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ACCORDS

ACCORDS BILATÉRAUX

Note

Les éditeurs du BDN ont décidé de changer leur récente politique éditoriale en ce qui concerne les
accords bilatéraux. Nous sommes conscients qu’un grand nombre d’accords bilatéraux relatifs aux
utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire sont conclus chaque année dans le monde. Cependant,
nous ne recevons d’information que sur un petit nombre d’entre eux. En conséquence, les
développements que nous avons rapportés en ce domaine dans les dernières années ont été quelque
peu inégaux. En outre, le contenu de ces accords met souvent davantage l’accent sur les déclarations
d’intentions politiques que sur les aspects proprement normatifs. Pour cette raison, nous avons décidé
de limiter la section du Bulletin qui traitait des accords bilatéraux à ceux qui sont d’un intérêt
particulier pour les lecteurs du Bulletin de droit nucléaire dans la mesure où ils contiennent des
prescriptions légales spécifiques ou ont un intérêt sur le plan réglementaire.

Allemagne – Fédération de Russie

Accord concernant la coopération et l’échange d’informations et d’expériences dans le domaine de
la sûreté nucléaire et de la protection radiologique (2003)

Un accord a été conclu le 9 mai 2003 entre le Ministre fédéral de l’Environnement, de la
Conservation de la Nature et de la Sûreté des Réacteurs de la République fédérale d’Allemagne, et
l’Agence fédérale de la surveillance de la sûreté nucléaire et radiologique de la Fédération de Russie
sur la coopération, l’échange d’informations et d’expériences dans le domaine de la délivrance
d’autorisation, de la surveillance, et de l’évaluation de la sûreté nucléaire et de la protection
radiologique. Il a été publié dans le Bundesgesetzblatt 2004 II, p. 448.

Cet accord s’applique aux installations nucléaires et activités qui sont couvertes par l’article 1 de
la Convention de 1986 sur la notification rapide d’un accident nucléaire. Les Parties doivent échanger
des informations relatives à leur réglementation en matière de sûreté nucléaire et à leurs législations
pertinentes dans le domaine de la législation nucléaire et de la protection radiologique. Le transfert
d’informations confidentielles aux autorités d’autres États et à leurs conseillers requiert un
consentement écrit et doit être conforme aux lois nationales respectives des deux Parties.

Chaque Partie désigne une personne chargée de coordonner l’application de l’accord. Les
Parties doivent intensifier leur coopération technologique dans le domaine de la réglementation de la
sûreté grâce aux échanges d’informations, à la tenue de séminaires et à des consultations, ainsi qu’à
l’application de projets communs. Cette coopération concerne les domaines suivants :

• législation relative à la sûreté nucléaire et à la protection radiologique ;
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• méthodes d’évaluation de la sûreté des installations nucléaires ;

• délivrance d’autorisation et procédures de supervision ;

• sûreté nucléaire et protection radiologique en liaison avec la manipulation des déchets
radioactifs.

Les Parties peuvent convenir d’étendre leur coopération à d’autres domaines. Cet accord a été
conclu pour une période de cinq ans et est entré en vigueur au jour de sa signature. Il sera tacitement
reconduit pour cinq années supplémentaires à moins que l’une des Parties contractantes ne demande sa
résiliation, trois mois avant l’expiration de la période de cinq ans.

Roumanie – Ukraine

Accord sur la notification rapide des accidents nucléaires et l’échange d’informations dans le
domaine de la sûreté nucléaire et radiologique (2004)

Cet Accord sur la notification rapide des accidents nucléaires et l’échange d’informations dans
le domaine de la sûreté nucléaire et radiologique a été signé le 25 septembre 2004 par le Président du
Comité national de réglementation nucléaire au nom du Cabinet des ministres de l’Ukraine et le
Président de la Commission nationale de contrôle des activités nucléaires au nom du Gouvernement de
la Roumanie.

Se référant à la Convention de 1986 sur la notification rapide d’un accident nucléaire et à la
Convention de 1986 sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence
radiologique, les Parties conviennent de respecter, par la conclusion de cet accord bilatéral, les
exigences respectives de ces Conventions.

L’accord s’applique aux accidents qui se produisent ou menacent de se produire dans des
installations nucléaires ou en liaison avec la manipulation de matières nucléaires, et qui sont
susceptibles de donner lieu à des émissions transfrontières de substances radioactives représentant une
menace pour l’autre Partie à l’accord. Les Parties conviennent de se notifier immédiatement ces
événements ou le risque que de tels événements se produisent, et de fournir toute information
nécessaire pour en réduire les conséquences radiologiques.

Les organes compétents des deux Parties se communiqueront des informations relatives à la
sûreté des installations nucléaires et à l’ensemble des activités impliquant un risque d’émission
radioactive supérieure aux limites permises. Les représentants des organes compétents se réuniront,
lorsqu’il est nécessaire, au moins une fois par an, pour coordonner toutes les questions d’application
de cet accord. Les Parties conviennent en outre de renforcer la coopération scientifique et technique
existante entre leurs organes compétents dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la protection
radiologique, en particulier en ce qui concerne le contrôle des émissions radioactives et la planification
d’urgence.
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ACCORDS MULTILATÉRAUX

Observations sur la première Réunion d’examen de la Convention commune sur la sûreté de la
gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs*

1. Introduction

Depuis plus de 20 ans, les déchets radioactifs sont considérés comme un problème de portée
mondiale en raison de la difficulté de trouver un moyen acceptable de les stocker définitivement. Ce
problème a eu des incidences sur l’essor de l’industrie électronucléaire car beaucoup ont adopté le
point de vue qu’aucune centrale nucléaire supplémentaire ne devait être construite tant que ce
problème ne sera pas résolu. Cependant, la question est plus vaste car le stockage définitif des déchets
intéresse également les pays dépourvus de parc nucléaire, notamment en liaison avec les « sources
radioactives scellées » utilisées dans la recherche et la médecine. En fait, il existe des solutions
techniques déjà opérationnelles pour de nombreux types de déchets radioactifs ou à un stade avancé de
développement pour les autres. Néanmoins, l’idée selon laquelle les déchets radioactifs sont un
problème en suspens et un danger potentiel pour la santé humaine et l’environnement demeure
largement répandue.

C’est dans ce contexte que la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible
usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs (la Convention commune) a vu le jour. La
Convention a été adoptée lors d’une Conférence diplomatique tenue à Vienne en septembre 1997 et
elle est entrée en vigueur en juin 2001, une fois ratifiée par le nombre requis de pays (25 pays dont
15 possédant chacun une centrale électronucléaire en service). Le texte de la Convention figure dans le
document de l’AIEA, INFCIRC/5461, et il a fait déjà l’objet d’un article dans un numéro antérieur du
Bulletin2.

* Cet article nous a été aimablement soumis par M. Gordon Linsley, ancien Chef de la Section de la sûreté
des déchets de l’Agence internationale de l’énergie atomique et qui a dirigé le Secrétariat technique lors
de la première Réunion d’examen de la Convention commune. Le présent article s’inspire du rapport de
synthèse des Parties contractantes mais, sous la rubrique « Observations », l’auteur ajoute ses vues
personnelles sur la Réunion. L’auteur remercie George Jack de la délégation canadienne pour sa critique
constructive du projet de document.

1. Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des
déchets radioactifs, Agence internationale de l’énergie atomique, INFCIRC/546, 24 décembre 1997.

2. Wolfram Tonhauser et Odette Jankowitsch, « La Convention commune sur la sûreté de la gestion du
combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs », Bulletin de droit nucléaire no 60,
p. 9, décembre 1997.
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La première Réunion d’examen des Parties à la Convention s’est tenue du 3 au
14 novembre 2003 à Vienne. Le résultat de cette Réunion figure dans un rapport de synthèse mis à la
disposition du public3.

2. Objectifs et contenu de la Convention commune

Comme cela est stipulé dans l’article 1 de la Convention, l’un de ses principaux objectifs est
« atteindre et maintenir un haut niveau de sûreté dans le monde entier en matière de gestion du
combustible usé et des déchets radioactifs, grâce au renforcement des mesures nationales et de la
coopération internationale, y compris, s’il y a lieu, de la coopération technique en matière de sûreté ».
Le mécanisme visant à atteindre cet objectif sera décrit plus loin dans le présent document.

Le champ d’application de la Convention (article 3) comprend le combustible nucléaire usé et
presque tous les types de déchets radioactifs, notamment :

• le combustible nucléaire lorsque celui-ci résulte de l’exploitation de centrales nucléaires
(combustible nucléaire usé) ;

• les déchets résultant de l’exploitation des centrales nucléaires ;

• les déchets provenant de l’extraction et du traitement de l’uranium ;

• les déchets résultant de l’utilisation d’isotopes dans les domaines de la médecine et de
l’industrie, par exemple des sources scellées retirées du service ;

• les rejets de matières radioactives dans l’environnement.

En outre, d’autres types de combustibles usés et de déchets peuvent entrer dans le champ
d’application, si les Parties contractantes souhaitent les déclarer, par exemple :

• le combustible usé faisant l’objet d’un retraitement pour récupérer l’uranium ou le
plutonium non utilisé ;

• les déchets provenant de la fabrication d’abrasifs ou d’autres produits utilisant des sables
radioactifs présents dans la nature ;

• les déchets provenant de gisements miniers qui contiennent accessoirement des matières
radioactives ;

• les déchets provenant d’applications militaires de l’énergie nucléaire.

On peut conclure de ce qui précède que la Convention intéresse presque tous les pays et pas
seulement ceux ayant un parc électronucléaire.

3. Résumé de synthèse de la première Réunion d’examen des Parties contractantes à la Convention
commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets
radioactifs, JC/RM.1/06/Version finale :
www. rasanet.iaea.org/downloads/conventions/jointcon_summary_report_finalNov19 pdf.
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3. Le mécanisme d’examen

L’article 30 de la Convention impose aux Parties contractantes de tenir des réunions à des
intervalles ne devant pas dépasser trois ans, afin d’examiner les rapports nationaux soumis en
application de l’article 32.

Le processus d’examen comprend :

• la préparation par les Parties contractantes de rapports nationaux dans lesquels sont
examinés « les mesures prises pour remplir chacune des obligations énoncées dans la
Convention ». Les aspects suivants doivent également être abordés dans le rapport :
politique en matière de gestion du combustible usé ; pratiques en matière de gestion du
combustible usé ; politique en matière de gestion des déchets radioactifs ; pratiques en
matière de gestion des déchets radioactifs et critères appliqués pour définir et classer les
déchets radioactifs. Enfin, les informations suivantes doivent être communiquées : listes
des installations de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs auxquels
s’appliquent la Convention ; inventaires nationaux du combustible usé et des déchets
radioactifs et état d’avancement des activités de remplacement de ces installations ;

• l’examen de chaque rapport national par les autres Parties contractantes préalablement à la
Réunion d’examen et, s’il y a lieu, des questions (par écrit à la Partie contractante
concernée) sur le contenu du rapport national ;

• les réponses de la Partie contractante concernée aux questions des autres Parties
contractantes préalablement à la tenue de la Réunion d’examen ;

• la présentation et la discussion de chaque rapport national au sein d’un « groupe de
pays », au cours de la Réunion d’examen. Lors de la première Réunion, les Parties
contractantes ont été réparties dans cinq groupes de pays en application d’un mécanisme
redéterminé. Le système des groupes de pays a été utilisé car, faute de temps, il était
matériellement impossible de rassembler toutes les Parties contractantes pour la
présentation et la discussion de chaque rapport national ;

• la présentation d’une synthèse des débats de chacun des groupes de pays à la réunion
plénière des Parties contractantes par les rapporteurs de groupe, suivie par un examen des
conclusions.

On peut donc résumer comme suit le processus d’examen de la Convention commune :

• une auto-évaluation des mesures nationales en matière de gestion des déchets radioactifs
par chaque Partie contractante ;

• un examen international de ces mesures par des pairs ;

• une occasion de profiter de l’expérience des autres Parties contractantes ; et

• un mécanisme visant à promouvoir le progrès grâce aux informations en retour tirées des
idées et des commentaires des autres Parties contractantes.

4. Déroulement de la première Réunion d’examen

Trente deux Parties contractantes ont participé à la première Réunion d’examen, à savoir :
Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belarus, Belgique, Bulgarie, Canada, République de
Corée, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Lettonie,
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Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, République slovaque,
Slovénie, Suède, Suisse, République tchèque, Ukraine et États-Unis d’Amérique. En outre, le Japon,
qui avait ratifié la Convention peu de temps auparavant, a été autorisé à participer à part entière au
même titre qu’une Partie contractante. L’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire était présente en
qualité d’observateur.

La Réunion a été conduite en application des « Règles de procédure et règles financières »
[IAEA INFCIRC/6024] et des « Principes directeurs concernant le processus d'examen »
[IAEA INFCIRC/6035] de la Convention commune. Les rapports nationaux ont été établis
conformément aux « Principes directeurs concernant la forme et la structure des rapports nationaux »
[IAEA INFCIRC/6046].

5. Résultats de la première Réunion d’examen

5.1 Général

Dans le rapport de synthèse, les Parties contractantes ont conclu que le processus de Réunions
d’examen avait déjà notablement contribué à la réalisation des objectifs de la Convention et noté que
plusieurs Parties, stimulées par la perspective de la Réunion, avaient déjà amélioré la gestion du
combustible usé et des déchets radioactifs dans les deux années environ qui l’avaient précédé.
Plusieurs pays ont reconnu la valeur et l’intérêt des processus « d’autoévaluation » et « d’examen
international par des pairs », tout en soulignant leur caractère coûteux en temps et en argent. Dans
l’ensemble, les Parties contractantes ont reconnu que des améliorations supplémentaires pouvaient être
apportées pour accroître la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs à
l’échelon national et ont manifesté l’espoir de pouvoir faire état de la réalisation de nouvelles avancées
à la prochaine Réunion d’examen.

Les rapports nationaux, dont la plupart ont été mis à la disposition du public, constituent le bilan
le plus à jour et le plus exhaustif de l’état d’avancement de la gestion des déchets radioactifs à
l’échelle mondiale.

4. Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des
déchets radioactifs, Règles de procédure et règles financières, Agence internationale de l’énergie
atomique, INFCIRC/602, 1er juillet 2002 :
www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/2002/infcirc602.pdf.

5. Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des
déchets radioactifs, Principes directeurs concernant le processus d’examen, Agence internationale de
l’énergie atomique, INFCIRC/603, 1er juillet 2002 :
www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/2002/infcirc603.pdf.

6. Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des
déchets radioactifs, Principes directeurs concernant la forme et la structure des rapports nationaux,
Agence internationale de l’énergie atomique, INFCIRC/604, 1er juillet 2002 :
www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/2002/infcirc604.pdf.
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5.2 Questions techniques présentant un intérêt particulier

Politiques à long terme

La Réunion d’examen a fait apparaître qu’un large éventail de politiques de gestion à long terme
des déchets radioactifs et du combustible irradié était mis en œuvre ou envisagé. De nombreux pays
sont favorables au stockage géologique comme stratégie à long terme, mais certains entendent stocker
directement le combustible irradié alors que d’autres souhaitent récupérer l’uranium et le plutonium et
stocker uniquement les produits de fission résiduels. Cependant, pour le moment, le combustible
irradié et les déchets sont entreposés dans l’attente de la mise au point des dépôts géologiques. Alors
que certains pays se sont dotés de stratégies nationales globales pour la gestion de ce type de déchets,
la plupart continuent de s’interroger sur la marche à suivre et quelques-uns en sont encore aux
premières étapes du processus d’élaboration de leur politique. Des pays préfèrent ne pas trancher entre
les différentes stratégies de gestion pour le moment alors que d’autres sont engagés dans une
consultation publique sur les stratégies de gestion des déchets. Les débats ont également révélé un
intérêt pour d’éventuelles solutions bilatérales et régionales concernant le stockage du combustible
irradié et des déchets de haute activité.

Politiques concernant les niveaux de libération

Les débats ont mis en évidence une diversité d’approches concernant la gestion des déchets
radioactifs de très faible activité. Certains pays ont fixé des critères clairs qui établissent une
distinction entre les déchets radioactifs et les déchets qui peuvent être librement recyclés ou évacués
avec des déchets normaux non toxiques. D’autres pays ont éprouvé des difficultés à mettre en place de
telles politiques. Il a été convenu qu’il serait souhaitable de disposer d’orientations internationales sur
des critères de libération (clearance) appropriés susceptibles d’être utilisés au niveau national et ainsi
faciliter les échanges internationaux.

Déclassement

La Réunion a pris acte de l’importance croissante des opérations de déclassement. Il a été
convenu que les Parties contractantes devaient prendre des dispositions de financement adéquates pour
le remplacement et élaborer des plans intégrés de déclassement et de gestion des déchets radioactifs,
de façon à éviter de léguer la gestion de résidus indésirables aux générations futures.

Indépendance des organismes de réglementation

Les régimes réglementaires varient selon les Parties contractantes et la Réunion d’examen a
abordé les problèmes liés au chevauchement des compétences dans ce domaine réglementaire et à
l’indépendance réglementaire. La situation dans quelques Parties contractantes où co-existent des
organisations ayant des fonctions multiples et où les fonctions réglementaires relatives à la gestion des
déchets radioactifs pourraient ne pas être suffisamment indépendantes des autres fonctions de ces
organisations a suscité une certaine inquiétude.
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Participation du public

D’après les rapports des Parties contractantes, il apparaît clairement que la population est de
plus en plus consultée sur les décisions touchant à la gestion des déchets radioactifs. L’ancienne
approche consistant à « décider, annoncer et justifier » n’est désormais plus tenable.

Bonnes pratiques

Pendant les débats, ont été relevées certaines « bonnes pratiques » qui, de l’avis de la Réunion,
pourraient contribuer aux objectifs de la Convention ; on peut citer notamment : l’association du
public au processus de décision ; l’établissement de mesures financières solides pour le remplacement
et le stockage des déchets ; le renvoi des sources scellées retirées du service à leurs fabricants ; la
création de cadres réglementaires qui prennent en compte à la fois les dangers chimiques et
radiologiques.

Normes internationales

La Réunion a relevé la nécessité de normes de sûreté internationales nouvelles ou améliorées
dans certains domaines, notamment concernant la libération de matières contenant de très faibles
niveaux de radionucléides, la conception, l’exploitation et la réglementation des installations
d’entreposage, l’évaluation de la sûreté des installations de déchets radioactifs et la gestion des déchets
« mixtes », c’est-à-dire les déchets contenant des matières radioactives mélangées à d’autres matières
dangereuses.

6. Observations sur le processus d’examen à la première Réunion d’examen

Qualité des débats des groupes de pays

Comme cela a été noté dans le rapport de synthèse, ces séances ont été très inégales en terme de
qualité et d’activité. Dans certaines, les échanges ont été ouverts et francs et ont débouché sur des
conclusions utiles et constructives concernant la situation relative à la sûreté des déchets dans le pays
concerné. Dans d’autres, les Parties contractantes ont adopté une attitude défensive – semblant
souhaiter échapper à la critique – d’où un échange de vues plutôt superficiel sur certains rapports
nationaux. Les préoccupations concernant l’attitude de certains participants ont conduit à faire
observer pendant les débats en séance plénière qu’il incombait à chaque membre d’un groupe de pays
de procéder à un examen sérieux de tous les rapports nationaux de son propre groupe. Bien sûr, il
convient de noter qu’un échange avait déjà eu lieu par le biais des questions et des réponses écrites
préalablement à la Réunion d’examen et il se peut que ce facteur ait contribué au manque de
profondeur des discussions dans certaines séances. À l’évidence, les membres du bureau des groupes
de pays (président, vice-président, rapporteur, coordonnateur) ont un rôle important à jouer pour
animer et faciliter les débats, et les Parties contractantes à la Réunion d’examen ont invité le
Secrétariat à donner aux membres du bureau des prochaines réunions des consignes plus précises
quant à leur rôle respectif. Néanmoins, on peut difficilement échapper à la conclusion qu’il n’y aura
pas d’amélioration sensible de cette situation si les participants n’abordent pas ces débats dans un état
d’esprit plus ouvert et plus constructif.
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Pays ayant des intérêts différents

Il est apparu que les priorités des pays ayant un parc nucléaire n’étaient pas les mêmes que
celles des pays qui en sont dépourvus ; les premiers étant principalement concernés par la gestion du
combustible irradié et des déchets provenant de la production d’énergie nucléaire et les seconds par la
gestion des sources scellées retirées du service et des déchets issus de l’utilisation de sources non
scellées dans les applications diagnostiques et thérapeutiques de la médecine et, parfois, par les
déchets miniers d’extraction et de traitement. Autrement dit, bien que la gestion des sources scellées
retirées du service soient un problème pour tous les pays, il préoccupe moins les pays ayant un parc
nucléaire qui ne lui ont accordé qu’une place relativement modeste dans leurs rapports nationaux et
dans les débats à la Réunion d’examen. Dans le contexte des mouvements transfrontières de matières
(article 27), les pays nucléaires joueront généralement le rôle de fournisseurs de sources (États
d’origine) alors que les pays non nucléaires joueront généralement celui de pays destinataires (États de
destination). Cette divergence d’intérêts devrait se creuser avec l’augmentation du nombre de pays en
développement Parties à la Convention et on peut se demander si le processus d’examen en vigueur est
entièrement satisfaisant et s’il ne conviendrait pas d’instaurer certains mécanismes permettant
d’aborder des questions revêtant un intérêt particulier pour certains groupes de pays.

Aspects nationaux et internationaux

La gestion des déchets radioactifs est avant tout un problème national ; les déchets solides sont
normalement transformés, emmagasinés et stockés définitivement dans les pays où ils sont produits.
Ce principe est fixé dans le paragraphe (xi) du Préambule de la Convention bien qu’il soit également
reconnu que, dans certaines circonstances, des accords de gestion des déchets puissent être passés
entre Parties contractantes. C’est pourquoi les rapports nationaux et les débats des groupes de pays lors
de la revue d’examen ont été axés sur les situations à l’intérieur des différents pays. Néanmoins,
certains aspects internationaux ou transfrontières de la gestion des déchets radioactifs doivent être
envisagés. Certains d’entre eux sont énumérés ci-dessous :

• le contrôle des rejets radioactifs dans l’environnement ;

• la réglementation des mouvements transfrontières de matières radioactives, par exemple
combustibles usés et sources scellées ;

• la réglementation des mouvements transfrontières de matières très faiblement radioactives
(politiques internationales en matière de libération) ;

• les règles pour la création de dépôts régionaux.

Il semble clair que, dans l’avenir, des questions relatives à certains ou à la totalité de ces sujets
devront être examinées dans le contexte de la Convention. En application des arrangements existants,
des discussions ad hoc peuvent se tenir pendant les séances plénières d’une Réunion d’examen mais,
compte tenu du rôle important que pourrait éventuellement jouer de la Convention en liaison avec les
aspects internationaux, il faudrait envisager la possibilité de séances spéciales dans le cadre de la
Réunion d’examen pour permettre des débats structurés sur ces questions.
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7. Aspects organisationnels

Nombre de Parties contractantes

Le rapport de synthèse exprime la préoccupation des Parties contractantes à l’égard du nombre
relativement faible de pays ayant ratifié la Convention (34 pays) et énonce un certain nombre
d’initiatives, s’adressant principalement au Secrétariat, destinées à améliorer la situation. La principale
inquiétude est qu’une convention de portée mondiale de ce type ne peut pas devenir véritablement
efficace si sa composition n’est pas largement représentative à l’échelon mondial. À l’heure actuelle,
les pays ayant un parc nucléaire y dominent.

Changements dans les modalités d’organisation

Un groupe à participation non limitée a été créé pendant la Réunion et il a examiné, entre autres,
des changements éventuels aux règles de procédure et règles financières [INFCIRC/602] et aux
Principes directeurs concernant le processus d’examen [INFCIRC/603], de façon à :

• assouplir les conditions d’admission dans les groupes de pays qui est actuellement limitée
aux Parties contractantes membres du groupe de pays et aux Parties contractantes qui ont
posé des questions écrites aux membres du groupe de pays ;

• assouplir les règles concernant les questions dans les groupes de pays ;

• simplifier la procédure de vote ;

• modifier les dispositions concernant la désignation des membres du bureau de la Réunion
d’examen ;

• préciser les procédures applicables aux États ayant ratifié tardivement la Convention ;

• mettre en place des dispositions pour l’organisation de « séances thématiques » dans le
processus d’examen.

Les modifications proposées par le groupe à participation non limitée ont été ultérieurement
approuvées par une séance plénière de la Réunion d’examen.

Continuité des activités de la Convention commune

La Réunion d’examen a examiné un certain nombre d’initiatives supplémentaires visant à
accroître l’efficacité du processus d’examen. Pour approfondir ces initiatives et faciliter leur
introduction dans les meilleurs délais, il a été décidé que le bureau de la Réunion d’examen (président,
vice-présidents et présidents des groupes de pays) resterait en fonction jusqu’à la prochaine réunion
d’organisation. Il examinera tout projet éventuel établi par le Secrétariat dans ce contexte.

Transparence

Les discussions à la Réunion d’examen ont révélé de la part d’un grand nombre de pays un désir
d’accroître la transparence du processus d’examen. Dans cette optique, la plupart des Parties
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contractantes (27 sur 34) ont délibérément placé leurs rapports nationaux sur leur propre site Web et,
plus tard, sur le site Web de la Convention commune7.

Soumissions par voie électronique

Pour la première Réunion d’examen le mécanisme officiel retenu pour la distribution des
rapports nationaux a été le dossier imprimé. La réunion s’est déclarée favorable à l’utilisation de
moyens électroniques pour la distribution des rapports nationaux, et le Secrétariat a été invité à
faciliter cette transition aussitôt que possible. Cependant, les deux méthodes seront admises pour la
prochaine Réunion d’examen.

8. Observations sur les dispositions en matière d’organisation

Rétention des connaissances

Afin d’encourager des échanges francs et ouverts entre les Parties contractantes, les seules traces
écrites des Réunions d’examen sont le rapport de synthèse accessible au public et le rapport du
président (à la disposition des participants à la réunion). Officiellement, il n’est conservé aucune trace
écrite des débats au sein des groupes de pays, des synthèses des séances par le rapporteur ou de
l’exposé du rapporteur à la séance plénière de la Réunion d’examen.

Cette approche va à l’encontre du désir de transparence des Parties contractantes et n’est pas non
plus cohérente avec un processus d’examen qui vise à améliorer progressivement la performance de
chaque Partie. À l’évidence, les Parties contractantes doivent se pencher plus à fond sur cette question.
Pour le moins, il faudrait conserver les informations entre les Réunions d’examen pour pouvoir
analyser toute modification intervenue dans les pays appartenant aux groupes de pays.

Observateurs

La participation aux réunions de la Convention commune est limitée aux Parties contractantes et
aux observateurs invités par consensus des Parties contractantes (article 33). Le statut d’observateur
peut être octroyé à toute organisation intergouvernementale qui est compétente pour des questions
régies par la Convention (l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire a ainsi été invitée à participer
en tant qu’observateur à la première Réunion d’examen). Cette limitation à la participation a été
décidée pour inciter les Parties contractantes à s’exprimer librement. Elle se distingue de l’approche
plus libérale adoptée à l’égard des observateurs dans de nombreuses autres conventions internationales
et pourrait être jugée contradictoire avec le souhait exprimé par les Parties contractantes en faveur
d’une ouverture et d’une transparence accrue.

9. Conclusions

La première Réunion d’examen de la Convention commune a permis de rassembler les
informations les plus complètes aujourd’hui disponibles concernant la gestion du combustible usé et
des déchets radioactifs dans le monde. Le processus d’examen a entraîné des améliorations dans la

7. www.rasanet.iaea.org/conventions/waste-jointconvention.htm.



94

sûreté de la gestion des déchets radioactifs dans certains États et la promesse d’amélioration dans
d’autres. Les débats menés lors de cette réunion de deux semaines ont permis de balayer toutes les
questions importantes auxquelles sont confrontés les pays pour assurer une gestion sûre du
combustible irradié et des déchets radioactifs. La réunion a montré que des améliorations étaient
possibles dans certains domaines au niveau tant national qu’international.

La réunion a mis en lumière les points forts et les points faibles du processus d’examen de la
Convention commune, qui est un héritage de la Convention sur la sûreté nucléaire, et a fait émerger un
certain nombre d’idées pour l’améliorer et le perfectionner.

Le processus d’examen de la Convention commune a pour objet principal l’examen des rapports
nationaux des Parties contractantes. Cependant, il existe également des questions de portée mondiale
dans le domaine de la gestion du combustible irradié et des déchets radioactifs et des questions
revêtant un intérêt particulier pour les groupes de pays. Il faudra donc peut-être prévoir dans
l’évolution future de la Convention des mécanismes supplémentaires appropriés pour pouvoir aborder
ces aspects.

La Convention commune pourrait devenir un mécanisme puissant pour améliorer la sûreté de la
gestion du combustible usé et de déchets radioactifs dans le monde, mais la pleine réalisation de ce
potentiel suppose que la composition des Parties à la Convention soit plus représentative à l’échelon
mondial et que celles-ci adoptent une approche ouverte et constructive.

*****

Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme
(2003)

Ce Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme
du 27 janvier 1977 a été adopté par le Conseil de l’Europe le 15 mai 2003. La Convention de 1977
vise à faciliter l’extradition des auteurs d’actes de terrorisme. À cette fin, elle énumère les infractions
que les Parties s'engagent à ne pas considérer comme une infraction politique, comme
une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée
par des mobiles politiques. L’objet de ce Protocole d’amendement est de renforcer la lutte contre le

terrorisme tout en respectant les droits de l’homme. Son article intègre, entre autres, dans la liste des
infractions que les Parties s’engagent à ne pas considérer comme une infraction politique, les
infractions comprises dans le champ d’application de la Convention sur la protection physique des
matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980. Le texte de la Convention européenne pour la
répression du terrorisme ainsi que de son Protocole d’amendement sont disponibles à l’adresse
suivante : http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?CM=8&CL=FRE.

État des Conventions dans le domaine de l’énergie nucléaire

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 73, deux États, à savoir, le Cameroun et la République démocratique du Congo, sont devenus
Parties contractantes à cette Convention (adhésion). À la date du 12 novembre 2004, la Convention
comptait 106 Parties contractantes.



95

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 73, le Chili est devenu Partie contractante à cette Convention (adhésion). À la date du 12 novembre
2004, la Convention comptait 90 Parties contractantes.

Traité d’interdiction complète des essais nucléaires de 1996

Depuis la dernière publication de l’état de ce Traité dans le Bulletin de droit nucléaire no 73,
sept États, à savoir, le République démocratique du Congo, Liechtenstein, la Serbie et Monténégro, le
Soudan, la Tanzanie, le Togo et la Tunisie, sont devenus Parties contractantes à ce Traité (adhésion).
À la date du 12 novembre 2004, le Traité comptait 119 Parties contractantes.

Amendement de 1996 à la Convention de Londres de 1972 sur la prévention de la pollution des
mers résultants de l’immersion des déchets

Depuis la dernière publication de l’état de ce Protocole dans le Bulletin de droit nucléaire no 72,
deux États, à savoir, la France et l’Égypte, sont devenues Parties contractantes à ce Protocole
(adhésion). À la date du 12 novembre 2004, le Protocole comptait 20 Parties contractantes.


