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TRAVAUX RÉGLEMENTAIRES 
INTERNATIONAUX 

 

 

Agence internationale de l’énergie atomique 

Orientations concernant l’importation et l’exportation de sources radioactives* 

Introduction 

La 48ème Conférence générale de l’AIEA qui s’est tenue du 20 au 24 septembre 2004 a adopté une 
Résolution1 visant à renforcer la sécurité des sources radioactives, notamment l’approbation 
d’ « Orientations » (Guidance) pour l’importation et l’exportation de sources radioactives à haut risque qui 
pourraient conduire des exportateurs à refuser une expédition vers des pays où la sûreté et/ou les 
infrastructures de protection physique sont jugées insuffisantes. 

Les Orientations, élaborées par un groupe d’experts dans le cadre du Code de conduite sur la 
sûreté et la sécurité des sources radioactives patronné par l’AIEA (voir l’article de Katia Boustany dans le 
Bulletin de droit nucléaire no 67 ; le texte du code est reproduit dans le chapitre « texte » du présent 
Bulletin), ont été officiellement entérinées par le Conseil des gouverneurs de l’AIEA à la mi-septembre 
2004, juste avant la réunion de la Conférence générale. 

Le Code de conduite [IAEA/CODEOC/2004] est le seul instrument juridique aujourd’hui 
disponible pour améliorer le contrôle des sources à l’échelle mondiale. En septembre 2004, 64 pays 
s’étaient politiquement engagés à adhérer au code, et plus de 30 pays avaient indiqué au Directeur général 
de l’AIEA qu’ils entendaient œuvrer en faveur de contrôles efficaces des importations et des exportations 
au plus tard avant le 31 décembre 2005, date proposée par le groupe d’experts chargé de la mise en œuvre 
de réglementations d’exportations « harmonisées ». 

Selon un fonctionnaire de l’AIEA, les États-Unis ont prôné un Code de conduite sur les 
exportations et les importations de sources dont le fonctionnement s’apparenterait « aux directives du 
Groupe des fournisseurs d’articles nucléaires » applicables à l’exportation de matières, de technologies et 
d’équipements nucléaires. L’adhésion à un code de conduite n’est pas juridiquement contraignante, comme 
c’est le cas pour une convention, mais elle représente un engagement politique. 

D’après un expert français, les pays qui soutiennent le Code de conduite et les activités qui s’y 
rapportent, telles que les inventaires d’éléments radioactifs à haut risque ou les registres destinés à suivre 
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les mouvements internationaux de ces éléments, commencent à se demander s’il ne conviendrait pas de 
s’orienter vers une démarche plus contraignante, peut-être dans le contexte d’un développement des 
structures réglementaires nationales. 

Les sources perdues 

La sécurité des sources est devenue un sujet de préoccupation majeur ces dernières années, surtout 
depuis les attentats de septembre 2001 contre les États-Unis, qui ont alimenté la crainte que des sources 
radioactives ne puissent être utilisées par des terroristes comme moyens de dispersion de la radioactivité, 
ce qu’il est convenu d’appeler des « bombes sales ». De l’avis de Juan Eibenschutz, Directeur général de la 
Commission nationale de la sûreté nucléaire et des garanties du Mexique, les effets d’une bombe sale – 
dans laquelle des explosifs classiques seraient utilisés pour disperser des matières radioactives – seraient 
beaucoup moins dévastateurs que ceux d’une véritable arme nucléaire, « mais les effets psychologiques 
seraient probablement très comparables ». 

Des millions de sources radioactives ont été diffusées dans le monde au cours des 50 dernières 
années et des centaines de milliers continuent d’être utilisées, selon l’AIEA, qui a constaté que plus d’une 
centaine de pays ne disposaient pas des infrastructures minimums pour contrôler correctement ces sources. 
L’Agence réalise un « projet modèle » visant à aider ses États membres à renforcer leurs moyens de 
contrôle et de régulation des matières radioactives, y compris les sources, mais l’AIEA indique qu’elle est 
également préoccupée par la destination finale des sources dans plus de 50 pays qui ne sont pas membres 
de l’Agence. Selon une fiche descriptive de l’AIEA, même aux États-Unis et dans l’Union européenne 
(UE), des dizaines de sources sont perdues chaque année et des milliers de sources supplémentaires retirées 
du service risquent d’échapper aux contrôles réglementaires. 

D’après le Directeur général adjoint pour la sûreté et la sécurité nucléaire de l’Agence, Tomihiro 
Taniguchi, l’approbation politique, via la Conférence générale, de la Résolution sur « la sûreté et la 
sécurité des sources radioactives », y compris les nouvelles Orientations sur les importations et les 
exportations constitue un nouvel instrument capital dans l’arsenal juridique de l’AIEA pour poursuivre 
l’élaboration de directives et de recommandations dans ce domaine. 

Une première conférence sur la sûreté et la sécurité des sources s’est tenue à Dijon (France) en 
1998 et, pour y donner suite, l’Agence met en œuvre depuis l’an 2000 un Plan d’action approuvé par la 
Conférence générale. Le Code de conduite, dont une première version est parue en 2000, s’inscrit dans ce 
plan. Le code a été révisé à la suite d’une conférence de l’AIEA tenue à Buenos Aires en décembre 2001, 
pour tirer les enseignements du 11 septembre, d’une part, et pour combler les lacunes relevées dans la 
première version, notamment les Orientations relatives aux exportations et aux importations, d’autre part. 
À la suite d’une troisième conférence consacrée à la sécurité des sources radioactives, tenue à Vienne en 
mars 2003, la Conférence générale a adopté le Code de conduite révisé en septembre de la même année. 

Le code vise à mettre en place dans chaque pays « un système adéquat de contrôle réglementaire 
des sources radioactives applicable depuis le stade de leur production jusqu’à celui de leur évacuation 
définitive, ainsi que d’un système destiné à rétablir un tel contrôle s’il a été perdu ». Selon le code, ce 
système de portée mondiale a pour objectif « d’atteindre et de maintenir un niveau élevé de sûreté et de 
sécurité des sources radioactives ; d’empêcher un accès non autorisé ou des dommages à des sources 
radioactives, ainsi que la perte, le vol et la cession non autorisée de ces sources, de manière à réduire la 
probabilité d’une exposition accidentelle nocive à ces sources ou leur utilisation à des fins malveillantes en 
vue de causer des dommages aux personnes, à la société ou à l’environnement ; et d’atténuer ou de réduire 
au maximum les conséquences radiologiques d’un accident ou d’un acte malveillant mettant en jeu une 
source radioactive ». 
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Entre autres choses, le code encourage les États à autoriser le retour des sources retirées du service 
en vue de leur gestion par leurs producteurs initiaux. 

Lors d’une rencontre entre hauts responsables des autorités de sûreté organisée en marge de la 
Conférence générale de 2004, M. Taniguchi a indiqué, qu’à ce jour, le Code de conduite et la Convention 
sur la protection physique des matières nucléaires de 1979 (voir ci-dessous et le Bulletin de droit nucléaire 
no 71 sur les négociations en cours pour réviser cette convention) sont les seuls instruments juridiques 
internationaux couvrant la sécurité nucléaire. La Division de M. Taniguchi était responsable de la sécurité 
nucléaire, et de la sûreté, en 2002 au lendemain des attentats du 11 septembre qui ont avivé les inquiétudes 
concernant les installations, matières et sources nucléaires.  

Une priorité en soi 

La Résolution de 2004 relative à « la sûreté et la sécurité des sources » s’inscrivait dans un train 
de mesures examinées, et adoptées, par la Conférence générale « 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 ». Les mesures prévoient notamment la poursuite de l’appui au Programme 
relatif aux normes de sûreté de l’AIEA, à un Code de conduite distinct sur la sûreté des réacteurs de 
recherche et à un Code sur la sûreté des transports, où pour la première fois une résolution a été 
coparrainée par des États maritimes et les États côtiers (voir Bulletin de droit nucléaire no 74 pour une 
description détaillée du contenu de cette résolution).  

La Conférence générale a également entériné la poursuite des efforts destinés à améliorer la 
« protection contre le terrorisme nucléaire », en engageant les États qui ne l’ont pas encore fait à adhérer à 
la Convention sur la protection physique. Une conférence diplomatique chargée d’examiner des 
amendements à cette convention pourrait être convoquée en 2005.  

Selon les membres du Secrétariat de l’AIEA, la résolution sur la sécurité des sources –
 coparrainée par l’Australie et le Yémen – a été dissociée de la résolution « cadre » de la Conférence 
générale de l’AIEA sur le renforcement de la sûreté et de la sécurité pour lui donner une valeur juridique 
supérieure, en rapport avec l’intérêt que suscite la sécurité des sources dans les réunions internationales 
récentes. D’après l’un d’eux, les États-Unis avaient voulu attirer l’attention sur la question – et le succès de 
négociations visant à l’adoption de mesures –  en référence aux déclarations soulignant l’importance des 
Orientations relatives au contrôle des importations/exportations des sources faites au Sommet du G8 à 
Sea Island et au Sommet États-Unis/Union européenne à Shannon (Irlande) plus tôt dans le courant de 
l’année. À l’issue du Sommet de Shannon, les États-Unis et l’Union européenne « ont annoncé qu’ils 
allaient s’efforcer de mettre en place les contrôles appropriés des exportations et importations d’ici la fin 
de 2005 et les appliqueraient de manière harmonisée et cohérente ».  

La sécurité des sources, y compris le stockage définitif sûr, le contrôle des importations et des 
exportations et la récupération des sources à haut risque dans des sites non protégés est également l’une des 
priorités de l’Initiative pour la réduction de la menace mondiale États-Unis/Fédération de Russie (US-
Russia Global Threat Reduction Initiative), qui a donné lieu à une « Conférence des partenaires 
internationaux » les 18 et 19 septembre 2004 à Vienne, juste avant la Conférence générale de l’AIEA. 

Dans son discours de clôture de cette conférence, le Secrétaire à l’Énergie des États-Unis, Spencer 
Abraham, a indiqué que tous les pays membres de l’AIEA qui utilisent ou détiennent des matières 
radioactives doivent être « les gardiens responsables de ces matières et des installations dans lesquelles 
elles sont déposées. Selon lui, si faute de protection adéquate ces matériaux venaient à tomber entre les 
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mains de personnes déterminées à les utiliser à des fins malveillantes, cela pourrait avoir des conséquences 
catastrophiques à l’échelle mondiale ».  

M. Abraham a déclaré « qu’un plan international, un programme international, doté d’objectifs et 
de solutions internationales [...] était la seule façon responsable de s’attaquer à ce qui est clairement une 
crise internationale ».  

Bien que la Conférence générale de 2004 ait « pris note » des résultats du G-8 et du Sommet 
États-Unis/Union européenne, les membres du Groupe des pays en développement du G-77 ont rejeté un 
libellé aux termes duquel la résolution aurait pris également note des conclusions de la Conférence des 
partenaires de l’initiative pour la réduction de la menace mondiale, avec lesquelles certains membres du 
G-77 étaient en désaccord.  

Orientations pour les exportations 

Les Orientations relatives aux importations et aux exportations de sources radioactives, telles 
qu’approuvées par le Conseil de l’AIEA et la Conférence générale codifient les procédures recommandées 
concernant l’autorisation des exportations des sources scellées les plus radioactives, classées par les agents 
de l’AIEA dans les catégories 1 et 2 d’une liste jointe au Code de conduite initial.  

Selon le code, les sources de catégorie 1 sont celles qui provoqueraient vraisemblablement des 
blessures permanentes à une personne qui aurait été en contact avec elles pendant plus de quelques minutes 
et seraient vraisemblablement mortelles si ce contact durait davantage. La liste de sources rangées par 
l’AIEA dans cette catégorie comprend une source de cobalt-60 de 3-Terabecquerel (TBq) et une source 
d’iridium-192 de 8-TBq. Ces éléments sont habituellement utilisés dans les générateurs isotopiques, les 
irradiateurs et les appareils de téléradiothérapie.  

Toujours selon le code, les sources appartenant à la catégorie 2 pourraient provoquer des blessures 
permanentes à une personne qui aurait été en contact avec elles pendant une courte période (allant de 
quelques minutes à des heures) et pourraient être mortelles en cas de contact pendant une période allant de 
quelques heures à plusieurs jours. D’après le code, ces sources sont habituellement utilisées dans la 
radiographie gamma industrielle, la brachythérapie à débit de dose élevé et la brachythérapie à débit de 
dose modéré. Leur activité est généralement une centaine de fois plus faible que celle des sources de 
catégorie 1 et dix fois plus élevée que celle des sources de catégorie 3 ; ces dernières pourraient encore 
provoquer des blessures permanentes en cas de contact se prolongeant au-delà de quelques heures, mais 
elles ne sont pas explicitement visées par les Orientations relatives aux exportations et aux importations.  

Les Orientations visant les exportations requièrent des États exportateurs qu’ils s’assurent que les 
États importateurs disposent « des moyens techniques et administratifs, des ressources et de l’infrastructure 
réglementaire appropriée » qui permettront de les gérer conformément aux dispositions du code. Le 
document énonce une série de critères pour déterminer si cela est bien le cas, notamment si l’État dispose 
d’un cadre réglementaire couvrant au moins les sources de catégorie 1 ou s’il a informé par écrit le 
Directeur général de l’AIEA qu’il prévoyait de se conformer au code.  

Les Orientations autorisent l’exportation même si les critères ne sont pas remplis en cas de 
« circonstances exceptionnelles » définies comme, par exemple, « les cas de gros problèmes sanitaires ou 
médicaux » ou « les cas où une ou plusieurs sources radioactives présentent un risque radiologique 
imminent ou une menace à la sécurité ». Elles permettent également les exportations si l’entreprise ou 
l’État exportateur assure le contrôle d’une source dans le territoire de l’État importateur et la récupère après 
utilisation.  
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Selon les diplomates, la partie la plus controversée des Orientations est une disposition qui permet 
aux États de refuser l’exportation de sources scellées si des « informations disponibles » indiquent  
que le bénéficiaire s’est procuré des sources radioactives par des moyens clandestins ou illégaux.  
Ce refus pourrait aussi se fonder, selon les Orientations, sur la détermination par l’État exportateur qu’il 
existe un « risque de détournement des sources radioactives ou d’actes malveillants » à l’encontre de telles 
sources. Les diplomates ont indiqué que les États bénéficiaires éventuels avaient contesté cette clause, au 
motif qu’elle pourrait être utilisée pour refuser une expédition de sources faisant cruellement défaut sur la 
base de renseignements secrets, ou comme un instrument politique.  

Le premier exportateur de sources scellées est le Canada. Selon l’AIEA, les autres grands États 
exportateurs sont la France, la Fédération de Russie, l’Argentine, les Pays-Bas, l’Afrique du Sud et le 
Royaume-Uni. 

L’AIEA, de concert avec l’Union européenne et Interpol, l’organisation policière internationale, 
organise une autre conférence sur la sécurité des sources qui se tiendra au mois de juin prochain à 
Bordeaux (France). D’après Marc-Gérard Albert, du Commissariat à l’énergie atomique français, la 
réunion examinera « l’héritage du passé », y compris le problème découlant des « sources orphelines » –
 celles dont les propriétaires ont cessé d’exister qui, a-t-il dit, « requiert la plus grande attention ». Tout en 
réitérant son soutien politique aux actions en cours comme le Code de conduite, M. Albert a indiqué à la 
rencontre entre représentants de haut niveau des autorités de sûreté que la réunion de Bordeaux pourrait 
également déboucher sur des décisions concernant les prochaines étapes à franchir dans le contrôle des 
sources à l’échelle mondiale. Il a laissé entendre que ces avancées pourraient comprendre « des mesures 
plus contraignantes » concernant l’utilisation et le commerce des sources dans un cadre international.  

* * 

* 

Convention sur la protection physique des matières nucléaires 

L’article 20(1) de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (CPPMN) 
dispose qu’un État Partie peut proposer des amendements à la convention, lesquels sont communiqués aux 
autres États Parties. Une majorité d’États peut alors demander au dépositaire de réunir une conférence pour 
étudier les amendements proposés. 

Le 5 juillet 2004, le Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), 
dépositaire de cette convention, a communiqué à tous les États Parties, conformément à l’article 20 de la 
CPPMN, une proposition d’amendements à la CPPMN répondant à une demande en ce sens en date du 
1er juin 2004, formulée par le Gouvernement australien et soutenue par 24 États. Cette proposition vise à 
étendre le champ d’application de la convention qui couvrirait alors également la protection physique des 
matières nucléaires utilisées à des fins pacifiques, pour des utilisations nationales, le stockage et le 
transport, et la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires utilisées à des fins 
pacifiques contre les actes de sabotage. 

Le 19 janvier 2005, la majorité des États Parties à la CPPMN, a demandé au Directeur général de 
convoquer une conférence diplomatique pour débattre des amendements proposés et diffusés. 
Conformément à l’article 20, ce dernier a invité les Gouvernements de tous les États Parties à participer à 
une conférence de plénipotentiaires, qui se tiendra au siège de l’AIEA, à Vienne, du 4 au 8 juillet 2005, 
pour débattre et adopter les amendements proposés.  

Dans le but de préparer cette conférence, une réunion s’est tenue du 4 au 7 avril 2005, à laquelle 
58 Parties à la convention (y compris Euratom) ont assisté. Au cours de la réunion, des questions telles que 
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les Règles provisoires de procédure de la conférence diplomatique, l’ordre du jour envisagé et la 
constitution du bureau de la conférence, furent abordées. 

 

Groupe international d’experts en matière de responsabilité civile nucléaire (INLEX) 

Le Groupe international d’experts en matière de responsabilité civile nucléaire (International 
Expert Group on Nuclear Liability – INLEX) établi par le Directeur général en 2003, a tenu sa quatrième 
réunion en février 2005. Au cours de celle-ci, le Groupe a débattu, entre autres sujets, des mécanismes 
destinés à pallier les vides et ambiguïtés éventuels du régime de responsabilité civile nucléaire et a abouti à 
la formulation de diverses conclusions en la matière. En particulier, le Groupe a estimé que, jusqu’à ce que 
tous les pays fassent partie d’un régime global de responsabilité nucléaire, certaines complexités 
demeuraient inévitables du fait de l’existence de ces différents instruments. Diverses contradictions entre 
les régimes de responsabilité civile nucléaire existants ont été mentionnées, et en particulier celles relatives 
à l’accès des États non Contractants aux régimes établis, aux obligations pesant sur les membres, aux 
difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des requêtes et à l’absence éventuelle d’adéquation entre les 
niveaux de compensation. 

Les travaux d’INLEX se poursuivent et le groupe débat actuellement en particulier de questions 
telles que la responsabilité civile pour d’éventuels dommages nucléaires en Asie, dans le Pacifique et en 
Amérique latine. La cinquième réunion d’INLEX se tiendra au mois de juillet 2005. 

Union européenne 

Règlement (Euratom) de la Commission relatif à l’application du contrôle de sécurité d’Euratom (2005) 

Le Règlement (Euratom) no 302/2005 de la Commission du 8 février 2005 relatif à l’application du 
contrôle de sécurité d’Euratom a été pris en application du chapitre VII [articles 77 à 79] du Traité 
Euratom consacré au contrôle de sécurité qui permet à la Commission de s’assurer que sur le territoire des 
États membres : 

• les minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales ne sont pas détournées des usages 
auxquels leurs utilisateurs ont déclaré les destiner ; 

• sont respectées les dispositions relatives à l’approvisionnement et tout engagement particulier 
relatif au contrôle souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un État tiers ou une 
organisation internationale. 

Ce règlement abroge et remplace le Règlement (Euratom) no 3227/76 de la Commission du 
19 octobre 1976. Le Règlement de 2005 fait donc suite à l’évolution du cadre juridique (élargissement de 
la Communauté européenne) et de l’industrie nucléaire (augmentation du nombre des installations à 
prendre en considération) mais également aux besoins nouveaux en matière de déclaration et aux 
possibilités offertes par les technologies de l’information. 

Ce texte est applicable à toute personne ou entreprise qui établit ou exploite une installation pour 
la production, la séparation, le retraitement, le stockage ou toute autre utilisation de matières brutes ou de 
matières fissiles spéciales. Il décrit les obligations découlant de la mise en œuvre des articles 78 
(Déclaration des caractéristiques fondamentales des installations) et 79 (Comptabilité des matières 
nucléaires) du Traité Euratom. 
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Concernant l’article 78, le règlement décrit les modalités pratiques de la déclaration, les délais 
dans lesquels est faite la déclaration, les programmes d’activité des installations et en particulier les 
modalités de contrôle des installations. Concernant l’article 79, le règlement présente notamment le 
système de comptabilité des matières, les éléments requis pour établir les relevés d’exploitation, les relevés 
et rapports comptables, l’inventaire comptable initial, le rapport de variation de stock, le rapport de bilan 
matières et l’état des stocks physiques ainsi que les rapports spéciaux. 

Le règlement traite également des exportations et importations des matières brutes et des matières 
fissiles spéciales, en prévoyant notamment que les personnes ou entreprises qu’il vise doivent transmettre 
une notification préalable à la Commission. La notification est effectuée après la conclusion du contrat 
prévoyant le transfert et doit parvenir au moins huit jours ouvrables avant que les matières ne soient 
conditionnées pour le transfert. 

Il présente les règles en matière de comptabilité des déchets ainsi que celles relatives à leur 
traitement et aux transferts de déchets conditionnés.  

Le règlement prévoit des dispositions spécifiques applicables sur les territoires des États membres 
dotés d’armes nucléaires. Il dispose que la mesure dans laquelle il s’applique aux matières nucléaires, 
installations ou parties d’installations susceptibles d’être affectées aux besoins de la défense et qui sont 
situées sur ces territoires, est définie par la Commission en consultation et en accord avec l’État membre 
intéressé. 

Outre les modèles de questionnaire servant à la déclaration des types d’installations, une 
déclaration du Conseil et de la Commission indiquant que des lignes directrices seront adoptées et publiées 
par la Commission est annexée au règlement. Lesdites lignes directrices constitueront pour les exploitants 
des Orientations non contraignantes facilitant l’application du règlement. 

 


