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La Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et 
sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs 

 
par Wolfram Tonhauser et Odette Jankowitsch-Prevor* 

I. Introduction 

La Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la 
gestion des déchets radioactifs (Convention commune) a été adoptée par 84 États le 5 septembre 1997, 
après deux ans de travaux préparatoires, à une Conférence diplomatique convoquée à Vienne par 
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA1). 

La Convention commune a été ouverte à la signature le 29 septembre 1997 au moment de la 
41ème session de la Conférence générale de l’AIEA. Une semaine après avoir été ouverte à la signature, 
la convention avait été signée par 23 États. 

 La convention entrera en vigueur le 90ème jour après le dépôt auprès de l’AIEA du 
25ème instrument de ratification, sous réserve qu’un tel instrument ait été déposé par 15 États possédant 
chacun une centrale électronucléaire en service. 

II.  La Convention commune (description sommaire) 

La convention réunit deux sujets distincts, la sûreté du combustible usé et la sûreté de la gestion 
des déchets radioactifs, dans un cadre « commun » qui constitue son originalité essentielle. 

Il y a un Préambule commun et un chapitre premier commun intitulé « Objectifs, définitions et 
champ d’application », qui expose le deux sujets distincts, les chapitres 2 et 3 contiennent des séries 
parallèles de prescriptions sous les titres « Sûreté de la gestion du combustible usé » et « Sûreté de la 
gestion des déchets radioactifs » ; le chapitre 4, intitulé « Dispositions générales de sûreté », contient 
les prescriptions qui s’appliquent également à la sûreté de la gestion du combustible usé et à la sûreté 
de la gestion des déchets radioactifs ; le chapitre 5, intitulé « Dispositions diverses » traite du 
mouvement transfrontière du combustible usé et des déchets radioactifs, et, séparément des 
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engagements juridiques relatifs aux sources scellées retirées du service. Enfin, les chapitres 6 et 7, 
« Réunions des Parties contractantes » et « Clauses finales », considèrent à nouveau comme un tout la 
gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. 

Le Préambule 

Le préambule, présenté quasiment sous la forme d’une résolution, se compose d’éléments 
explicatifs concernant certains dispositions du texte de la convention, éléments qui ne pouvaient pas, 
faute de consensus, figurer dans le corps du texte en tant qu’obligations, de références à un grand 
nombre d’autres instruments à caractère obligatoire ou non obligatoire concernant la sûreté nucléaire 
et adoptés sous les auspices de l’AIEA, et enfin, pour manifester un consensus en matière 
d’environnement, d’une référence au programme Action 21 ainsi qu’à la Convention de Bâle sur le 
contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Convention de 
Bâle). 

 Il y a lieu de mentionner particulièrement les paragraphes (i) (ii), (iii) et (vii) du Préambule qui 
expliquent brièvement pourquoi la structure commune de la convention a été adoptée, les paragraphes 
(ix) et (x) sur la coopération technique qui étaient présentés à l’origine comme des obligations dans le 
texte de la convention, et le paragraphe (xi), tentative pour combiner l’idée que les déchets devraient 
être stockés définitivement dans l’État où ils ont été produits avec la possibilité d’établir, ou même 
l’encouragement à établir des dépôts régionaux ou internationaux s’il y avait pour cela des raisons 
suffisantes du point de vue de la sûreté et de l’efficience. L’idée d’une participation du public au 
processus du choix du site, elle aussi, apparaît seulement dans un paragraphe du Préambule. 

Objectifs, définitions et champ d’application  

Après les principes généraux énumérés dans le Préambule, la convention définit à l’article 
premier trois grands « objectifs » (i) l’objectif de sûreté nucléaire générale ; (ii) l’objectif de 
radioprotection ; et (iii) l’objectif de sûreté technique2. 

L’article 3, « Champ d’application », vise principalement des activités plutôt que des substances 
particulières. 

En vertu de cet article, la convention s’applique avec certaines restrictions : (i) à la sûreté de la 
gestion du combustible usé, définie comme « toutes les activités qui ont trait à la manutention ou à 
l’entreposage du combustible usé, à l’exclusion du transport de l’extérieur d’un site » ; (ii) à la sûreté 
de la gestion des déchets radioactifs, définie comme « toutes les activités, y compris les activités de 
déclassement, qui ont trait à la manutention, au préretraitement, au traitement, au conditionnement, à 
l’entreposage ou au stockage définitif des déchets radioactifs, à l’exclusion du transport à l’extérieur 
d’un site » ; (iii) à la sûreté de la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs résultant de 
programmes militaires ou de défense (si et quand ces matières sont transférées définitivement à des 
programmes exclusivement civils et gérées dans le cadre de ces programmes, ou lorsqu’elles ont été 
déclarées comme combustible usé ou déchets radioactifs aux fins de la convention par la Partie 
contractante) et, par une disposition distincte, à des matières spécifiées, à savoir ; (iv) aux rejets 
d’effluents, définis comme « émissions dans l’environnement de matières radioactives liquides ou 

                                                      
2. La Convention à cet égard suit strictement l’article premier de la Convention sur la sûreté nucléaire (pour 

plus de détails, on se reportera donc à l’article d’Odette Jankowistch sur la Convention sur la sûreté 
nucléaire, Bulletin de droit nucléaire no 54 (1994). 



Le droit nucléaire international après Tchernobyl 
 

 

 © OECD 2006 

 

 229 

gazeuses en tant que pratiques légitimes au cours de l’exploitation normale d’installations nucléaires 
réglementées. Ces émissions sont programmées et contrôlées dans les limites autorisées par 
l’organisme de réglementation ». 

Obligations 

Les obligations qui incombent aux Parties contractantes sont principalement de deux types. 

Les premières sont les obligations générales de moyen figurant dans les chapitres 2, 3 et 4, qui 
se fondent dans une large mesure sur des dispositions modifiées de la Convention sur la sûreté 
nucléaire et sur les principes contenus dans le document de l’AIEA Collections Sécurité no 111-F, 
« Principes de la gestion des déchets radioactifs ». En vertu de ces obligations, les Parties 
contractantes sont tenues de prendre les mesures législatives, réglementaires et administratives 
appropriées pour pourvoir à la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs et 
pour faire en sorte que les individus, la société et l’environnement soient protégés de manière adéquate 
contre les risques radiologiques et autres, notamment en effectuant le choix du site, la conception et la 
construction des installations de manière appropriée, et en prenant des dispositions pour garantir la 
sûreté des installations à la fois pendant l’exploitation et après fermeture. 

La deuxième série d’obligations, figurant au chapitre 6 de la convention, est de nature différente. 
Il s’agit du mécanisme de présentation et d’examen mutuel de rapports qui est directement exécutoire 
pour les Parties contractantes. 

Clauses finales 

Le chapitre 7 de la convention contient les clauses finales. 

(a)  Règlement des désaccords 

La convention, compte tenu de l’existence du mécanisme d’examen mutuel des rapports, prévoit 
un simple mécanisme de consultation pour régler les désaccords. L’article 38 de la convention stipule 
que les Parties « tiennent des consultations dans le cadre d’une réunion des Parties contractantes en 
vue de régler les désaccords ». C’est seulement au cas où ces consultations s’avéreraient 
improductives qu’il est possible de recourir à des mécanismes de médiation, de conciliation et 
d’arbitrage. 

(b)  Réserves 

La convention ne contient pas de dispositions relatives aux réserves ; faute d’une telle clause, il 
est entendu que si une Partie contractante décidait de faire une réserve formelle, le mécanisme prévu 
notamment à l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités s’appliquerait. 

(c)  Signature, ratification, acceptation, approbation, adhésion 

La convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation par les États signataires ; 
après son entrée en vigueur, elle est ouverte à l’adhésion de tous les États. Comme dans la plupart des 
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instruments internationaux de date récente, l’article relatif à la signature, la ratification, l’acceptation, 
l’approbation et l’adhésion prévoit l’adhésion « d’organisations régionales à caractère d’intégration ou 
d’autre nature à condition que chacune de ces organisations soient constituées par des États souverains 
et ait compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux portant sur des 
domaines couverts par la convention ». Il est fait allusion ici à l’Union européenne, qui peut 
revendiquer une certaine compétence concernant certaines questions réglées par la Convention 
commune, notamment les questions de radioprotection3. 

(d)  Amendements 

Toujours compte tenu de la nature de la convention et de son mécanisme d’examen mutuel, on 
ne peut apporter d’amendement à la convention qu’en procédant selon les formes très précisément 
indiquées à l’article 41. Les amendements peuvent nécessiter la réunion d’une Conférence 
diplomatique et exiger la majorité des deux-tiers. 

(e)  Dénonciation 

La convention est de durée illimitée. Toutefois, chaque Partie contractante a le droit de se retirer 
de la convention, sans fournir de raison, par une notification écrite adressée au dépositaire. La 
dénonciation prend effet un an (ou plus si nécessaire) après la date à laquelle le dépositaire reçoit la 
notification. 

(f)  Secrétariat 

En vertu de l’article 37 de la convention, l’AIEA assure le Secrétariat des « réunions des Parties 
contractantes » dans le cadre du mécanisme d’examen mutuel. Les Parties contractantes peuvent aussi 
avoir besoin, pour ces réunions d’examen, d’autres services qui seront fournis soit par l’AIEA dans le 
cadre de son programme et de son budget ordinaire, soit en tant qu’activité à financement séparé. 

En vertu de l’article 43, le Directeur général de l’AIEA est le Dépositaire de la convention. 

III.  Historique de la négociation 

III.1  Le consensus initial 

Lors de la préparation de la Convention sur la sûreté nucléaire, au début des années 90, plusieurs 
États ont défendu l’idée que toutes les questions de sûreté liées à la production d’énergie nucléaire, y 
compris celles liées à la gestion des déchets radioactifs, devraient être couvertes par la convention en 
question. Faute d’un consensus sur ce point, le champ d’application de cette convention a été limité à 
la sûreté des centrales électronucléaires civiles. Toutefois, le paragraphe ix) du Préambule affirme 
aussi « la nécessité d’entreprendre rapidement l’élaboration d’une convention internationale sur la 
sûreté de la gestion des déchets radioactifs dès que le processus d’élaboration des fondements de la 
sûreté de la gestion des déchets qui est en cours aura abouti à un large accord international4 ». 

                                                      
3. Voir notamment l’article 35 et suivants du Traité d’Euratom. 

4. INFCIRC/449 AIEA, Collection juridique no 16. 
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Cette phrase montrait bien que le travail d’élaboration d’un droit international en matière de 
sûreté nucléaire n’était pas achevé. En conséquence, en septembre 1994, la Conférence générale de 
l’Agence « [a invité] le Conseil des gouverneurs et le Directeur général … a entreprendre la 
préparation d’une Convention sur la sûreté de la gestion des déchets … 5 ». En vertu de cette 
résolution et après accord du Conseil des gouverneurs de décembre 1994, le Directeur général a 
convoqué une réunion d’experts des États membres, à composition non limitée en vue d’avoir des 
discussions préliminaires sur les concepts de base et sur le champ d’application possible d’une telle 
convention, et d’envisager des mécanismes et des procédures de travail pour sa préparation. Cette 
réunion s’est tenue au siège de l’Agence en février 1995, et le Secrétariat de l’AIEA a alors fourni aux 
participants une liste de documents de référence et une note sur les conventions et autres instruments 
qui pouvaient être consultés pour préparer un texte de convention. Cette réunion a modestement abouti 
à un « catalogue des questions soulevées » et à une demande tendant à ce que l’Agence, après accord 
du Conseil des gouverneurs, réunisse un groupe d’experts pour préparer une Convention sur la sûreté 
de la gestion des déchets radioactifs. 

Le Conseil des gouverneurs de l’AIEA a, en mars 1995, approuvé la convocation de ce groupe 
d’experts, et adopté en même temps le document de la Collection Sécurité (dans la catégorie de 
Fondements de la sûreté) relatif au sujet considéré, qui est intitulé « Principes de gestion des déchets 
radioactifs 6». À partir du moment où l’on disposait ainsi d’un guide approuvé sur les meilleures 
pratiques dans ce domaine, la condition énoncée dans le Préambule de la Convention sur la sûreté 
nucléaire était remplie, et le groupe d’experts avait la voie libre pour commencer sont travail. 

La première réunion du Groupe qui s’est alors appelé officiellement le Groupe de juristes et de 
techniciens, ouvert à tous les États, chargé d’élaborer une Convention sur la sûreté de la gestion des 
déchets radioactifs, s’est tenue en juillet 1995, rassemblant plus d’une centaine de participants de 
53 pays et des observateurs de quatre organisations internationales. La réunion a élu Président le 
professeur Alec Jean Baer, ancien Directeur général de l’Office fédéral suisse de l’énergie. 

Compte tenu du large consensus auquel on venait de parvenir concernant les principales 
modalités, le langage et les mécanismes de mise en œuvre de la Convention sur la sûreté nucléaire, le 
travail sur le nouvel instrument envisagé semblait bien banalisé : on disposait déjà d’un modèle, et 
même le contenu technique ne faisait pas de doute et était généralement accepté. C’est pourquoi nul 
n’a été surpris qu’à la première réunion, le Groupe de juristes et de techniciens se mette rapidement 
d’accord et décide : 

� que la Convention sur la sûreté nucléaire devrait être prise comme modèle pour la 
Convention sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs ; en particulier que celle-ci 
devrait aussi être une convention « incitative », terme créé lors de la négociation de la 
Convention sur la sûreté nucléaire ; 

� qu’une Convention sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs devrait commencer 
d’être applicable là où la Convention sur la sûreté nucléaire cesse de l’être afin d’éviter 
qu’il y ait des domaines hors convention ; 

� qu’il faudrait envisager d’inclure dans la convention la substance du Code de bonne 
pratique de l’AIEA sur le mouvement transfrontière international de déchets radioactifs. 

Concernant les aspects techniques de la convention, il a été largement admis que le message 
général contenu dans le document de la Collection Sécurité no 111-F adopté par le Conseil des 

                                                      
5. GC(XXXVIII)/RES/6. 

6. « Principes de gestion des déchets radioactifs », AIEA, Collection Sécurité no 111-F. 
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gouverneurs de l’AIEA en mars 1995 était propre à figurer dans la convention et que même un certain 
nombre de dispositions de sûreté contenues dans la Convention sur la sûreté nucléaire pouvaient être 
transformées dans la nouvelle convention, moyennant évidemment les adaptations et les modifications 
rédactionnelles nécessaires. 

Enfin, le Groupe de juristes et de techniciens a estimé que la convention devrait s’appliquer à 
toute la gamme des déchets radioactifs décrits dans le document de la Collection Sécurité no 111-F, à 
savoir les déchets radioactifs sous forme « liquide », « gazeuse » et « solide ». 

III. 2  Le premier projet de texte 

Compte tenu de ces conclusions, les concepts de base de la convention semblaient être 
clairement établis, et en conséquence, le Président du Groupe de juristes et de techniciens a été chargé 
de rédiger un premier projet de texte qui serait examiné à la réunion suivante – sans que l’on songe à 
demander leur positions nationales aux pays, ou des projets de contributions à d’autres experts. 

Le Président a établi son premier projet de texte dans le courant de l’été 1995, en consultation 
avec, comme on dit, les « amis du Président », c’est-à-dire un petit Groupe d’experts (essentiellement 
des experts techniques) nationaux de la gestion des déchets radioactifs, et avec l’aide du secrétariat de 
l’AIEA. 

De manière générale, tous les articles de la Convention sur la sûreté nucléaire sauf l’article 12 
sur les « facteurs humains », et les « principes de gestion des déchets radioactifs » contenus dans le 
document de la Collection Sécurité no 111-F, ont trouvé place moyennant les modifications 
nécessaires, dans le premier projet de convention. 

Le premier projet du Président a reçu un large appui à la deuxième réunion du Groupe de 
juristes et de techniciens en décembre 1995, et a été considéré comme une très bonne base de 
discussion pour la suite. En conséquence, la deuxième et la troisième réunions du Groupe de juristes et 
de techniciens ont été essentiellement consacrées à un examen d’article par article de ce premier 
projet, et en l’espace d’une période relativement courte allant de juillet 1995 à avril 1996, le Groupe de 
juristes et de techniciens a pu arriver à un accord sur la plupart des dispositions de la convention 
relatives à la gestion des déchets radioactifs. 

Ce consensus une fois réalisé, il semblait que les juristes et techniciens à partir de leur quatrième 
réunion, pourraient ne plus s’occuper que de perfectionner le projet de texte. 

Toutefois, il a fallu ajouter des points qui avaient été laissés en suspens lors des trois premières 
réunions et qui allaient au-delà de ce à quoi le Groupe pensait à l’origine, c’est-à-dire une simple 
adaptation du contenu de la Convention sur la sûreté nucléaire et du document de l’AIEA Collection 
Sécurité no 111-F. Tout le travail de négociation et de rédaction à porté sur ces points particuliers, dont 
certains ne devaient être résolus qu’à la conférence diplomatique, ou même ne pas être résolus du tout 
si bien que l’instrument a dû être adopté par un vote à la majorité. 

III.3  La recherche d’un nouveau consensus : points particuliers de désaccord 

(1)  La question du combustible usé et, parallèlement, de la structure de la convention 

Le premier problème et le plus important a été celui du combustible usé, inséparablement lié à la 
question de la structure de la convention. 

Le Groupe de juristes et de techniciens s’est trouvé devant le problème de savoir si une 
convention s’appliquant à la sûreté des déchets radioactifs pouvait et devait inclure ou exclure les 
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problèmes de sûreté liés à ce « mélange » de déchets radioactifs et d’autres matières que l’on appelle 
le combustible usé. 

Initialement, plusieurs pays, notamment ceux qui s’intéressent au retraitement, ont été opposés à 
l’inclusion du combustible usé dans une convention sur les déchets radioactifs. Plusieurs arguments 
ont été mis à l’avant, l’un étant que le Groupe de juristes et de techniciens tel que l’avait établi le 
Conseil des gouverneurs n’avait pas spécifiquement vocation pour s’occuper du combustible usé, son 
mandat, si on le lit à la lettre, semblant se limiter aux déchets radioactifs. Un autre argument a été que 
le combustible usé considéré comme une ressource dans le cycle de production de l’énergie nucléaire 
ne pouvait juridiquement entrer dans aucune définition de « déchets radioactifs », ni se voir appliquer 
l’expression générale « pour le(s)quel(s) aucune utilisation ultérieure n’est prévue ». Des arguments 
liés aux politiques nationales ont été invoqués. 

L’impasse a persisté pendant une longue période à l’issue de laquelle une réunion officieuse et à 
participation non limitée du Groupe de juristes et de techniciens, expressément consacrée à ce 
problème, a été convoquée par le Président du Groupe en septembre 1996. Le nœud de la négociation 
semblait être de trouver un dénominateur commun – d’imaginer une base commune – pour trois écoles 
de pensées différentes : certains États se prononçaient pour un texte unique – toujours sur le modèle de 
la Convention sur la sûreté nucléaire – qui inclurait les déchets radioactifs et aussi le combustible usé ; 
d’autres, comme indiqué plus haut, restaient strictement opposés à une tentative pour mentionner le 
combustible usé, et un troisième groupe était en faveur de deux textes, d’un texte double, ou d’un texte 
à deux volets, qui sépareraient suffisamment les deux sujets et qui en même temps couvriraient le 
commun dénominateur, à savoir la gestion sûre de certaines questions nucléaires non réglementées par 
ailleurs. Parmi les adeptes de cette dernière école de pensée ont circulé des propositions envisageant 
des conventions jumelles, c’est-à-dire deux instruments séparés adoptés en même temps, ou une 
convention principale et un Protocole additionnel sur le combustible usé. 

Un premier déblocage s’est produit à la cinquième réunion du Groupe de juristes et de 
techniciens tenue en Afrique du Sud en novembre 1996, réunion qui devait à l’origine porter sur des 
sujets généraux, intéressant en particulier les pays africains : (i)la France a soumis une proposition de 
texte unique de la convention avec deux séries parallèles de prescriptions, l’une sur la sûreté de la 
gestion du combustible usé et l’autre sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, dans l’ordre 
correspondant à la succession logique des étapes du cycle du combustible nucléaire ; (ii) le Groupe 
s’est opposé dans le principe à un Protocole additionnel sur le combustible usé, comportant le risque 
d’avoir deux groupes de Parties contractantes, ou, pire, à un Protocole qui serait traité comme un 
instrument facultatif, et (iii) le Groupe a craint que deux instruments juridiquement distincts ne créent 
une lacune dans le régime de sûreté du combustible usé et des déchets radioactifs, les États pouvant 
choisir de ne pas signer ou ratifier un Protocole (comme il est apparu par la suite, c’est en fait 
l’inclusion du combustible usé dans la Convention commune qui a permis de ne pas laisser de vide 
entre ce texte et le champ d’application de la Convention sur la sûreté nucléaire). L’idée d’une 
« Convention commune » a donc été retenue à partir de la sixième réunion, l’accord étant fait pour 
considérer que la sûreté de la gestion, en tant que dénominateur commun pour les deux types de 
matières, justifierait le choix d’un instrument juridique commun. 

(2)  La relation de la Convention commune avec la Convention sur la sûreté nucléaire 

Un deuxième point particulier de nature à la fois technique et juridique a soulevé un problème, à 
savoir la relation de la Convention commune avec la Convention sur la sûreté nucléaire. 

Trois questions sont apparues dans ce contexte : (i) la question d’un chevauchement possible des 
deux conventions dans la mesure où elles s’appliquent l’une et l’autre aux déchets radioactifs « sur le 
site » ; (ii) la situation des installations nucléaires qui cessent d’être couvertes par la Convention sur la 
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sûreté nucléaire et de ce fait la possibilité d’une solution de continuité entre les deux conventions, et 
(iii) le contenu des prescriptions en matière de rapports, notamment pour les États Parties à la 
Convention sur la sûreté nucléaire. On rappelle que la Convention sur la sûreté nucléaire définit son 
champ d’application comme : 

« la sûreté des installations nucléaires [c’est-à-dire] toute centrale électronucléaire civile fixe 
relevant de [la] juridiction [d’une Partie contractante], y compris les installations de stockage, 
de manutention et de retraitement des matières radioactives qui se trouvent sur le même site et 
qui sont directement liées à l’exploitation de la centrale électronucléaire ». 

De nombreux experts ont été d’avis que cette rédaction permettait d’interpréter de différente 
manière ce qui se trouve « sur le site ». 

Concernant le premier et en fait le troisième sujet, on a estimé qu’un chevauchement entre les 
deux conventions était sans inconvénient et pourrait de toute façon être clarifiée aux réunions 
respectives des Parties contractantes, si les Parties contractantes de la Convention sur la sûreté 
nucléaire adhéraient à la nouvelle Convention commune. De plus, les deux conventions ayant des 
objectifs différents, il serait préférable et n’aurait aucun inconvénient pratique d’accepter que les 
rapports se fassent dans une certaine mesure double emploi, plutôt que d’accepter que certains aspects 
ne soient pas couverts, c’est-à-dire que des sites, des installations ou des déchets puissent échapper à 
l’obligation de faire rapport, à laquelle sont soumises les Parties contractantes. 

Concernant la deuxième question, le Groupe de juristes et de techniciens a estimé que, puisque 
les installations nucléaires cessent d’être couvertes par la Convention sur la sûreté nucléaire lorsqu’un 
programme de déclassement a été approuvé [(voir l’article 2i) de la Convention sur la sûreté 
nucléaire], il était nécessaire de faire entrer ces installations dans le champ d’application de la 
Convention commune et d’élargir pour cela la définition de l’expression « gestion des déchets 
radioactifs » de manière à inclure « le déclassement », défini comme « toutes les étapes conduisant à la 
levée du contrôle réglementaire sur une installation nucléaire autre qu’une installation de stockage 
définitif [Ces étapes comprennent] les opérations de décontamination et du démantèlement7 ». Le 
terme « installation nucléaire » devrait être entendu au sens défini dans le document de la Collection 
Sécurité no 111-F, à savoir : 

« installations (y compris les terrains, bâtiments et équipements associés) dans laquelle des 
matières radioactives sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou évacuées 
(dépôt par exemple) à une échelle telle qu’il est nécessaire de prendre la sûreté en 
considération ». 

(3)  Les déchets radioactifs ou le combustible usé provenant de programmes militaires ou de défense 

Un troisième point concernant la Convention commune a été de savoir s’il convenait, et si oui, 
de quelle manière, de faire rentrer dans le champ d’application de la convention les déchets radioactifs 
et le combustible faisant partie ou provenant de programmes militaires ou de défense sous la 
juridiction d’États ayant des programmes d’armement nucléaire. 

Après de longues négociations qui se sont déroulées au sein de sous-groupes à composition non 
limitée, essentiellement entre États ayant de tels programmes, les déchets radioactifs et le combustible 

                                                      
7. Voir l’article 2(b) de la Convention commune. 
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usé faisant partie ou provenant de programmes militaires ou de défense ont été considérés en bloc et 
mentionnés à trois endroits différents dans la Convention commune. 

� L’article 3(3) sur le champ d’application stipule : « La présente convention ne s’applique 
pas à la sûreté du combustible usé ou des déchets radioactifs qui font partie de 
programmes militaires ou de défense, à moins qu’ils n’aient été déclarés comme 
combustible usé ou déchets radioactifs aux fins de la présente convention par la Partie 
contractante. Toutefois, la présente convention s’applique à la sûreté de la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs provenant de programmes militaires ou de 
défense si et lorsque ces matières sont transférées définitivement à des programmes 
exclusivement civils et gérées dans le cadre de ces programmes ». 

� Il est fait référence au combustible usé et aux déchets radioactifs non visés par la 
Convention commune parce qu’ils font partie de programmes militaires ou de défense au 
paragraphe (viii) du Préambule, qui reconnaît que ce combustible et ces déchets 
« devraient être gérés conformément aux objectifs énoncés dans la Convention 
commune ». 

� Une large clause de confidentialité a été adoptée qui figure à l’article 36(3) et qui prévoit 
le « pouvoir souterrain » des Parties contractantes concernées de décider « (i) de classer 
ou non ces informations ou de les soumettre à une autre forme de contrôle pour en 
empêcher la diffusion ; (ii) s’il y a lieu de fournir les informations visées à l’alinéa (i) ci-
dessus dans le cadre de la convention ; (iii) des conditions de confidentialité dont ces 
informations sont assorties si elles sont communiquées dans le cadre de la présente 
convention ». 

Les experts, en considérant cette question, ont discuté pour savoir s’il fallait envisager une 
« soumission volontaire » de ces combustibles et déchets aux dispositions de la convention, ou leur 
« inclusion obligatoire ». Ce choix entre la formulation « ne s’applique pas à des déchets, à moins 
que … » ou « s’applique à ces déchets, sauf … » a été discuté par les experts qui, dans cette 
négociation, avaient en tête des considérations de transparence et de sensibilité du public. En fin de 
compte, les vues de la majorité des cinq États dotés d’armes nucléaires ont prévalu et la formule de 
« soumission volontaire » telle que décrite sous (1) ci-dessus a été adoptée. Toutefois, plusieurs États 
non dotés de l’arme n’en ont pas moins maintenu leur préférence pour l’inclusion « obligatoire » des 
combustibles et des déchets militaires, et exprimé la crainte qu’avec les dispositions qui viennent 
d’être mentionnées, la gestion de ces matières ne bénéficie que d’un niveau du sûreté inférieur à celui 
accordé aux matières similaires provenant d’applications nucléaires civiles. 

(4) Le mouvement transfrontière de combustible usé ou de déchets radioactifs 

Le quatrième point controversé, lors de la négociation, a été la définition de normes 
internationales concernant le mouvement transfrontière de combustible usé et de déchets radioactifs. 

Les passages de la Convention commune traitant ce sujet sont l’article 27 et également le 
paragraphe (xii) du Préambule, qui sont largement basés sur le Code AIEA de bonne pratique sur le 
mouvement transfrontière international de déchets radioactifs adoptés par la Conférence générale en 
septembre 19908. Le code continuera selon toute probabilité d’exister en tant que texte non 
contraignant définissant la bonne pratique des États. 

                                                      
8. Ce Code avait été demandé par la Conférence générale de l’AIEA en 1988 après que l’on ait fait état de 

transferts illicites et de l’évacuation de déchets dangereux – opérations dites de « déversement » – sur le 
territoire de pays en développement, notamment en Afrique. 



Le droit nucléaire international après Tchernobyl 
 

 

 © OECD 2006 

 

 236 

En conformité avec l’esprit et la finalité du Code de bonne pratique, le paragraphe (xii) du 
Préambule de la Convention commune reconnaît le droit souverain de chaque État d’interdire 
l’importation de déchets radioactifs sur son territoire. De plus, en vertu de l’article 27, les mouvements 
transfrontières de déchets radioactifs s’effectuent conformément aux normes internationales de sûreté 
acceptées et aux lois et règlements nationaux. Enfin, comme le faisait le Code de bonne pratique mais 
seulement sous forme de recommandation, l’article 27 de la Convention commune suspend en fait 
l’application à ces déchets de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de 
déchets dangereux et de leur élimination. L’article 1(3) de la Convention de Bâle stipule « Les déchets 
qui, en raison de leur radioactivité, sont soumis à d’autres systèmes de contrôle internationaux, y 
compris des instruments internationaux, s’appliquant spécifiquement aux matières radioactives sont 
exclus du champ d’application de la présente convention ». 

En examinant la question du mouvement transfrontière de déchets radioactifs, les experts ont dû 
aussi tenir compte du fait que certains États ont adopté des lois interdisant le stockage définitif de 
déchets étrangers sur leur territoire. D’autre part, les industries nationales retraitent des déchets 
radioactifs étrangers et les réexpédient au pays d’origine. La convention ne pouvait donc ni encourager 
directement la création de dépôts régionaux – ni l’interdire. La solution qui a été trouvée consiste à 
renvoyer ce point dans le Préambule9 et à adopter un langage analogue à celui de la Convention de 
Bâle10. 

L’article 27 de la Convention commune interdit, à la différence du Code de bonne pratique, 
l’expédition de combustible usé ou de déchets radioactifs dans l’Antarctique et la Convention 
commune semble aussi accorder moins de protection que le Code de bonne pratique aux États de 
transit, c’est-à-dire aux États à travers le territoire desquels est effectué un mouvement transfrontière 
du combustible usé ou de déchets radioactifs. Le Groupe de juristes et de techniciens a décidé que la 
Convention commune ne pouvait pas créer un nouveau droit international dans ce domaine mais devait 
faire référence au droit existant, y compris entre autres à l’ensemble des règles codifiées par la 
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Les États non Parties à ce corps de règles ont 
toutefois maintenu leur opposition et obtenu d’exclure toute référence spécifique à la Convention sur 
le droit de la mer. 

Le Groupe a finalement décidé de faire référence aux instruments internationaux existants de 
deux manières : (1) l’article 27(1)(ii) prévoit que « le mouvement transfrontière à travers les États de 
transit est soumis aux obligations internationales pertinentes pour les modes particuliers de transport 
utilisés », étant entendu que les obligations internationales devaient se limiter aux instruments 
juridiques ayant force obligatoire ; et (2) l’article 27(3)(i) de la Convention commune stipule : 
« Aucune disposition de la présente convention ne porte préjudice ou atteinte … (i) à l’exercice, par 
les navires et les aéronefs de tous les États, des droits et des libertés de navigation maritime, fluviale et 
aérienne, tels qu’ils sont prévus par le droit international ». Le droit de passage inoffensif à travers soit 
des détroits soit la zone économique exclusive est donc resté inchangé. 

(5)  Les sources scellées retirées du service 

Une cinquième question un peu extérieure au sujet à été celle de ce qu’on est convenu d’appeler 
les « sources scellées retirées du service » qui, selon la définition technique retenue, peuvent ou ne 
peuvent pas être considérées comme déchets radioactifs lorsqu’elles sont réexpédiées au fabricant. 

                                                      
9. Voir II ci-dessus. 

10. Voir le huitième paragraphe du Préambule de la Convention de Bâle. 
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Étant donné les risques que représentent ces sources si elles ne sont pas évacuées de façon appropriée 
et sûre, surtout pour les pays en développement qui les importent en vue de les utiliser en médecine ou 
dans l’agriculture, le Groupe de juristes et de techniciens a estimé que la question devrait faire 
spécialement l’objet d’un article de la Convention commune. Cependant, on rencontrait le problème 
qui représente le fait, dans certains pays pouvant avoir beaucoup de producteurs, de vendeurs, de 
sociétés commerciales, ect., de leur créer l’obligation légale d’importer une matière qu’ils ne sont pas 
nécessairement autorisés à manipuler. Le compromis auquel on est parvenu figure à l’article 28 du 
texte de la convention, qui prévoit que « (1) Chaque Partie contractante prend, en droit interne, les 
mesures appropriées pour que la détention, le reconditionnement ou le stockage définitif des sources 
scellées retirées du service s’effectuent de manière sûre », et en plus que (2) « une Partie contractante 
autorise le retour sur son territoire de sources scellées retirées du service si, en droit interne, elle a 
accepté que de telles sources soient réexpédiées à un fabricant habilité à recevoir et à détenir des 
sources scellées retirées du service ». 

(6)  Les prescriptions relatives aux rapports 

Un sixième problème est apparu concernant les prescriptions de la Convention commune 
relatives aux rapports, lesquelles, en raison de la nature particulière du sujet, ne pouvaient être 
calquées sur celles de la Convention sur la sûreté nucléaire. 

En vertu de l’article 32 de la Convention commune, les rapports nationaux ne doivent pas 
seulement porter sur les mesures prises par chaque Partie contractante pour remplir chacune des 
obligations énoncées dans la convention11, mais doivent aussi comporter une liste nationale des 
installations de gestion des déchets radioactifs et du combustible usé auxquelles s’applique la 
convention, avec indication de leur emplacement et leur objet principal et de leur caractéristiques 
essentielles, et un inventaire aussi bien du combustible usé que des déchets radioactifs qui sont 
entreposés, qui ont été stockés définitivement, ou, pour les déchets radioactifs, qui résultent de 
pratiques antérieures. En outre, l’inventaire à soumettre aux réunions des Parties contractantes doit 
aussi contenir une liste des installations nucléaires en cours du déclassement, avec indication de l’état 
d’avancement des activités de déclassement dans ces installations. 

En vertu de cette obligation très générale, les Parties contractantes sont en fait tenues de signaler 
l’ensemble des sites et des installations nationales contenant des déchets, avec une description des 
matières se trouvant dans ces installations. L’idée d’un inventaire international effectué sous les 
auspices de l’AIEA lancée par certains experts, n’a pas été acceptée. 

(7)  La participation des États contractants aux réunions des Parties contractantes 

Il y a eu un septième point qui était en fait un point de droit et de procédure et une « leçon 
tirée » de la Convention sur la sûreté nucléaire. Quand la réunion préparatoire pour la Convention sur 
la sûreté nucléaire s’est tenue au siège de l’AIEA en avril 1997, certains pays qui avaient ratifié la 
convention, mais, en raison du délai de 90 jours prévu à l’article 31, n’étaient pas encore Parties 
contractantes et ne pouvaient donc pas participer à la réunion préparatoire pour cette convention, 
réunion qui entre autres, adopte le règlement intérieur et est donc déterminante pour toutes les 
réunions d’examen à venir. L’article 29(3) de la Convention commune a pour cette raison recours à 
une distinction que fait la Convention de Vienne sur le droit des traités entre Parties contractantes et 
États contractants (c’est-à-dire les États qui ont signé et ratifié la convention mais pour lesquels elle 
                                                      
11. Comme prévu à l’article 5 de la Convention sur la sûreté nucléaire. 
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n’est pas encore entrée en vigueur) et prévoit la participation des États contractants à la réunion 
préparatoire pour la Convention commune. 

(8)  Les aspects relatifs à l’environnement 

La dernière mais non la moins importante nouveauté de la Convention commune, qui est plutôt 
d’ailleurs une perspective supplémentaire ajoutée à la convention, réside dans les références faites aux 
aspects relatifs à l’environnement pour la gestion sûre du combustible usé et des déchets radioactifs. 

La Convention commune, à la phase initiale des négociations, a souvent été désignée comme la 
« convention sœur » de la Convention sur la sûreté nucléaire. Cependant, la Convention commune, 
comme on le montrerait si on pouvait ici rentrer davantage dans le détail, couvre un beaucoup plus 
large éventail de sujets, et est donc propre à attirer l’attention de différentes autorités nationales et de 
différents groupes de la société, notamment de ceux qui s’occupent de l’environnement. 

Parmi les éléments de la Convention commune qui se rapportent à l’environnement le plus 
évident apparaît au paragraphe (xi) du Préambule. Il s’agit du principe qui est souvent à la base des 
politiques nationales des déchets et qui récemment encore a été réitéré à la session extraordinaire de 
l’Assemblée générale des Nations Unies sur le développement durable en juin 1997 dans les termes 
suivants : « Les déchets radioactifs devraient, dans la mesure où cela est compatible avec la sûreté de 
la gestion des matières, être stockés définitivement dans l’État où ils ont été produits12 ». 

De plus, tous les articles importants de la convention, comme par exemple « Prescriptions 
générales de sûreté », « Choix du site des installations en projet », « Conception et construction » et 
« Évaluation de la sûreté des installations de gestion de déchets radioactifs et de combustibles usés », 
contiennent une référence explicite à l’environnement. Les articles relatifs au « choix du site des 
installations en projet » dans la ligne du programme Action 21 tiennent compte des possibles effets 
transfrontières des installations de gestion des déchets radioactifs ou de combustible usé et prévoient la 
nécessité de consulter les Parties contractantes voisines. L’article 32 sur les rapports, comme indiqué 
plus haut, prévoit l’inventaire du combustible usé et des déchets radioactifs sur le territoire d’une 
Partie contractante, et une résolution reconnaissant entre autres « les responsabilités des États en ce qui 
concerne la protection et la préservation de l’environnement » a été adoptée par consensus à la 
Conférence diplomatique. 

Dans ce contexte, il ne faut pas oublier que les mesures prises pour donner effet à chacun de ces 
articles ne doivent pas seulement être portées à la connaissance des Parties contractantes lors des 
réunions d’examen, mais doivent d’abord être adoptées par les assemblées législatives et défendues 
vis-à-vis du public dans les différents pays. 

                                                      
12. Toutefois, comme indiqué plus haut sous II, ce paragraphe ne peut pas être interprété comme signifiant 

que des dépôts régionaux ou internationaux sont exclus car en même temps le paragraphe xi) du 
Préambule « reconnaît que, dans certaines circonstances, une gestion sûre et efficace du combustible usé 
et des déchets radioactifs pourrait être favorisée par des accords entre Parties contractantes pour 
l’utilisation d’installations situées dans l’une d’entre elles au profit des autres Parties en particulier 
lorsque les déchets résultent de projets communs. » 
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IV.  La Conférence diplomatique 

IV. 1  Les négociations 

Sur la base des résultats décrits ci-dessus, le Groupe de juristes et de techniciens, entre mars 
1997, à décidé de présenter son projet de texte à une Conférence diplomatique. Des négociations 
officieuses sur les questions en suspens devaient être menées au moment des réunions de juin 1997 du 
Conseil des gouverneurs de l’AIEA, et elles se sont prolongées jusqu’à la veille de la conférence. 

À la Conférence diplomatique, organisée à Vienne du 1er au 5 septembre 1997 par l’AIEA, ont 
assisté les représentants de 84 États et de quatre organisations internationales. 

La conférence a accepté en substance et dans leur ensemble les 44 articles de la Convention 
commune tels que rédigés par le Groupe de juriste et de techniciens, sans les remettre en cause ou 
même les réexaminer, sauf les articles concernant trois points juridiques et politiques sur lesquels le 
consensus s’était jusque là dérobé. 

Ces points étaient les suivants : 

� une modification du champ d’application de la Convention commune [article 3(1)], 
proposée par le Royaume-Uni ; 

� la question de savoir si le mouvement transfrontière de combustible usé ou de déchets 
radioactifs devait être ou non être notifié aux États de transit et exigeait le consentement 
de ces États ; 

� la question des opérations relatives à des déchets conduites de manière indépendante par 
des Parties contractantes avec des entités non souveraines. 

Concernant la dernière question, la Chine a essayé d’exclure que Taiwan (Chine), qui a des 
installations nucléaires produisant du combustible usé et des déchets radioactifs, ne reçoive de manière 
indirecte le statut d’État souverain. Toutefois, plusieurs délégations ont estimé qu’il n’était pas 
nécessaire que la convention soit explicite sur ce point et se sont donc opposés à l’inclusion d’un 
paragraphe ad hoc proposé par la Chine pendant la Conférence diplomatique. 

Concernant la question du mouvement transfrontière, certains États de transit en particulier la 
Turquie, le Maroc, certains États d’Amérique du Sud et la Nouvelle-Zélande parlant aussi au nom de 
certains États de la région du Pacifique Sud, ont demandé avec force une procédure de notification et 
de consentement. 

Ces États ont fait valoir que le principe de notification et de consentement préalable avait été 
largement admis dans le domaine du mouvement transfrontière de déchets dangereux comme en 
témoignent un certain nombre d’instruments internationaux, tels que la Convention de Bâle, la 
Convention sur l’interdiction d’importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des 
mouvements transfrontières  et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique (Convention de 
Bamako), le Code de bonne pratique de l’AIEA, le Règlement de transport des matières radioactives 
de l’AIEA et la Directive 92/3 d’Euratom. Les pays d’origine ou de destination de ces mouvements 
transfrontières ont cependant donné la préférence à leur droit de passage inoffensif tel qu’il figure dans 
la Convention des États-Unis sur le droit de la mer. Par cinquante-sept voix contre cinq et deux 
abstentions, l’article sur les mouvements transfrontières a été conservé tel qu’il avait été rédigé par le 
Groupe de juriste et de techniciens. 
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La question de la notification et du consentement préalables est toutefois restée évoquée sous 
une autre forme, à savoir une résolution adoptée par consensus et incluse dans l’Acte final. Dans le 
dispositif de cette résolution, la Conférence « invite instamment tous les États Parties à la convention à 
prendre pleinement en considération le Règlement de transport des matières radioactives de l’AIEA 
(1996) en particulier dans le cas du mouvement transfrontière du combustible usé et de déchets 
radioactifs, notamment pour l’élaboration et la mise en œuvre de leurs lois et règlements nationaux ». 
En outre, la Conférence « a invité l’Agence, en consultation et s’il y a lieu en collaboration avec les 
organes compétents de l’Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées concernées 
notamment l’OMI et le PNUE à maintenir à l’étude les règles et règlements en vigueur concernant la 
sûreté du mouvement transfrontière de combustible usé et de déchets radioactifs13 ». 

Concernant le premier des trois premiers points sur lesquels il n’y avait toujours pas de 
consensus, le Royaume-Uni a présenté à la Conférence diplomatique un amendement prévoyant que la 
Convention commune s’appliquerait à tout l’éventail des activités de gestion du combustible usé et 
donc comprendrait en tant que telle l’activité de retraitement. La proposition a été vue comme un 
nouvel élargissement du champ d’application de la convention. D’autres États, tout en ne s’opposant 
pas à cette idée, ont estimé que la modification proposée sur un sujet aussi important aurait dû faire 
l’objet de consultations préalables. Après plusieurs votes, un projet de texte proposé par l’Inde 
concernant le champ d’application de la Convention commune a finalement été adopté et l’article 3(1) 
de la Convention commune est maintenant divisé en deux phases. La première est ainsi libellée « la 
présente convention s’applique à la sûreté de la gestion du combustible usé lorsque celui-ci résulte de 
l’exploitation de réacteurs nucléaires civils », si bien que, dans le principe, la sûreté de la gestion du 
combustible usé est clairement incluse dans la Convention commune. La deuxième phrase se lit 
comme suit : « Le combustible usé détenu dans les installations de retraitement qui fait l’objet d’une 
activité de retraitement n’entre pas dans le champ d’application de la présente convention à moins que 
la Partie contractante ne déclare que le retraitement fait partie de la gestion du combustible usé » et par 
conséquent, exclut seulement l’activité de retraitement en tant que telle du champ d’application de la 
convention. Dans cet esprit, la France et le Royaume-Uni et le Japon ont fait pendant la Conférence 
diplomatique une déclaration indiquant que « dans le contexte de la convention, ils feraient rapport sur 
les activités de retraitement comme si elles faisaient partie de la gestion du combustible usé ». 

IV.  Adoption par un vote 

La Conférence diplomatique a pris fin après une motion de la Nouvelle-Zélande demandant que 
la convention dans son ensemble fasse l’objet d’un vote à main levée parce qu’à son avis la question 
du mouvement transfrontière et plus particulièrement celle de la notification aux États de transit et de 
leur consentement ne faisait pas l’objet d’une attention suffisante dans la convention14. 

Toutefois, l’adoption de la convention n’était pas vraiment en jeu. Sur soixante-sept États 
présents au moment du vote, deux, à savoir la Nouvelle-Zélande et le Pakistan, ont voté contre la 
convention. Trois États se sont abstenus et une majorité massive de soixante-deux États ont voté pour. 
L’Acte final de la Conférence diplomatique a été signé le 5 septembre 1997 par 65 États : trois États 
présents n’ont pas signé l’Acte final. 

                                                      
13. Voir le document de l’AIEA GOV/INF/821-GC(41)/INF/12. 

14. Voir aussi les négociations au Groupe de juristes et de techniciens sous III. 3(4) ci-dessus. 
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V. Perspectives 

En établissant une convention qui a un large champ d’application et est étroitement liée à la 
Convention sur la sûreté nucléaire, les négociateurs ont clairement voulu mener à terme un projet 
normatif lancé en 1991 à la « Conférence internationale sur la sûreté nucléaire : Stratégies pour 
l’avenir ». Ce projet visait à élever au rang de droit international l’ensemble de recommandations, de 
codes et de principes généralement dits à caractère non obligatoire ou non contraignant et qui reflètent 
les meilleures pratiques de sûreté acceptées sur le plan international et applicables à l’ensemble du 
cycle du combustible nucléaire. La culture de sûreté devait cesser d’être un pur concept pour être 
décrite en termes techniques détaillés, et traduite dans le langage du droit international. 

En première analyse, on pourrait conclure qu’en ajoutant la convention aux textes existants sur 
les normes de protection physique des matières nucléaires, les règles de notification, de coopération et 
d’assistance internationales en cas d’accidents ainsi qu’au régime de responsabilité, la communauté 
internationale s’est maintenant dotée d’un corpus juris achevé et complet, représentant le droit 
international en matière de sûreté nucléaire. 

Les auteurs du présent article ne pensent pas toutefois que cette interprétation statique 
convienne. Les normes établies dans les années 60 et 70 ne satisfont pas nécessairement aux exigences 
juridiques plus strictes du monde d’aujourd’hui et de demain, comme en témoignent les amendements 
et les normes complémentaires récemment adoptés dans le domaine de la responsabilité nucléaire. 

De plus, la mise en œuvre de la Convention sur la sûreté nucléaire et de la Convention commune 
va selon toute probabilité créer, du fait du simple fonctionnement du mécanisme d’examen des 
rapports, une nouvelle pratique des États. Des accords bilatéraux et régionaux développeront dans le 
détail les principes de base sur lesquels on s’est jusqu’ici mis d’accord au plan international. 

C’est pourquoi, si l’adoption de la Convention commune représente à coup sûr un grand pas en 
avant vers la codification des normes de sûreté nucléaire, beaucoup reste à faire pour utiliser à plein 
toutes les potentialités de cet instrument. 
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