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TRAVAUX RÉGLEMENTAIRES
INTERNATIONAUX

Agence internationale de l’énergie atomique

Résolutions adoptées par la Conférence générale de l’AIEA (2004)*

La 48ème session de la Conférence générale de l’AIEA a réuni à Vienne, du 20 au 24 septembre
2004, les délégations de 125 États membres et des représentants de diverses organisations
internationales. La Conférence a adopté diverses résolutions se rapportant, notamment, aux domaines
suivants.

Sûreté nucléaire, sûreté radiologique, sûreté des transports et sûreté des déchets

Dans une Résolution no 10 relative aux mesures pour renforcer la coopération internationale
dans les domaines de la sûreté nucléaire, de la sûreté radiologique, de la sûreté du transport et de la
gestion des déchets [GC(48)/RES/10], la Conférence générale prie le Directeur général de poursuivre
le programme actuel de fourniture aux États membres d’une assistance en matière législative pour les
aider à améliorer les infrastructures nationales de sûreté des installations nucléaires, de sûreté
radiologique, de sûreté du transport et de sûreté des déchets. La Conférence encourage aussi les États
membres à continuer de demander à l’AIEA des services d’examen de la sûreté, afin de renforcer la
sûreté nucléaire, la sûreté radiologique, la sûreté du transport et la sûreté des déchets ; elle encourage
les États membres à promouvoir la coopération technique pour renforcer davantage la sûreté.

Concernant la Convention sur la sûreté nucléaire, la Conférence générale demande instamment à
tous les États membres qui ne l’ont pas encore fait – particulièrement à ceux qui ont des réacteurs
nucléaires de puissance en exploitation, en construction ou en projet – de prendre les mesures
nécessaires pour devenir Parties à la Convention sur la sûreté nucléaire. La Conférence encourage
aussi vivement les Parties contractantes à participer activement à la troisième réunion d’examen des
Parties contractantes à cette Convention qui se tiendra à Vienne en avril 2005.

En ce qui concerne la sûreté de la gestion des déchets radioactifs et en particulier la Convention
commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets
radioactifs, la Conférence générale rappelle aux États membres la pertinence de cette Convention et
engage tous ceux d’entre eux qui ne l’ont pas encore fait à prendre les mesures nécessaires pour

* Les textes de ces Résolutions sont disponibles sur le site Internet de l’AIEA à l’adresse suivante:
www.iaea.org/About/Policy/GC/GC48/Resolutions/index.html.
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devenir Parties à cette Convention. La Conférence se félicite de la première réunion d’examen des
Parties contractantes à la Convention commune, tenue à Vienne en novembre 2003, qui a notamment
mis en lumière qu’il importe que tous les pays aient des stratégies à long terme pour la gestion du
combustible usé et des déchets radioactifs, y compris des plans pour l’intégration du déclassement et
de la gestion des déchets ; elle approuve les efforts en cours du Secrétariat et du bureau de la réunion
pour promouvoir la Convention commune.

S’agissant du Code de conduite pour la sûreté des réacteurs de recherche, en septembre 2001, le
Conseil des gouverneurs avait demandé et la Conférence avait approuvé [GC(45)/RES/10.A] le fait
que le Secrétariat développe et mette en œuvre en coopération avec les États membres, un plan de
renforcement de la sûreté des réacteurs de recherche qui comprenait la préparation d’un Code de
conduite pour la sûreté des réacteurs de recherche. Ce Code a été élaboré lors de deux réunions d’un
groupe de travail d’experts juridiques et techniques et en mars 2003, le projet de Code (en annexe au
document GOV/2003/7) a été examiné par le Conseil qui a décidé de sa diffusion auprès de l’ensemble
des États membres afin de recueillir leurs commentaires. Le projet ainsi révisé a été à nouveau diffusé
à l’ensemble des États membres pour commentaires accompagné du rapport du Président du Groupe
de travail. Lors de la réunion du Conseil des gouverneurs de mars 2004, le texte définitif du Code a été
adopté. Le Texte de ce Code sera reproduit dans la prochaine édition du Bulletin de droit nucléaire. La
Résolution no 10 de la Conférence générale se félicite de l’adoption du Code, encourage les États
membres à en appliquer les dispositions et prie le Secrétariat de continuer à fournir une assistance pour
son application.

Dans le domaine de la préparation et l’intervention en cas de situation d’urgence nucléaire ou
radiologique, la Conférence générale, dans la Résolution no 10, engage instamment les États membres
à devenir Parties à la Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire et à la Convention
sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, et à contribuer ainsi
à établir une base élargie et renforcée pour l’intervention internationale en situation d’urgence dans
l’intérêt de tous. La Conférence encourage aussi les États membres à renforcer leurs capacités de
préparation et d’intervention en cas d’incident ou d’accident nucléaire ou radiologique, notamment les
dispositions qu’ils ont prévu pour intervenir face à des actes impliquant une utilisation malveillante de
matières nucléaires ou radioactives ou à des menaces de tels actes, et à appliquer les Prescriptions de
sûreté sur la préparation et l’intervention en cas d’urgence nucléaire ou radiologique [GOV/2002/5]
ainsi que les procédures actualisées du manuel des opérations techniques de notification et d’assistance
en cas d’urgence.

S’agissant de la sûreté du transport, la Conférence générale souligne l’importance d’avoir en
place des mécanismes efficaces en matière de responsabilité pour couvrir les dommages à la santé
humaine et à l’environnement et les pertes économiques résultant d’un accident ou d’un incident
pendant le transport maritime de matières radioactives. Elle se félicite de l’approbation par le Conseil,
en mars 2004, du Plan d’action sur la sûreté du transport des matières radioactives, sur la base des
résultats de la Conférence internationale sur la sûreté du transport des matières radioactives tenue en
juillet 2003. Elle se félicite aussi du travail de grande valeur accompli par le groupe INLEX depuis sa
création (voir ci-dessous).

En ce qui concerne la sûreté et la sécurité des sources radioactives, la Conférence générale dans
sa Résolution no 10 se félicite de l’approbation par le Conseil des gouverneurs de la politique en faveur
de l’établissement d’infrastructures réglementaires nationales efficaces et durables pour le contrôle des
sources de rayonnements et continue d’approuver les principes et objectifs énoncés dans le Code de
conduite sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives. La Conférence générale se félicite aussi
de l’approbation par le Conseil des gouverneurs des Directives relatives à l’importation et
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l’exportation de sources radioactives [GC(48)/13]. Un article portant sur ces directives sera publié
dans la prochaine édition du Bulletin de droit nucléaire.

La Résolution no 10 mentionne par ailleurs les récents développements concernant le programme
relatif aux Normes de sûreté de l’Agence, les initiatives en matière de sûreté radiologique, le Plan
d’action international sur le déclassement des installations nucléaires, et les activités de formation
théorique et pratique dans les domaines de la sûreté nucléaire, de la sûreté radiologique, de la sûreté du
transport et de la sûreté des déchets.

Sécurité nucléaire – Mesures de protection contre le terrorisme nucléaire

La Conférence générale a aussi adopté une Résolution no 11 sur l’état d’avancement des mesures
de protection contre le terrorisme nucléaire et radiologique [GC(48)RES/11]. En particulier, la
Conférence engage les États qui ne l’ont pas encore fait à adhérer à la Convention sur la protection
physique des matières nucléaires et à travailler à la recherche d’un consensus au sujet des
amendements visant à renforcer cette Convention.

En juillet 2004, les projets d’amendements de la Convention sur la protection physique des
matières nucléaires ont été diffusés à l’ensemble des États membres. Ils visent à étendre le champ
d’application de la Convention pour couvrir, entre autres, la protection physique des matières utilisées
à des fins pacifiques, pour un usage national, lors du stockage ou du transport, et la protection contre
le sabotage des matières nucléaires et des installations nucléaires utilisées à des fins pacifiques. Si une
majorité (actuellement 53) des Parties contractantes à la Convention le demande, le Directeur général
invitera toutes les Parties contractantes à une Conférence diplomatique pour examiner les
amendements proposés. Pour qu’un amendement soit adopté lors de la Conférence, l’article 20 de la
Convention sur la protection physique des matières nucléaires prévoit qu’il faut une majorité des deux
tiers. Les consultations se poursuivent entre les États Parties pour résoudre les problèmes en suspens.
Dans son discours d’ouverture de la 48ème session de la Conférence générale, le Directeur général de
l’AIEA appelle les Parties à résoudre rapidement les problèmes qui restent en suspens afin de pouvoir
convoquer une Conférence diplomatique au début de l’année 2005.

Renforcement du système des garanties de l’AIEA

Dans sa Résolution no 14, la Conférence générale rappelle la nécessité de maintenir un système de
garanties efficace afin d’empêcher l’utilisation des matières nucléaires à des fins interdites, contribuant
ainsi à renforcer la sécurité collective. Elle se félicite des examens du système des garanties renforcé
de l’Agence menés pendant l’année écoulée par un Groupe d’évaluation indépendant et par le Groupe
consultatif permanent sur l’application des garanties. Elle prie tous les États qui ne l’ont pas encore
fait de signer rapidement le Protocole additionnel et de pourvoir à son entrée en vigueur le plus
rapidement possible. Le Secrétariat est prié d’examiner des solutions technologiques innovantes afin
renforcer l’efficacité des garanties.

Garanties en République populaire démocratique de Corée (RPDC)

La Conférence générale dans sa Résolution no 15 réitère sa préoccupation exprimée lors de la
Conférence générale de 2003 (voir Bulletin de droit nucléaire no 72) et engage la RPDC à reconsidérer
les mesures et déclarations qui sont contraires aux engagements internationaux de non-prolifération et
à accepter sans tarder les garanties généralisées de l’AIEA.
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Application des garanties de l’AIEA au Moyen-Orient

La Conférence générale dans sa Résolution no 16 réitère sa préoccupation exprimée lors de la
Conférence générale de 2003 (voir Bulletin de droit nucléaire no 72) et demande à tous les États de la
région de prendre des mesures de renforcement de la confiance et de vérification en vue de la création
d’une zone exempte d’armes nucléaires au Moyen-Orient.

Création d’INLEX

Le Directeur général a décidé en 2003 de constituer un Groupe d’experts pour le conseiller sur
les questions relatives à la responsabilité civile nucléaire. Ce Groupe nommé Groupe international
d’experts en matière de responsabilité civile nucléaire (INLEX) est composé de 20 experts en
provenance de pays nucléaires et non nucléaires et de pays effectuant ou non des transports de
matières nucléaires. Les trois principales fonctions de ce Groupe sont :

• de constituer un forum d’expertise pour étudier et fournir des conseils sur les questions
relatives à la responsabilité civile nucléaire ;

• d’étendre l’adhésion globale des États nucléaires et non nucléaires à un système de
responsabilité civile nucléaire efficace dont, entre autres, la Convention sur la réparation
complémentaire des dommages nucléaires, la Convention de Vienne relative à la
responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, la Convention de Paris sur la
responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, le Protocole commun relatif à
l’application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris, ainsi que leurs
amendements respectifs ; et

• d’appuyer le développement et le renforcement des régimes juridiques nationaux en
matière de responsabilité civile nucléaire dans les États membres de l’AIEA afin de
protéger la population et l’environnement et d’améliorer la sûreté nucléaire.

INLEX a tenu jusqu’à présent trois réunions au siège de l’AIEA. La première réunion s’est
tenue les 16 et 17 octobre 2003, la deuxième du 22 au 26 mars 2004 et la troisième du 13 au 16 juillet
2004. Au cours de ces réunions, INLEX a finalisé la discussion et l’examen des notes explicatives
(dont un panorama du régime modernisé de responsabilité civile nucléaire de l’AIEA) sur les
instruments sur la responsabilité civile nucléaire adoptés sous les auspices de l’Agence. Il en
recommande la diffusion aux États membres comme constituant une étude globale du régime de
responsabilité civile nucléaire de l’Agence afin d’aider à la compréhension et à l’interprétation de ce
régime. Le panorama a été soumis pour information en septembre 2004 lors de la session du Conseil
des gouverneurs et pour la réunion de la Conférence générale en tant qu’annexe au document
GOV/INF/2004/9-GC(48)/INF/5. Les notes explicatives sont disponibles sur le site de l’AIEA.

Les notes explicatives serviront de base aux futurs travaux d’INLEX en ce qui concerne, en
particulier, l’identification et l’étude des problèmes relatifs à l’application et au champ d’application
des instruments de responsabilité civile adoptés sous les auspices de l’AIEA. Dans le contexte des
mesures à adopter pour encourager l’adhésion à un régime efficace de responsabilité civile nucléaire,
INLEX a, en coopération avec le Secrétariat, élaboré un questionnaire sur le statut des adhésions des
États membres aux instruments de responsabilité civile nucléaire adoptés sous les auspices de l’AIEA,
qui devra être distribué aux États membres. Le futur programme de travail d’INLEX comprendra la
préparation de documents pour les ateliers nationaux et régionaux et pour les missions d’assistance
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pour les pays cibles, organisés en vue de renforcer les cadres juridiques des États membres en ce qui
concerne la responsabilité civile nucléaire.

INLEX abordera aussi la nécessité de développer le régime de responsabilité civile nucléaire,
tout en prenant en compte les préoccupations des pays dotés ou non de programmes électronucléaires.
Dans ce contexte, INLEX travaillera à l’identification des ambiguïtés possibles et/ou des failles dans
les instruments internationaux existants. Enfin, INLEX entreprendra le travail d’identification des
avantages et des inconvénients de l’adhésion à un régime global de responsabilité civile nucléaire.

Union européenne

Directive concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement (2003)

Cette Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 28 janvier 2003,
remplace et abroge la Directive du Conseil 90/313/CEE du 7 janvier 1990 sur la liberté d’accès à
l’information en matière d’environnement. Il a été décidé, dans l’intérêt d’une plus grande
transparence, de remplacer la Directive 90/313/CEE plutôt que de l’amender, afin de fournir aux
Parties intéressées un texte législatif clair et cohérent.

La Directive 2003/4/CE régit l’accès du public aux informations dans le domaine nucléaire,
dans la mesure où la définition de « l’information environnementale » comprend toute information de
toute forme sur « les facteurs, tels que les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements ou les
déchets, y compris les déchets radioactifs, les émissions, les déversements et autres rejets dans
l’environnement, qui ont ou sont susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments de
l’environnement » [article 2(1)(b)].

La nouvelle directive vise à corriger les défauts rencontrés dans l’application pratique de la
Directive de 1990, à adapter le texte à la révolution électronique afin de produire une directive de
« seconde génération » reflétant les changements dans la manière dont l’information est créée,
rassemblée, stockée et rendue accessible au public, et à préparer la ratification par la Communauté de
la Convention ONU/CEE sur l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la justice en
matière d’environnement (la Convention d’Aarhus – voir Bulletin de droit nucléaire no 62), signée par
la Commission européenne le 25 juin 1998, en alignant les dispositions de la directive sur les
exigences de la Convention relative à l’accès à « l’information environnementale ».

Le Préambule de la Directive 2003/4/CE note qu’un accès plus large du public aux informations
environnementales et la diffusion de telles informations contribuent à une meilleure prise de
conscience des sujets environnementaux, à un libre échange de vues, à une participation plus effective
du public à la prise de décision environnementale et, finalement, à un meilleur environnement. La
nouvelle directive impose des obligations plus strictes aux États membres, notamment en ce qui
concerne la diffusion active de l’information environnementale par les autorités publiques, et
l’extension à toute personne, quel que soit son lieu de résidence, du droit d’accès à l’information dont
jouissent les citoyens de l’Union européenne.

Les exigences principales de la nouvelle directive sont les suivantes :

• l’accès à l’information doit être garanti lorsque les intérêts du public dépassent les intérêts
protégés par les exceptions à cet accès. Refuser des demandes d’information
environnementale est censée devenir l’exception plutôt que la norme, et les entreprises
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n’auront plus un droit de mettre un veto à la diffusion d’informations qu’elles
préfèreraient ne pas voir dans le domaine public ;

• les autorités publiques auront 20 jours ouvrables pour fournir l’information demandée ;
les organes qui sont sous le contrôle des administrations publiques devront également
fournir dans les 20 jours ouvrables les informations environnementales dont il est fait la
demande ; et

• la directive introduit deux types de procédure de révision (une procédure administrative et
une procédure judiciaire) afin de contester des actes ou des omissions des autorités
publiques relatifs à une demande d’accès aux informations environnementales. Enfin, le
commissaire à l’information surveillera la procédure judiciaire.

L’information environnementale est définie de manière à couvrir la qualité de l’air, de l’eau et
du sol, la diversité biologique, le bruit et les implications de ces éléments pour la santé et la sûreté. À
la suite de l’application de la directive, une personne pourra demander à une autorité publique des
informations importantes pour l’environnement telles que des données relatives aux émissions de
substances dans l’environnement.

La directive devra être évaluée tous les quatre ans après son entrée en vigueur et faire l’objet
d’une révision fondée sur la soumission par les États membres de rapports présentant leur expérience.
La directive fait obligation aux États membres de l’Union européenne d’adopter leurs législations de
transposition au plus tard le 14 février 2005.

Directive prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes
relatifs à l’environnement (2003)

Une Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant la participation du
public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement et modifiant, en
ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les Directives 85/337/CEE et
96/61/CE [JO L 156 du 25/06/2003, p. 317], a été adoptée le 26 mai 2003.

Dans le champ de ces plans et programmes relatifs à l’environnement entrent les centrales
nucléaires, les installations destinées à la production et l’enrichissement du combustible nucléaire, le
retraitement du combustible nucléaire, et le rassemblement et le traitement des déchets nucléaires.

La directive prévoit la participation du public à la préparation de certains plans et programmes
relatifs à l’environnement, dans les domaines de la gestion des déchets, de la pollution de l’air, et de la
protection de l’eau contre la pollution par les nitrates, ainsi qu’à la préparation de certains projets
ayant un impact important sur l’environnement. Elle transpose dans la législation communautaire, le
second pilier de la Convention ONU/CEE sur l’accès à l’information, la participation du public et
l’accès à la justice en matière d’environnement (la Convention d’Aarhus – voir Bulletin de droit
nucléaire no 62), signée par la Commission européenne le 25 juin 1998.

La directive introduit pour la première fois la participation du public à la prise de décision sur
des projets importants relatifs à l’environnement. Pour se faire, elle modifie la Directive EIE
(Directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
l’environnement) et la Directive PRIP (Directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction
intégrées de la pollution).
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Cette directive précise en outre le type d’information qui doit être fournie au public pour les
besoins de la consultation publique. Des délais raisonnables sont requis pour assurer, à un stade
précoce, une implication effective du public dans la prise de décision environnementale. Elle confère
également au public un droit d’accès, en donnant à celui-ci la possibilité de contester la légalité de
décisions, actes et omissions qui rentrent dans le champ des dispositions relatives à la participation du
public.

Les États membres sont obligés d’adopter les lois et autres dispositions nécessaires à la
transposition de cette directive le 25 juin 2005, au plus tard.

Propositions de Directives sur la sûreté nucléaire et la gestion des déchets radioactifs (2004)

À la suite du rejet en juin 2004 des propositions de directives soumises par la Commission sur la
sûreté des installations nucléaires et la gestion du combustible irradié et des déchets radioactifs (voir
Bulletin de droit nucléaire no 72), un paquet révisé a été présenté par la Commission le 8 septembre
2004 [COM(2004)526].

La nouvelle proposition conserve l’objectif initial des deux textes mais prend en compte certains
des commentaires formulés par le Parlement européen et le Conseil.

En ce qui concerne la directive sûreté, la Commission maintient sa proposition d’établir pour
l’Union européenne élargie un cadre commun d’application des règles et principes existants dans le
domaine de la sûreté nucléaire. Ces règles et principes sont très proches des obligations figurant dans
la Convention sur la sûreté nucléaire de 1994 et des exigences établies au cours des 25 dernières
années par les autorités nucléaires nationales au sein des groupes de travail de la Commission, et de
l’Association des responsables des autorités de sûreté des pays d’Europe de l’Ouest (WENRA).
Cependant, l’article 4 révisé souligne que la responsabilité pour la sûreté des installations nucléaires
incombe aux opérateurs et autorités nationales. Le même article précise également que chaque État
membre doit établir et maintenir en vigueur un cadre législatif et réglementaire régissant la sûreté des
installations nucléaires.

Une autre modification essentielle porte sur l’exigence d’assurer des ressources financières
suffisantes pour couvrir les coûts de démantèlement, qui a été retirée de la proposition de Directive sur
la sûreté. La Commission a indiqué qu’elle aborderait cette question dans un instrument séparé. En
outre, un nouvel article de la directive révisée propose d’établir un Comité des autorités réglementaires
composé des représentants des organes réglementaires nationaux. Cependant, l’idée d’inspection sur
site a été retirée et de ce fait la notion d’examen par les pairs, telle qu’elle figurait dans la proposition
initiale semble avoir été abandonnée.

En ce qui concerne la directive déchets, la Commission maintient sa proposition d’obliger
chaque État membre à élaborer un programme de gestion à long terme des déchets radioactifs
comprenant des dates limite, et d’exiger le renforcement des activités de recherche et développement
dans ce domaine. Cependant, la date limite pour l’exploitation de dépôts permanents de déchets, fixée
initialement à 2018, a été retirée. La Commission recommande « la possibilité de recourir en priorité à
la solution du dépôt géologique en profondeur » mais mentionne également d’autres options. Elle
propose également qu’un Comité d’experts soit établi au sein de la Commission pour prendre en
charge les tâches afférentes à la rédaction de rapports.


