968 10 août 1970 (ratification)

Saint-Siège 25 février 1971 (adhésion)

Saint-Vincent-et-les-
Grenadines

6 novembre 1984 (succession)

Samoa 17 mars 1975 (adhésion)

Sao Tomé-et-Principe 20 juillet 1983 (adhésion)

Sénégal 1er juillet 1968 17 décembre 1970 (ratification)

Seychelles 12 mars 1985 (adhésion)

Sierra Leone 26 février 1975 (adhésion)

Singapour 5 février 1970 10 mars 1976 (ratification)

Slovaque, République 1er janvier 1993 (succession)

Slovénie 7 avril 1992 (succession)

Somalie 1er juillet 1968 5 mars 1970 (ratification)

Soudan 24 décembre 1968 31 octobre 1973 (ratification)

Sri Lanka 1er juillet 1968 5 mars 1979 (ratification)

Suède 19 août 1968 9 janvier 1970 (ratification)

Suisse 27 novembre 1969 9 mars 1977 (ratification)

Suriname 30 juin 1976 (succession)



81

État Date de signature Date de dépôt de l’instrument

Swaziland 24 juin 1969 11 décembre 1969 (ratification)

Tadjikistan 17 janvier 1994 (adhésion)

Tanzanie, Rép. Unie de 31 mai 1991 (adhésion)

Tchad 1er juillet 1968 10 mars 1971 (ratification)

Tchèque, République 1er janvier 1993 (succession)

Thaïlande 7 décembre 1972 (adhésion)

Togo 1er juillet 1968 26 février 1970 (ratification)

Tonga 7 juillet 1971 (succession)

Trinidad and Tobago 20 août 1968 30 octobre 1986 (ratification)

Tunisie 1er juillet 1968 26 février 1970 (ratification)

Turkménistan 29 septembre 1994 (adhésion)

Turquie 28 janvier 1969 17 avril 1980 (ratification)

Tuvalu 19 janvier 1979 (succession)

Ukraine 5 décembre 1994 (adhésion)

Uruguay 1er juillet 1968 31 août 1970 (ratification)

Vanuatu 24 août 1995 (adhésion)

Venezuela 1er juillet 1968 25 septembre 1975 (ratification)

Viêt Nam 14 juin 1982 (adhésion)

Yémen 14 novembre 1968 14 mai 1986 (ratification)

Yougoslavie 10 juillet 1968 4 mars 1970 (ratification)

Zambie 15 mai 1991 (adhésion)

Zimbabwe 26 septembre 1991 (adhésion)

Convention de 1979 sur la protection physique des matières nucléaires

Depuis la dernière publication de l’état de cette Convention dans le Bulletin de droit nucléaire
no 69, six États, à savoir le Ghana, l’Islande, la Lettonie, le Mali, le Maroc et la Namibie, sont devenus
Parties à cet instrument. À la date du 8 novembre 2002, la Convention comptait 81 Parties.

Convention de 1986 sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence
radiologique

Depuis la dernière publication de l’état de cette Convention dans le Bulletin de droit nucléaire
no 69, le Canada est devenu Partie à cet instrument. À la date du 8 novembre 2002, la Convention
comptait 84 Parties.
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Convention de 1994 sur la sûreté nucléaire

Depuis la dernière publication de l’état de cette Convention dans le Bulletin de droit nucléaire
no 65, l’Indonésie est devenue Partie à cet instrument. À la date du 8 novembre 2002, la Convention
comptait 54 Parties.

Traité de 1996 d’interdiction complète des essais nucléaires

Depuis la dernière publication de l’état de ce Traité dans le Bulletin de droit nucléaire no 69,
sept États, à savoir le Botswana, le Burkina Faso, la Géorgie, le Kazakhstan, le Niger, Samoa et le
Venezuela sont devenus Parties à cet instrument. À la date du 8 novembre 2002, le Traité comptait
97 Parties.

Convention commune de 1997 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 69, deux États, à savoir la Belgique et la République de Corée, sont devenus Parties à cet
instrument. À la date du 8 novembre 2002, la Convention comptait 29 Parties.


