
 63 

TRAVAUX RÉGLEMENTAIRES 

INTERNATIONAUX 

 

 

Agence internationale de l’énergie atomique 

Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion 

des déchets radioactifs – Deuxième réunion d’examen (2006) 

Au 13 septembre 2006, 41 États et Euratom sont Parties à la Convention commune sur la sûreté 

de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs (ci-après « la 

Convention commune », voir Bulletin de droit nucléaire n
os

 60, 67, 69 et 74), qui est entrée en vigueur 

le 18 juin 2001.  

L’objectif principal de la Convention commune est d’atteindre et de maintenir un haut niveau de 

sûreté nucléaire 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. 

Conformément à l’article 30 de la Convention commune, la deuxième réunion d’examen des 

Parties contractantes à la Convention s’est tenue au siège de l’AIEA à Vienne, en Autriche, du 15 au 

24 mai 2006. 

Comme pour la première réunion d’examen qui s’est tenue en 2003 (voir Bulletin de droit 

nucléaire n
o 
74), le but principal de la deuxième réunion d’examen était d’examiner la sûreté de la 

gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, en mettant l’accent sur les étapes et les mesures 

déjà prises et sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des obligations stipulées dans la 

convention, y compris les politiques et pratiques nationales respectives des Parties contractantes. 

Quarante États et Euratom ont participé à la réunion d’examen. Le Président de la réunion 

d’examen était M. André-Claude Lacoste, Directeur général de la Direction générale de la sûreté 

nucléaire et de la radioprotection, en France. Plusieurs sujets ont été abordés lors de la réunion 

d’examen ; le compte-rendu de la réunion peut être consulté dans le rapport de synthèse complet, 

comprenant 39 paragraphes, mis librement à disposition
1
.  

                                                      
1. Rapport de synthèse de la deuxième 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.2/03/Rev.1/corr.1, 30 mai 2006], www-ns.iaea.org/downloads/rw/conventions/second-

review-meeting/summary-report-2nd-review-meeting-french.pdf. 

 



 64 

Responsabilité civile pour les dommages nucléaires – Groupe international d’experts en matière de 

responsabilité civile nucléaire (INLEX) 

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

place par le Directeur général en 2003 (voir Bulletin de droit nucléaire n
os

 74 et 75), a tenu ses 

cinquième et sixième réunions respectivement en juillet 2005 et mai 2006. 

Au cours de ces réunions, le Groupe a poursuivi son travail en s’intéressant aux lacunes et 

ambiguïtés éventuelles du régime existant de responsabilité civile nucléaire. Certaines des conclusions 

et recommandations du Groupe à cet égard sont présentées dans les textes explicatifs sur les 

instruments de responsabilité civile nucléaire adoptés sous les auspices de l’AIEA en 1997, en tant 

qu’étude complète et interprétation officielle du régime de responsabilité nucléaire de l’Agence. Les 

textes ont été reproduits (dans toutes les langues officielles de l’AIEA) sur le site Internet de l’AIEA et 

seront également publiés dans la collection Droit international de l’AIEA.  

D’autres conclusions et recommandations sont reflétées dans les missions d’assistance du 

Groupe. À cet égard, la première mission d’assistance du Groupe, l’Atelier régional sur la 

responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, s’est tenue à Sydney, en Australie, du 28 au 

30 novembre 2005. Un second atelier régional pour les États membres de l’AIEA de la région 

Amérique latine se tiendra à Lima, au Pérou, du 11 au 13 décembre 2006.  

Pour finir, d’autres conclusions et recommandations du Groupe sont reflétées dans l’annexe 3 du 

Rapport d’ensemble sur la sûreté nucléaire pour l’année 2005 [voir document GC(50)/INF/2]. De plus 

amples informations sur le travail du Groupe, en particulier durant l’année 2006, sont disponibles dans 

le rapport du Directeur général sur la coopération dans les domaines de la sûreté nucléaire, de la sûreté 

radiologique, de la sûreté des transports et de la gestion des déchets [voir les paragraphes 156-158 du 

document GOV/2006/40-GC(50)/3]. 

Résolutions adoptées par la Conférence générale de l’AIEA (2006) 

La 50
ème

 session de la Conférence générale de l’AIEA a réuni à Vienne, du 18 au 22 septembre 

2006, les délégations de 132 États membres et des représentants de diverses organisations 

internationales.  

Plusieurs résolutions ont été adoptées par la Conférence générale. Il est fait mention ci-dessous 

de deux résolutions, la Résolution GC(50)/RES/10 relative à la sûreté nucléaire, à la sûreté 

radiologique, à la sûreté des transports et à la gestion des déchets et la Résolution GC(50)/RES/11 

relative à la sécurité nucléaire. Certaines des dispositions contenues dans la Résolution 10 peuvent être 

résumées comme suit : 

Mesures pour renforcer la coopération internationale dans les domaines de la sûreté nucléaire, de la 

sûreté radiologique, de la sûreté des transports et de la gestion des déchets [GC(50)/RES/10] 

Dans la partie A.1 de la résolution, la Conférence générale prie le Directeur général de 

poursuivre le programme actuel d’assistance (qui comprend l’assistance en matière législative) destiné 

à aider les États membres à améliorer leurs infrastructures nationales de sûreté des installations 

nucléaires, de sûreté radiologique, de sûreté du transport et de sûreté des déchets.  
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Sûreté des installations nucléaires 

Dans la partie A.3 de la résolution, la Conférence générale note avec satisfaction que tous les 

États exploitant actuellement des centrales nucléaires sont maintenant Parties contractantes à la 

Convention sur la sûreté nucléaire et elle prie instamment tous les États membres envisageant 

d’entreprendre un programme nucléaire de devenir Parties à la convention dans le cadre de la mise en 

place et du maintien de l’infrastructure électronucléaire requise. La Conférence générale accueille 

aussi avec satisfaction les efforts que font les Parties contractantes à la Convention sur la sûreté 

nucléaire pour améliorer la transparence, l’efficience et l’efficacité du processus d’examen, et les 

encourage à poursuivre ces efforts en vue de la réunion d’examen de 2008.  

La Conférence générale continue de souscrire aux principes et objectifs énoncés dans le Code de 

conduite pour la sûreté des réacteurs de recherche et encourage les États membres construisant, 

exploitant ou déclassant des réacteurs de recherche ou ayant des réacteurs de recherche en arrêt 

prolongé, à appliquer les orientations du code. La Conférence appuie la recommandation de la réunion 

à participation non limitée sur l’application efficace du code, accueillie par l’Agence du 14 au 

16 décembre 2005, tendant à organiser périodiquement des réunions pour examiner l’application du 

code dans les États membres.  

Sûreté de la gestion des déchets radioactifs 

Dans la partie A.5 de la résolution, la Conférence générale accueille avec satisfaction 

l’augmentation dans le nombre de Parties contractantes à la Convention commune et engage tous les 

États membres qui ne sont pas encore Parties à la Convention commune à le devenir. La Conférence 

souscrit également aux conclusions et recommandations de la deuxième réunion d’examen et demande 

aux Parties contractantes de prendre des mesures pour continuer d’améliorer la façon dont elles 

s’acquittent de leurs obligations et renforcer encore la sûreté de la gestion du combustible usé et des 

déchets radioactifs, en particulier dans les domaines dont on a jugé qu’ils méritaient une attention 

spéciale. 

Incidents nucléaires et radiologiques et préparation et conduite des interventions d’urgence 

Dans la partie A.8 de la résolution, la Conférence générale engage de nouveau tous les États 

membres à devenir Parties à la Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire 

(Convention sur la notification rapide) et à la Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire 

ou de situation d’urgence radiologique (Convention sur l’assistance), et à contribuer ainsi à élargir et 

renforcer la base de l’intervention internationale en cas d’urgence, dans l’intérêt de tous les États 

membres. 

La Conférence continue aussi d’encourager les États membres à améliorer, quand cela est 

nécessaire, leur préparation et leurs capacités d’intervention en cas d’incident ou d’urgence nucléaire 

ou radiologique, notamment les dispositions prévues pour intervenir face à des actes impliquant une 

utilisation malveillante de matières nucléaires ou radioactives ou à des menaces de tels actes, et à 

adopter et appliquer les normes et lignes directrices internationales appropriées.  

De plus, la Conférence accueille avec satisfaction l’initiative visant à élaborer un nouveau Code 

de conduite pour la gestion internationale des situations d’urgence dues à un incident nucléaire ou 

radiologique et l’intervention d’urgence, dont l’objectif sera de garantir l’élaboration, l’application et 

la mise à jour en bonne et due forme de programmes harmonisés de préparation et de conduite des 

interventions d’urgence. 
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Sûreté et sécurité des sources radioactives 

Dans la partie A.9 de la résolution, la Conférence continue de souscrire aux principes et 

objectifs énoncés dans le Code de conduite sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives, qui 

n’est pas un instrument juridiquement contraignant, et se félicite de l’appui massif dont il bénéficie à 

l’échelle mondiale, ayant noté qu’au 11 septembre 2006, 86 États s’étaient engagés politiquement en 

sa faveur, conformément aux Résolutions GC(47)/RES/7.B et GC(48)/RES/10.D, et prie instamment 

les autres États de faire de même. 

La Conférence souligne la contribution importante des orientations (Guidance) pour 

l’importation et l’exportation de sources radioactives à la mise en place d’un suivi continu, à l’échelle 

mondiale, des sources radioactives, et a noté qu’au 11 septembre 2006, 33 États avaient annoncé au 

Directeur général, en application de la Résolution GC(48)/RES/10.D, leur intention d’agir de manière 

harmonisée conformément aux orientations. La Conférence rappelle que les États doivent mettre en 

œuvre ces dernières en coopération et de manière harmonisée et cohérente, ayant noté qu’elles 

complètent le code, et elle encourage ceux qui n’ont pas encore envoyé de telles déclarations au 

Directeur général à le faire, rappelant à cet égard le paragraphe 6 de la Résolution GC(47)/RES/7.B, et 

elle encourage le Secrétariat à diffuser les informations pertinentes qui faciliteront l’application des 

orientations par les États, sous réserve du consentement des États concernés. 

De plus, la Conférence se félicite des progrès faits par de nombreux États membres qui œuvrent 

à l’application du Code de conduite et à celle des orientations additionnelles et encourage les autres 

États à faire de même pour garantir la viabilité du contrôle des sources radioactives. La Conférence 

reconnaît également la valeur d’un échange d’informations sur les stratégies nationales de contrôle des 

sources radioactives. 

Responsabilité civile pour les dommages nucléaires 

Au paragraphe 11, des dispositions générales de la résolution, la Conférence générale accueille 

avec satisfaction les travaux de valeur que le Groupe INLEX a menés au cours de l’année passée pour 

clarifier les questions liées à l’application et à la portée du régime international de responsabilité 

nucléaire de l’Agence, y compris son atelier de renforcement d’audience en Australie en novembre 

2005 destiné aux représentants de pays d’Asie et du Pacifique. La Conférence attend avec intérêt la 

poursuite des travaux du Groupe INLEX, notamment pour ce qui est de voir comment il serait possible 

de remédier aux lacunes détectées dans le régime, ainsi que son atelier de renforcement d’audience au 

Pérou, en décembre 2006, pour les pays d’Amérique latine.  

Sûreté du transport 

Dans la partie B de la résolution, la Conférence générale souligne l’importance d’avoir en place 

des mécanismes efficaces en matière de responsabilité pour assurer contre les dommages à la santé 

humaine et à l’environnement, et contre les pertes économiques effectives résultant d’un accident ou 

d’un incident pendant le transport maritime de matières radioactives et note avec satisfaction le travail 

en cours du Groupe INLEX à cet égard. 
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Sécurité nucléaire – Mesures de protection contre le terrorisme nucléaire [GC(50)/RES/11] 

La Conférence générale réaffirme de nouveau l’importance de la Convention sur la protection 

physique des matières nucléaires (CPPMN) et engage les États à ratifier cette convention et son 

amendement adopté en juillet 2005.  

La Conférence rappelle aussi que d’autres accords internationaux, négociés sous les auspices de 

l’Agence, sont importants pour une approche intégrée en matière de sécurité nucléaire et de protection 

physique des matières nucléaires et autres matières radioactives contre la menace du terrorisme 

nucléaire et radiologique, basée sur la prévention, ces accords étant notamment les Conventions sur la 

notification rapide et sur l’assistance, la Convention sur la sûreté nucléaire et la Convention commune. 

La Conférence note aussi que les accords de garanties et les protocoles additionnels de 

l’Agence, ainsi que les systèmes nationaux de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires, 

contribuent de façon primordiale à prévenir le trafic illicite, ainsi qu’à décourager et à détecter le 

détournement de matières nucléaires. 

La Conférence générale exprime sa profonde satisfaction de l’adoption par l’Assemblée 

générale des Nations Unies de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme 

nucléaire en tant que 13
ème

 instrument juridique multilatéral relatif au terrorisme. La Conférence invite 

tous les États qui ne l’ont pas encore fait à la signer avant le 31 décembre 2006 et à tout faire pour 

qu’elle entre rapidement en vigueur. 

Cinquantième Conférence générale de l’AIEA – Évènement spécial − Nouveau cadre pour 

l’utilisation de l’énergie nucléaire : assurances en matière d’approvisionnement et de non-

prolifération 

L’évènement spécial intitulé « Nouveau cadre pour l’utilisation de l’énergie nucléaire au 

21
ème 

siècle : assurances en matière d’approvisionnement et de non-prolifération », organisé par le 

Directeur général de l’AIEA, s’est tenu du 19 au 21 septembre 2006. 

Cet évènement spécial a été organisé en vue de favoriser le débat entre les États membres de 

l’AIEA sur les nouvelles approches du cycle du combustible nucléaire, visant essentiellement à mettre 

en place un approvisionnement sûr du combustible nucléaire, en tant que mesures de secours au 

marché, dans certaines situations. En outre, son objectif était aussi de faire avancer le débat relatif au 

défi que constitue le fait de satisfaire les besoins croissants en énergie à l’échelle mondiale, grâce à un 

élargissement éventuel de l’utilisation de l’énergie nucléaire, tout en diminuant en même temps les 

risques de prolifération dus à la progression de la technologie nucléaire sensible, notamment 

l’enrichissement d’uranium et le retraitement du plutonium. 

Tel qu’il apparaît dans le rapport du Président de l’évènement spécial, M. Charles Curtis, 

Président de l’initiative contre la menace nucléaire (Nuclear Threat Initiative – NTI), l’une des 

conclusions de ce débat a été de reconnaître que les différentes propositions avancées jusqu’ici 

montrent que la mise en place d’un cadre multilatéral complet, juste et accessible à tous les utilisateurs 

d’énergie nucléaire, constituera une entreprise complexe, exigeant probablement une approche 

progressive par étapes. 

Le rapport a identifié qu’une éventuelle avancée pourrait comprendre une première phase – à 

court terme – centrée sur la mise en place de mécanismes d’assurances en matière d’appro-

visionnement de combustible nucléaire destiné aux centrales nucléaires et une deuxième phase – à 

moyen et long terme – centrée sur les possibilités d’élaborer un système multilatéral véritablement 
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complet, intégré à des mécanismes de marché et destiné à garantir un approvisionnement suffisant, 

ainsi qu’une gestion et un entreposage satisfaisants des déchets. À cet égard, les propositions sont en 

cours de reformulation par le Secrétariat de l’AIEA qui les structure en termes de problématiques 

politiques, juridiques et techniques, tout en prenant en compte en même temps les propositions 

actuelles et futures et autres idées et études pertinentes afin de permettre la prise en considération de 

ces problématiques par le Bureau des gouverneurs de l’AIEA en 2007.  

De plus amples informations sur l’évènement spécial sont disponibles sur le site 

Internet de l’AIEA, notamment le rapport du Président mentionné ci-dessus (disponible en anglais) : 

www.iaea.org/About/Policy/GC/GC50/SideEvent/report220906.pdf. 

Union européenne 

Communication de la Commission européenne sur la vérification des installations de contrôle de la 

radioactivité ambiante (2006) 

Cette communication concerne la vérification des installations de contrôle de la radioactivité 

ambiante en application de l’article 35 du Traité Euratom concernant les dispositions pratiques pour la 

conduite de visites de vérification dans les États membres. Elle a été publiée au Journal 

officiel C 55 du 4 juillet 2006, pages 2 à 5. 

Les dispositions pratiques pour la mise en œuvre des vérifications selon l’article 35 étaient 

traditionnellement convenues sur la base de réunions bilatérales tenues avec les autorités concernées 

des États membres, afin de clarifier leur portée, leurs objectifs et leur conduite. Les conclusions étaient 

ensuite inscrites dans des protocoles bilatéraux transmis aux autorités nationales par l’intermédiaire 

des représentations permanentes, et approuvés par les États membres. À la suite de l’élargissement de 

la Communauté à 25 États membres en mai 2004, il est apparu nécessaire d’établir une base commune 

pour les vérifications au titre de l’article 35 dans tous les États membres, par la voie d’une 

communication de la Commission, qui peut être complétée, le cas échéant, par des protocoles 

bilatéraux entre des États membres et les services de la Commission.  

Recommandation de la Commission sur l’utilisation efficace des fonds affectés au déclassement des 

installations nucléaires (2006) 

Le 24 octobre 2006, la Commission a adopté une recommandation sur l’utilisation efficace des 

fonds affectés au déclassement des installations nucléaires. La recommandation propose des mesures 

qui visent à garantir la disponibilité et la gestion correcte de ressources financières adéquates pour 

toutes les activités de déclassement d'installations nucléaires et pour la gestion sûre du combustible usé 

et des déchets radioactifs. L’option préférée pour toutes les installations nucléaires est celle d'un fonds 

distinct − à gestion externe ou interne − avec des contrôles appropriés de son utilisation, et une 

recommandation claire dans ce sens est formulée pour les nouvelles installations nucléaires. 

La recommandation propose la création d’organismes nationaux compétents, qui sont 

entièrement indépendants dans leurs décisions vis-à-vis des contributeurs aux fonds de déclassement et 

qui disposent d’un mandat et de la capacité d’émettre un avis d’expert en matière de déclassement. 
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Décision du Conseil relative à ITER (2006) 

Le 25 septembre 2006, le Conseil de l’Union européenne a adopté une décision approuvant la 

conclusion d’un Accord international de mise en œuvre du réacteur thermonucléaire expérimental 

international (International Thermonuclear Experimental Reactor – ITER) de fusion nucléaire (voir 

Bulletin de droit nucléaire n
o 
77). La décision autorise la Commission à conclure un accord entre la 

Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom), la Chine, les États-Unis, l’Inde, le Japon, 

la République de Corée et la Fédération de Russie sur l’établissement de l’Organisation internationale 

ITER pour l’énergie de fusion, en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER. En outre, la 

décision approuve la conclusion d’un arrangement sur l’application provisoire de l’accord.  

L’objet de l’Organisation ITER est d’assurer et de promouvoir la coopération parmi les 

membres du projet ITER, qui vise à démontrer la faisabilité scientifique et technologique de 

l’utilisation de l’énergie de fusion à des fins pacifiques. Les fonctions de l’Organisation comprennent 

la construction, le fonctionnement et l’exploitation des installations ITER, ainsi que les efforts de 

communication pour informer le public sur l’énergie de fusion. 

Cet accord, d’une durée initiale de 35 ans, entrera en vigueur une fois ratifié par les Parties au 

projet ITER ; la construction pourra alors débuter. La contribution de l’Union européenne couvrira 

50 % des coûts de construction.  

Le réacteur expérimental ITER et le siège de l’Organisation seront situés à Cadarache (France).  

Une entreprise commune située à Barcelone (Espagne), sera chargée de la gestion des 

contributions de l’Union européenne à l’Organisation ITER.  


