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par Johan Rautenbach, Wolfram Tonhauser et Anthony Wetherall* 

Introduction 

L’accident survenu le 26 avril 1986, dans la tranche 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl 
dans l’ex-République ukrainienne de l’Union des républiques socialistes soviétiques, près des 
frontières actuelles du Bélarus, de la Fédération de Russie et de l’Ukraine, a été classé à l’époque 
comme étant le plus grave de l’histoire du nucléaire1. Vingt ans après, on continue encore d’évaluer 
ses conséquences sanitaires, environnementales et socio-économiques en vue d’apporter des réponses 
explicites et fiables2.  

De plus, d’un point de vue juridique, l’accident a mis en avant certaines graves carences et 
lacunes des normes juridiques et réglementaires internationales qui avaient été élaborées pour régir 
l’utilisation sûre et pacifique de l’énergie nucléaire. Parallèlement, il a fait apparaître clairement que 
« la sûreté nucléaire [devait] être au premier plan des préoccupations de la communauté 

                                                      
* M. Johan Rautenbach est Directeur du Bureau des affaires juridiques de l’Agence internationale de 

l’énergie atomique (AIEA), M. Wolfram Tonhauser est chef de la Section du droit nucléaire et du droit 
des traités et Anthony Wetherall est juriste dans ce bureau. Les vues exprimées dans le présent article sont 
celles des auteurs et ne représentent pas nécessairement celles de l’AIEA. 

1. Voir le document de l’AIEA intitulé « Ten years after Chernobyl: What do we really know? », 
IAEA/PI/A51E. 

2. Voir notamment le Forum Tchernobyl qui a été créé en 2003 par l’AIEA en collaboration avec la Banque 
mondiale, la FAO, le BCAH, l’OMS, le PNUD, le PNUE et l’UNSCEAR, ainsi que des représentants du 
Bélarus, de la Fédération de Russie et de l’Ukraine et dont l’objectif est de parvenir à un consensus 
dûment fondé sur les répercussions de l’accident.  Ses conclusions ont été présentées lors de la conférence 
intitulée « Tchernobyl : regarder en arrière pour aller de l’avant », qui a été organisée par l’Agence au 
nom du Forum en septembre 2005, à Vienne, puis publiées sous forme abrégée avec des 
recommandations concrètes. On trouvera un lien vers le rapport abrégé du Forum intitulé « Chernobyl’s 
Legacy: Health, Environmental and Socio-economic Impacts and Recommendations to the Governments 
of Belarus, the Russian Federation and Ukraine » (L’héritage de Tchernobyl : impacts sanitaires, 
environnementaux et socio-économiques et recommandations aux gouvernements du Belarus, de la 
Fédération de Russie et de l’Ukraine), IAEA, Septembre 2005, à l’adresse suivante :  

 www.iaea.org/NewsCenter/Focus/Chernobyl. 
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internationale » et a fini par inciter certains à demander « la création d’un régime international pour la 
sûreté du développement de [l’énergie nucléaire] » sous les auspices de l’AIEA3. 

En dépit de tous ses effets dévastateurs, l’accident a en fait sonné l’alarme pour la communauté 
nucléaire internationale et ouvert une nouvelle ère dans la coopération nucléaire internationale dans 
laquelle se sont impliqués des États qui jusque-là étaient éloignés de l’électronucléaire, tant sur le plan 
géographique que technologique. Pour tenter d’atténuer les craintes du public et des instances 
politiques quant à l’utilisation de l’atome comme source d’énergie viable, la communauté nucléaire 
internationale s’est efforcée de regagner leur confiance dans la sûreté de l’énergie nucléaire, 
essentiellement par le biais de l’AIEA, en s’employant d’urgence à combler les principales lacunes du 
cadre juridique international en vigueur que l’accident avait fait ressortir.   

Nombreux sont les documents qui ont été écrits sur les dispositions de fond des différents 
instruments internationaux qui forment ce cadre juridique et qui ont été élaborés sous les auspices de 
l’AIEA depuis l’accident de Tchernobyl, il y a 20 ans, ainsi que sur l’historique de leurs négociations, 
aussi le présent document ne décrit-il que brièvement leur contenu et le contexte qui a conduit à leur 
élaboration. Toutefois, plus important encore, il souligne quelques mesures pratiques qui ont été prises 
depuis l’accident, aussi bien par l’AIEA que par la communauté internationale, afin d’étayer ce cadre. 
En outre, il présente quelques-uns des défis actuels à relever et, dans une section intitulée 
« Perspectives », examine brièvement certaines initiatives multilatérales prises récemment dans le 
domaine nucléaire et leurs répercussions possibles sur l’évolution future du droit nucléaire. 

Partie I. Aperçu du cadre juridique international et mesures pratiques 

Les activités de la communauté internationale dans le domaine de la sûreté nucléaire ont évolué 
de manière radicale depuis les premières années de l’AIEA. Avant l’accident de Tchernobyl, il n’y 
avait notamment pas grand-chose en termes d’engagements internationaux juridiquement 
contraignants. La sûreté des centrales nucléaires était différente à cet égard de la sûreté aérienne ou de 
la sûreté maritime, domaines dans lesquels existaient depuis longtemps des règles internationales 
contraignantes. Il n’y avait là rien de surprenant : contrairement aux aéronefs ou aux navires, les 
centrales sont fixes et fermement ancrées dans la juridiction nationale d’un État. 

Toutefois, compte tenu des graves conséquences transfrontières de l’accident, la communauté 
internationale a cessé de considérer que la sûreté des centrales nucléaires relevait uniquement des 
autorités nationales, ce qui a suscité un vif intérêt pour le maintien d’un niveau élevé de sûreté dans le 
monde et a finalement abouti à la création et au développement progressif de l’actuel « régime global 
de sûreté nucléaire ». Il est juste de dire que l’AIEA a été à l’avant-garde de cette « révolution » et 
qu’elle a en fait fixé le cadre des efforts déployés en coopération pour mettre en place et renforcer ce 
régime global qui, en un mot, est basé sur quatre éléments principaux : premièrement, l’adoption des 
instruments juridiques internationaux contraignants et non contraignants qui ont été élaborés depuis 
l’accident et une large adhésion à ces instruments ; deuxièmement, un ensemble exhaustif de Normes 
de sûreté nucléaire regroupant les bonnes pratiques qui servent de références pour le niveau élevé de 

                                                      
3. Voir les déclarations faites le 24 septembre 1986 par MM. R. Reagan, Président des États-Unis 

d’Amérique [document de l’AIEA GC(SPL.I) OR.1, par. 82] et M.S. Gorbachev, Secrétaire général du 
Comité central du parti communiste de l’URSS à la session spéciale de la Conférence générale [document 
de l’AIEA GOV/INF/497, 20 Mai 1986], respectivement. Voir aussi le document de l’AIEA GC(SPL.I)/8. 



Le droit nucléaire international après Tchernobyl 
 

 

 © OECD 2006  9 

sûreté requis pour toutes les activités nucléaires4 ; troisièmement, un ensemble d’examens et de 
services consultatifs de sûreté internationaux reposant sur ces normes ; quatrièmement, la mise en 
place, au niveau national, des infrastructures juridiques et réglementaires nécessaires à l’application de 
mesures de sûreté strictes comme, par exemple, la création d’autorités de réglementation nucléaires 
nationales techniquement compétentes et indépendantes. En outre, une communauté mondiale 
d’experts de réseaux de sûreté autonomes dotés de connaissances et d’une expérience spécialisées s’est 
constituée pour faciliter l’amélioration continue de la sûreté et l’apprentissage mutuel.  

1. Préparation et conduite des interventions d’urgence 

Bien que l’on soit parvenu à la conclusion que les travaux menés sous les auspices de l’AIEA 
vers le milieu des années 60 en vue de l’adoption d’un projet d’accord multilatéral sur l’assistance en 
cas d’urgence étaient irréalisables5 à la suite de l’accident nucléaire survenu à la centrale de Three 
Mile Island (TMI), aux États-Unis d’Amérique en 1979, il y a eu, sous l’action de l’AIEA, un net 
regain d’intérêt pour une coopération internationale en cas d’accident nucléaire6. Si les avantages d’un 
accord multilatéral contraignant dans ce domaine ont toujours été reconnus, on a néanmoins pensé que 
sa négociation prendrait du temps et qu’il faudrait d’abord élaborer des normes à caractère 
recommandatoire, sur lesquelles on pourrait éventuellement se fonder à un stade ultérieur pour la 
négociation d’un tel instrument7. 

                                                      
4. En vertu de l’alinéa A.6 de l’article III de son Statut, l’AIEA a pour attributions d’établir ou d’adopter des 

normes de sûreté destinées à protéger la santé et à réduire au minimum les dangers auxquels sont exposés 
les personnes et les biens et de prendre des dispositions pour appliquer ces normes. À ce jour, la collection 
Normes de sûreté de l’AIEA comprend des publications à caractère réglementaire couvrant la sûreté 
nucléaire et radiologique, la sûreté du transport et des déchets, la sûreté générale y compris 
l’infrastructure juridique et gouvernementale relative à la sûreté, la préparation et l’intervention en cas 
d’urgence, l’évaluation et la vérification et les systèmes de gestion. Comprenant environ 70 normes (plus 
quelques autres en cours d’élaboration), elle a remplacé la collection Sécurité, dans laquelle figurent plus 
de 200 publications. Elle est composée des catégories suivantes : 1) les Fondements de sûreté qui, en tant 
que documents d’orientation, présentent les objectifs, les notions et les principes fondamentaux de sûreté 
et de protection ; 2) les Prescriptions de sûreté qui établissent les exigences fondamentales auxquelles il 
doit être satisfait pour assurer la sûreté d’activités ou d’applications particulières ; 3) les Guides de sûreté 
qui recommandent les actions, conditions ou procédures permettant de satisfaire aux prescriptions de 
sûreté. Les Guides de sûreté sont publiés sous la responsabilité du Directeur général de l’AIEA, tandis que 
les Fondements de sûreté et les Prescriptions de sûreté doivent être approuvés par le Conseil des 
gouverneurs de l’AIEA avant de pouvoir être publiés.   

5. Voir le compte rendu de la réunion du Conseil des gouverneurs de l’AIEA dans le document  
GOV/OR. 386 (34 à 71), du 24 février 1967. 

6. Avant l’accident de TMI, le rôle de l’AIEA en matière de coordination des activités de planification et de 
préparation aux cas d’urgence était mineur. Toutefois, en juin 1979, le Conseil des gouverneurs a 
approuvé les recommandations du Directeur général de l’AIEA visant à inclure dans le programme de 
sûreté nucléaire de cet organisme des activités relatives à l’échange d’informations sur la sûreté nucléaire 
et à l’assistance mutuelle d’urgence en cas d’accident radiologique [voir le document 
GOV/DEC/103(XXII), no 27, ainsi que le document GOV/1948 de l’AIEA]. Cet accident a aussi abouti à 
la création d’Équipes d’examen de la sûreté d’exploitation (OSART), en 1982, et d’un Système de 
notification des incidents (IRS), en avril 1983. 

7. Voir le document GOV/2069/Rev.1 et les paragraphes 16 à 74 du document GOV/OR.588 concernant la 
résolution présentée conjointement par les gouvernements des Pays-Bas, de la Suède et des États-Unis 
d’Amérique dans laquelle ceux-ci demandent notamment la convocation d’un « groupe de représentants 
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Toutefois, ce « stade ultérieur » n’advint en fait que près de 17 ans après l’accident de TMI et 
après l’accident de Tchernobyl en 1986. L’appel lancé en faveur d’un « régime international » fut 
exaucé quasi instantanément grâce à un bouleversement  du processus d’élaboration des traités du fait 
de la négociation aboutie en quatre mois, fait sans précédent, d’accords internationaux contraignants 
pour la notification et l’assistance en cas d’accident nucléaire. Les deux directives internationales de 
l’AIEA recommandant des procédures en cas d’accident nucléaire qui existaient précédemment8 ont 
été rapidement remplacées par la Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire 
(Convention sur la notification rapide) et la Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou 
de situation d’urgence radiologique (Convention sur l’assistance9). 

Les conventions imposent aux États, sous forme d’un traité, de notifier les accidents nucléaires 
ayant ou pouvant avoir des effets transfrontières et de coopérer pour organiser l’assistance en cas 
d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique10. Les obligations auxquelles les États sont 
tenus en vertu de ces instruments découlent des objectifs de ces derniers qui sont de réduire le plus 
possible l’impact radiologique (et d’atténuer les conséquences) d’une situation d’urgence et de 
protéger la vie, les biens et l’environnement. Elles concernent aussi les plans d’urgence, les procédures 
de notification, la nature des renseignements à communiquer et les conditions générales applicables 
pour la fourniture d’une assistance.   

Si les Conventions sur la notification rapide et l’assistance sont la clé de voûte du cadre 
juridique international appuyant la coopération et la coordination internationales en cas de situation 
d’urgence nucléaire ou radiologique, il y a aussi plusieurs types d’événements qui ne relèvent pas 

                                                                                                                                                                      
des gouvernements [...] afin d’élaborer une Convention internationale sur la coopération en matière de 
sûreté nucléaire et l’assistance mutuelle d’urgence en cas d’accident nucléaire [...]. » Voir aussi le rapport 
du Groupe d’experts qui s’est réuni du 28 juin ou 2 juillet 1982 [document GOV/2093 de l’AIEA, du 
17 août 1982]. 

8. Voir les directives sur les événements à notifier, la planification intégrée et l’échange de renseignements 
en cas de rejet transfrontalier de matières radioactives [document de l’AIEA INFCIRC/321 publié en 
1985] et les Directives sur les arrangements relatifs à l’assistance mutuelle d’urgence en cas d’accident 
nucléaire ou de situation d’urgence radiologique [document de l’AIEA INFCIRC/310 publié en 1984]. 

9. La Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire [document INFCIRC/335 de l’AIEA] et 
la Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique 
[document de l’AIEA INFCIRC/336/Add.1] ont toutes deux été adoptées par la Conférence générale de 
l’AIEA à sa session spéciale, organisée du 24 au 26 septembre 1986, et ont toutes deux été ouvertes à la 
signature à Vienne, le 26 septembre 1986, et à New York, le 6 octobre 1986. Elles sont entrées en vigueur 
respectivement le 27 octobre 1986 et le 26 février 1987. Toutefois, il convient de noter qu’il y a 
également plusieurs accords bilatéraux et un accord régional, à savoir l’Accord d’assistance mutuelle 
exceptionnelle entre les pays nordiques en cas d’accidents impliquant des dommages dus aux 
rayonnements. Cet Accord, signé le 17 octobre 1963 par le Directeur général de l’AIEA et des 
représentants des gouvernements danois, finlandais, norvégien et suédois, est entré en vigueur le 19 juin 
1964 avec le dépôt d’un instrument de ratification par le gouvernement norvégien [voir les documents de 
l’AIEA INFCIRC/49 et Add.1]. 

10. Les conventions exposent en détail et étendent la portée des activités et pratiques nucléaires, principes 
20 et 21 de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement, adoptée en 1972 et 
approuvée par l’Assemblée générale des Nations Unies. Il convient de noter que l’acceptation par les cinq 
États dotés d’armes nucléaires (Chine, États-Unis d’Amérique, France, Royaume-Uni et URSS) de 
l’obligation de notifier et de donner des renseignements détaillés sur tout accident concerne aussi 
implicitement les installations nucléaires militaires. 
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strictement de leur champ d’application. À cet égard, plusieurs arrangements pratiques et mécanismes 
ont été mis en place au fil des ans, contribuant ainsi à l’établissement du système international de 
préparation et de conduite des interventions en situation d’urgence nucléaire. Ce dernier comprend 
notamment le Centre des incidents et des urgences (IEC) qui a été créé au sein du Secrétariat de 
l’AIEA comme Centre d’alerte et de liaison fonctionnant 24 heures sur 24 pour agir si des États et les 
organisations internationales compétentes lui adressent des notifications de situations d’urgence 
nucléaire ou radiologique et/ou des messages d’avertissement ainsi que des demandes d’information 
ou d’assistance en pareil cas. En fait, si les conventions prévoient que l’AIEA a un rôle spécifique à 
jouer à cet égard, ce qui avait été envisagé dès sa création, de fait, actuellement, l’IEC facilite la 
gestion d’une intervention rapide et coordonnée dans des situations pouvant avoir des conséquences 
radiologiques, quelle que soit leur cause. En outre, il est chargé de promouvoir, de favoriser et 
d’appuyer la coopération entre les Parties aux conventions et d’établir et d’entretenir des liens avec les 
organisations internationales compétentes11. 

Deuxième élément ou mécanisme dans ce domaine, le Manuel des opérations techniques de 
notification et d’assistance en cas d’urgence (EPR-ENATOM 2004) sous-tend, depuis 1989, 
l’application pratique des articles opérationnels des Conventions sur la notification rapide et sur 
l’assistance. Il crée un lien conceptuel entre l’AIEA, ses États Membres, les Parties aux conventions, 
les organisations internationales compétentes et d’autres États et clarifie les attentes du Secrétariat de 
l’AIEA en ce qui concerne les dispositions relatives aux demandes et à la fourniture d’une assistance 
en cas de situation d’urgence nucléaire ou radiologique12. 

Il y a aussi le Manuel sur le Réseau pour les interventions d’urgence (ERNET 2002) qui, depuis 
2000, renseigne sur les dispositions pratiques applicables à la fourniture d’une assistance. Il prévoit 
notamment un réseau mondial constitué de capacités d’intervention nationales (experts, équipement, 
etc.) prêt à intervenir rapidement lors de situations d’urgence nucléaire ou radiologique. Il a pour 
principal objectif de renforcer la capacité de l’AIEA de fournir une assistance et des avis, de 
coordonner la fourniture de l’assistance prévue au titre de la Convention sur l’assistance, et 
d’encourager les États Membres de l’AIEA à se doter de moyens pour la préparation et la conduite des 
interventions lors de situations d’urgence/d’incidents nucléaires ou radiologiques13. 

Par ailleurs, une bonne planification avant un cas d’urgence ainsi que des responsabilités et une 
répartition claire des pouvoirs entre les divers organismes internationaux impliqués pendant une 
urgence ont été reconnus comme étant des éléments déterminants du système pour les interventions 
d’urgence. À cet égard, en vertu des obligations qui lui incombent au titre des conventions, l’AIEA 
convoque régulièrement le Comité interorganisations d’intervention à la suite d’accidents nucléaires 
(IACRNA) qui coordonne les dispositions prises par les organisations intergouvernementales 

                                                      
11. Avant le 1er février 2005, le Centre s’appelait Centre pour les interventions d’urgence. Ses fonctions ont 

été étendues pour qu’il puisse signaler des incidents, coordonner une assistance rapide aux États qui en 
font la demande en cas d’incident concernant la sécurité nucléaire et fournir un appui technique 
coordonné à la Division de l’information de l’AIEA en cas d’événement intéressant la sûreté ou la 
sécurité qui retiendrait l’attention des médias. 

12. Ce manuel, publié pour la première fois le 18 janvier 1989, a été réédité en décembre 2000 et décembre 
2004. Dans cette dernière édition, il est notamment stipulé que les situations d’urgence peuvent être 
provoquées aussi bien par des accidents que par des actes délibérés (actes malveillants). 

13. Le présent manuel, qui remplace la version précédente datant de 2000, a pris effet le 1er mars 2003. Il a 
été révisé et sa nouvelle version [EPR-RANET (2006], applicable à partir du 1er mai 2006, prend en 
compte la notion d’« incidents radiologiques » provoqués par des actes malveillants. 
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internationales compétentes pour préparer et mener à bien les interventions dans des situations 
d’urgence nucléaire ou radiologique14.  

En outre, bien que les conventions assignent des fonctions et des responsabilités particulières à 
l’AIEA et à leurs Parties contractantes, plusieurs organisations internationales ont, en vertu de leur 
statut ou d’instruments juridiques pertinents, des fonctions et des responsabilités générales qui 
recoupent certains volets de la préparation et de l’intervention en cas d’urgence. Dans ce contexte, la 
dernière édition du Plan de gestion des situations d’urgence radiologique commun aux organisations 
internationales (EPR-Joint Plan 2004) décrit le cadre interorganisations pour la préparation et la 
conduite d’une intervention en situation d’urgence nucléaire ou radiologique réelle, potentielle ou 
ressentie. Il présente en particulier les objectifs de l’intervention, les organisations participantes, leurs 
rôles et leurs responsabilités, clarifie les interfaces entre elles et les États, et recense les concepts 
opérationnels et les mesures de préparation15. 

Enfin, outre qu’elle intervient en cas d’événements réels, l’AIEA vérifie régulièrement ses 
capacités, en organisant notamment des exercices internationaux d’intervention en situation d’urgence 
et en y participant. Ces exercices et l’évaluation performante qui en est faite sont essentiels afin 
d’améliorer les dispositions internationales pour les interventions d’urgence. L’exercice international 
le plus récent, ConvEx-3, a eu lieu les 11 et 12 mai 2005. Il a permis de tester les mécanismes 
internationaux d’échange d’informations et de communication de renseignements au public dans les 
premiers temps d’une situation d’urgence nucléaire grave postulée à la centrale nucléaire de 
Cernavoda, en Roumanie. Il a notamment donné l’occasion de recenser dans les systèmes nationaux et 
internationaux d’intervention et d’échange d’informations des lacunes qui risqueraient d’empêcher 
l’intervention visant à limiter les conséquences d’un accident nucléaire. 

En sus des mesures pratiques susmentionnées, l’article 7 de la Convention sur la notification 
rapide et l’article 4 de la Convention sur l’assistance prévoient respectivement que les États Parties 
désignent des autorités compétentes pour exercer des fonctions spécifiques en rapport avec la 
publication et la réception d’informations concernant des situations d’urgence nucléaire et 
radiologique. Depuis 2001, le Secrétariat de l’AIEA a organisé, tous les deux ans, trois réunions de ces 
autorités compétentes16. Celles-ci ont abouti à un certain nombre de mesures dont le Secrétariat de 
                                                      
14. Le Comité interorganisations pour la coordination de la planification et de l’exécution des interventions 

en cas de rejet accidentel de substances radioactives (rebaptisé IACRNA) a été créé à l’issue d’une 
réunion de représentants de la FAO, du PNUE, de l’OIT, de l’UNSCEAR, de l’OMM, de l’OMS et de 
l’AIEA à la session spéciale de la Conférence générale de l’AIEA en septembre 1986. Actuellement, ses 
membres sont des représentants des organismes suivants : Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA), Agence pour l’énergie nucléaire de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (AEN/OCDE), Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (BCAH), 
Bureau des affaires spatiales de l’ONU (OOSA), Commission européenne (CE), Office européen de 
police (Europol), Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Organisation internationale de police criminelle (Interpol), 
Organisation météorologique mondiale (OMM), Organisation mondiale de la santé (OMS), Organisation 
panaméricaine de la santé (OPS) et Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). 

15. Ces dispositions pratiques sont prises en compte dans les plans d’urgence de diverses organisations, 
comme, par exemple, le Plan d’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence 
radiologique (NAREAP) de l’AIEA et le Réseau pour la préparation et l’assistance médicales en cas de 
situation d’urgence radiologique (REMPAN) de l’OMS. 

16. Toutes ces réunions se sont tenues au Siège de l’AIEA, à Vienne, la première du 8 au 22 juin 2001, la 
deuxième du 2 au 6 juin 2003 et la troisième du 12 au 15 juillet 2005. 
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l’AIEA a tenu compte lorsqu’il a mis au point ses plans pour renforcer le système à l’avenir. Outre les 
améliorations apportées au fonctionnement de l’IEC, un Groupe de coordination des autorités 
nationales compétentes respectant l’équilibre entre les régions a été créé en juin 2003 et axe ses 
priorités sur les stratégies de renforcement des communications et de l’assistance internationales tout 
en assurant l’harmonisation et la coordination avec le Secrétariat de l’AIEA. Il a aussi été convenu de 
renforcer le système actuel d’exercices internationaux pour les cas d’urgence, de recommander que ces 
exercices portent aussi bien sur les accidents nucléaires que sur les situations d’urgence radiologique, 
y compris celles dues à des actes malveillants. La recommandation faite à l’issue de la dernière 
réunion des autorités compétentes tenue en juin 2005 encourageant le Secrétariat de l’AIEA à 
entreprendre l’élaboration d’un Code de conduite pour le système international de gestion des 
situations d’urgence afin d’appuyer les mécanismes pratiques prévus dans les conventions et le 
Manuel EPR-ENATOM est particulièrement intéressante17. 

Par ailleurs, le Conseil des gouverneurs a approuvé en juin 2004 et la Conférence générale de 
l’AIEA a avalisé au mois de septembre suivant le Plan d’action international pour le renforcement du 
système international de préparation et de conduite des interventions en situation d’urgence nucléaire 
ou radiologique qui, d’une part, prévoit des activités en vue de la communication et de l’assistance 
internationales en pareil cas et, d’autre part, tente de mettre en place une infrastructure viable de 
préparation et d’intervention dans de telles situations18. 

Enfin, la principale contribution de l’AIEA aux dispositions internationales s’appliquant aux 
interventions en situation d’urgence nucléaire ou radiologique est d’élaborer des normes 
internationales de sûreté pertinentes et de pourvoir à leur application19. Dans le cadre de cette dernière 
fonction, des équipes internationales d’experts examinent l’état de préparation aux situations 
d’urgence nucléaire ou radiologique des États Membres qui en font la demande (Service EPREV). 

2. Sûreté des centrales nucléaires 

En dépit des suggestions émises depuis les années 60 selon lesquelles une Convention 
internationale sur la sûreté de l’électronucléaire établirait des normes minimales mondiales pour une 
activité qui est au coeur des applications civiles de l’énergie nucléaire, la communauté internationale a 
été, dans l’ensemble, peu disposée à aller au-delà de la nature recommandatoire des normes de sûreté 
pour les centrales nucléaires et à élaborer un tel instrument international juridiquement contraignant. 
Toutefois, les conséquences transfrontières de l’accident de Tchernobyl ont clairement démontré que 
dans le domaine nucléaire les États ont des préoccupations semblables en dépit des différences qui 
peuvent exister dans leurs systèmes socio-économiques et politiques. De plus, il a été reconnu que si 
chaque État exploitant une centrale nucléaire est pleinement et sans équivoque responsable de la 
sûreté, pour chacun d’entre eux le maintien de la sûreté est une responsabilité internationale.   

                                                      
17. Voir le rapport de la troisième réunion des représentants des autorités nationales compétentes au titre des 

Conventions sur la notification rapide et sur l’assistance tenue à Vienne du 12 au 15 juillet 2005 
[FINAL NCAM/REP/2005, TM-27206, 2005-08-08]. 

18. Ce plan a été adopté par le Conseil des gouverneurs en juin 2004 puis avalisé par la Conférence générale 
de l’AIEA en septembre 2004 dans sa Résolution GC(47)/RES/7. 

19. Voir en particulier la publication no GS-R-2 de la catégorie Prescriptions de sûreté, intitulée « Préparation 
et intervention en cas de situation d’urgence nucléaire ou radiologique » [collection Normes de sûreté de 
l’AIEA, 2004] qui pose les fondements de la coopération internationale et vise à réduire le plus possible 
les conséquences d’une telle situation pour les populations, les biens et l’environnement.   
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Malgré l’approbation, en juin 1988, d’un nouvel ensemble de normes de sûreté pour les 
centrales nucléaires20, il a fallu attendre encore cinq ans après l’accident de Tchernobyl pour que le 
premier appel lancé en faveur de la création d’un régime international pour le développement sûr [de 
l’énergie nucléaire] soit repris de manière circonstanciée dans une demande de création d’un régime 
international de sûreté nucléaire qui serait basé sur des principes de sûreté, les méthodes de 
vérification, l’échange d’informations et des examens par des pairs21. Les décideurs ont donc considéré 
qu’il était temps d’envisager une approche internationale intégrée de tous les aspects de la sûreté 
nucléaire, et notamment des objectifs fixés en la matière pour les déchets radioactifs, qui pourrait être 
adoptée par tous les gouvernements, et à cet égard ils ont reconnu l’intérêt potentiel d’une approche 
progressive en vue d’une convention-cadre22.  

Au départ, l’idée d’une Convention sur la sûreté nucléaire (CSN) plus exhaustive, couvrant 
l’ensemble du cycle du combustible nucléaire, y compris la gestion sûre de tous les types 
d’installations nucléaires et des déchets radioactifs, a reçu un accueil favorable. Il a été néanmoins 
convenu, après de longues délibérations, que son champ d’application se limiterait exclusivement aux 
centrales électronucléaires civiles terrestres, selon la définition qui y en est donnée23. Cependant, en 
affirmant la nécessité d’entreprendre rapidement l’élaboration d’une Convention internationale sur la 
sûreté de la gestion des déchets radioactifs, les États ont montré l’importance qu’ils accordaient à un 
renforcement de la coopération internationale qui avait vraiment démarré une dizaine d’années 
auparavant24. Finalement, après deux ans de travaux préparatoires, la Convention sur la sûreté 
nucléaire (CSN) a été adoptée le 17 juin 199425.   

                                                      
20. En 1974, l’AIEA a lancé un nouveau programme de normes de sûreté nucléaire (NUSS). Celui-ci a 

consisté à élaborer une collection exhaustive de codes de pratique, complétés par des guides de sûreté 
détaillant leur application qui étaient destinés à assurer la sûreté aux stades de la conception, du choix du 
site et de l’exploitation de la génération actuelle de réacteurs de puissance et à renforcer la crédibilité des 
codes consacrés aux centrales nucléaires. Au moment de l’accident de Tchernobyl, 5 codes et 55 guides 
de sûreté sur les centrales nucléaires avaient été élaborés. Les codes ont été ensuite mis à jour en 1988 
notamment pour qu’y figurent un ensemble de principes fondamentaux de sûreté applicables aux centrales 
nucléaires. 

21. Voir en particulier l’allocution d’ouverture de M. K. Töpfer, Président de la « Conférence internationale 
sur la sûreté nucléaire : stratégie pour l’avenir » organisée par l’AIEA du 2 au 6 septembre 1991, à son 
Siège à Vienne [p. 9 de la publication STI/PUB/880 intitulée « Safety of Nuclear Power: Strategy for the 
Future, Proceedings of a Conference » (1992)]. Voir aussi le résumé de la question I fait par le vice-
Président.   

22. Voir les principales conclusions de la Conférence internationale, p. 95 et 96 (note de bas de page 22). 
Voir aussi les paragraphes 3 et 4 de la Résolution GC(XXXV)/RES/533 de la Conférence générale en date 
du 20 septembre 1991, dans laquelle cette dernière invite le Directeur général de l’AIEA à établir, pour 
examen par le Conseil, une esquisse des éléments possibles d’une Convention sur la sûreté nucléaire. Voir 
aussi le rapport que ce dernier a présenté sur ce sujet à la réunion de mars 1992 du Conseil des 
gouverneurs [document GOV/2567 de l’AIEA du 22 janvier 1992]. 

23. Pour une analyse plus approfondie des négociations de la CSN et de ses dispositions de fond, voir l’article 
d’Odette Jankowitsch qui lui est consacré dans le Bulletin de droit nucléaire, no 54 (1996) et celui intitulé 
« International Convention on Nuclear Safety: National Reporting as the Key to Effective 
Implementation », Carlton Stoiber, in Nathalie Horbach, « Contemporary Developments in Nuclear 
Energy Law: Harmonising Legislation in CEEC/NIS (1999) ».   

24. Voir l’alinéa ix) de la CSN qui stipule clairement l’importance d’«… entreprendre rapidement 
l’élaboration d’une Convention internationale sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs dès que le 
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En vertu de la CNS, les États doivent remplir plusieurs obligations relatives à la réglementation, 
la gestion et l’exploitation des centrales nucléaires, dont celle, fondamentale, d’établir et de maintenir 
un cadre législatif et réglementaire pour assurer la sûreté de la gestion et de l’exploitation des centrales 
nucléaires civiles terrestres, et de mettre en œuvre un certain nombre de mesures reposant sur des 
considérations générales de sûreté acceptées à l’échelle internationale, qui concernent, par exemple, la 
disponibilité des ressources financières et humaines, l’évaluation et la vérification de la sûreté, 
l’assurance de la qualité et la préparation aux situations d’urgence. La convention aborde également 
les aspects techniques de la sûreté de telles installations nucléaires, notamment le choix de leur site, 
ainsi que leurs conception, construction et exploitation. 

La CSN est considérée comme une « convention incitative » et donc, contrairement aux 
mécanismes prévus dans d’autres instruments juridiques internationaux juridiquement contraignants, 
son efficacité ne dépend pas d’obligations précises à remplir en cas de non-respect ni de dispositions 
relatives au règlement des différends ; elle s’efforce plutôt de fédérer un intérêt commun parmi ses 
Parties contractantes afin d’atteindre des niveaux élevés de sûreté. Le mécanisme prévu pour atteindre 
cet objectif consiste à organiser tous les trois ans des réunions des Parties à la convention auxquelles 
celles-ci sont non seulement obligées d’assister, mais durant lesquelles elles sont aussi tenues de 
soumettre des « rapports nationaux » sur la manière dont elles s’acquittent de leurs obligations pour 
examen par les autres Parties26. 

Ces rapports nationaux sont les outils qui permettent aux Parties contractantes de se concentrer 
sur les dispositions et les mesures déjà prises et sur les progrès marqués dans la mise en œuvre de leurs 
obligations au titre de la convention. Non seulement ils démontrent qu’un État respecte ses obligations 
internationales, mais aussi ils satisfont deux autres objectifs importants : premièrement, bien que 
représentant un travail considérable, ils permettent aux autorités nationales d’examiner toutes les 
activités nationales et de tirer des conclusions quant aux futures mesures qu’elles peuvent avoir à 
prendre ; deuxièmement, ils permettent aux Parties d’échanger librement des informations durant une 
réunion d’examen et de déterminer si elles doivent encore améliorer leur propre bilan. 

Avant le lancement du processus d’examen de la CSN, on a dit que le nombre de détails sur 
lesquels il avait fallu se mettre d’accord n’augurait rien de bon pour l’efficacité de ce processus. 
Toutefois, bien que l’attention ait tendance à se fixer sur les rapports nationaux et les réunions 
d’examen triennaux, la CSN s’inscrit bel et bien dans un processus graduel et ininterrompu qui vise à 
promouvoir et à améliorer constamment la sûreté dans le monde entier et, après trois réunions 
d’examen, il est clair que ce pessimisme initial était infondé. En fait, ce qui s’est passé durant le 
processus d’examen démontre que non seulement des progrès importants ont été faits dans le sens 

                                                                                                                                                                      
processus d’élaboration des fondements de la sûreté de la gestion des déchets qui est en cours aura abouti 
à un large accord international ». Voir aussi la Résolution GC(XXXVII)/RES/615 de la Conférence 
générale, dans laquelle celle-ci demande notamment au Directeur général d’entreprendre les préparatifs en 
vue d’une Convention sur la sûreté de la gestion des déchets. 

25. Voir le document INFCIRC/449. La CSN, qui a été ouverte à la signature le 20 septembre 1994, est entrée 
en vigueur le 24 octobre 1996. Moins de dix ans plus tard, après sa ratification par l’Inde en mars 2005, 
tous les États exploitant des centrales nucléaires y sont maintenant Parties. La convention entrera aussi en 
vigueur pour l’Estonie le 4 mai 2006, ce qui portera à 57 le nombre de ses Parties contractantes.   

26. Il convient de noter que l’expression « convention incitative » n’a à strictement parler aucun sens précis ni 
de précédent dans le droit international. Elle a vu le jour au début du processus de rédaction de la CSN. 
Voir également les alinéas vii) et ix) de la CSN et de la Convention commune sur la sûreté de la gestion 
du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, respectivement. 
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d’une amélioration de la sûreté, mais aussi que les Parties souhaitent contribuer pleinement à ce 
processus. 

La première réunion d’examen, en 1999, a donné un premier aperçu des mesures que les Parties 
avaient prises ou étaient en train de prendre pour atteindre un haut niveau de sûreté nucléaire et le 
maintenir. La deuxième, en 2002, a permis par contre de mener un examen plus ciblé en mettant en 
lumière les progrès accomplis dans chacun des États depuis la première réunion tout en se concentrant 
sur certains sujets précis recensés durant cette dernière. Le niveau de participation à cette deuxième 
réunion – environ trois fois plus que pour la première – a aussi témoigné de l’importance croissante 
que les Parties attachent à la CSN. Tout en reconnaissant les progrès accomplis dans le domaine de la 
sûreté nucléaire et en concluant que toutes celles d’entre elles qui avaient assisté à la dernière réunion 
d’examen en avril 2005 se conformaient aux dispositions de la CSN, les Parties ont aussi noté qu’il 
fallait éviter tout relâchement des efforts dans ce domaine.    

En outre, on constate que les États traitent des questions connexes comme l’équilibre à respecter 
entre la confidentialité et la transparence durant le processus d’examen de la CSN en s’engageant 
davantage en faveur de l’ouverture, de la transparence et de la coopération au détriment de la 
confidentialité. Par exemple, alors que les débats de la réunion d’examen restent encore confidentiels, 
de nombreux États rendent maintenant publics leurs propres rapports nationaux, ainsi que les questions 
qu’on leur a posées et les réponses qu’ils ont données. 

Enfin, il convient de se féliciter de la décision prise à la deuxième réunion d’examen de 
demander au Secrétariat de l’AIEA d’élaborer un rapport qui, sans désigner aucun pays en particulier, 
présenterait des informations d’ordre général sur les questions, les tendances ou les développements 
importants pour le renforcement de la sûreté nucléaire, à partir des conclusions tirées des services et 
missions consultatifs de l’Agence relatifs à la sûreté, et de s’appuyer dorénavant sur l’ensemble 
exhaustif de normes de sûreté pour faciliter le processus d’examen. Les relations entre les Parties à la 
CSN et le Secrétariat de l’AIEA se sont donc développées d’une manière mutuellement bénéfique 
avec, d’une part, les premières reconnaissant le rôle important et l’intérêt des missions et services 
consultatifs d’examen de la sûreté par des pairs de l’AIEA pour le maintien et l’amélioration de la 
sûreté d’exploitation et, d’autre part, le deuxième prenant conscience que les nombreuses constatations 
et conclusions importantes dégagées durant les réunions d’examen peuvent lui être précieuses pour 
mettre en œuvre ses futurs programmes de sûreté. 

3. Gestion des déchets radioactifs  

Dans les premiers temps du droit nucléaire, on s’intéressait peu à la sûreté de la gestion des 
déchets radioactifs et du combustible usé � « partie terminale du cycle du combustible nucléaire » – 
qui donc n’a fait l’objet d’aucun instrument international contraignant. Toutefois, avant même 
Tchernobyl, c’était une question qui inquiétait vivement le public et au début des années 90, c’est 
l’ensemble de la communauté nucléaire internationale qui s’en est préoccupée, notamment parce que 
le nombre des dépôts de déchets allait croissant et qu’il était urgent d’assurer la sûreté de la gestion de 
ces dépôts et des déchets radioactifs en général27.  

L’adoption de la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la 
sûreté de la gestion des déchets radioactifs (Convention commune) fut donc une autre étape décisive 

                                                      
27. Par exemple, la Conférence générale a adopté en septembre 1990 le Code de bonne pratique sur le 

mouvement transfrontière international de déchets radioactifs [voir document de l’AIEA INFCIRC/386]. 
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vers la mise en place d’un régime international exhaustif de sûreté28. Comme la CSN, convention 
« sœur » dont elle s’inspire, la Convention commune est un instrument contraignant en vertu duquel 
les États s’engagent à atteindre et un maintenir un niveau élevé de sûreté dans le monde ; elle aussi 
peut être décrite comme une « convention incitative ». Elle s’applique au combustible usé des 
centrales nucléaires et des réacteurs de recherche, aux déchets radioactifs provenant de l’industrie 
nucléaire, du secteur médical, de la recherche, et des applications industrielles des matières 
radioactives, y compris aux sources scellées retirées du service et aux rejets radioactifs dans 
l’environnement. Elle contient également des dispositions concernant le mouvement transfrontière du 
combustible usé et des déchets radioactifs29. 

Les Parties à la Convention commune sont notamment tenues de prendre les mesures 
législatives, réglementaires et administratives permettant de régir la sûreté de la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs et d’assurer une protection adéquate des personnes, de la 
société et de l’environnement contre les risques radiologiques et autres. Elles y parviennent 
notamment en prenant des décisions appropriées aux stades du choix des sites, de la conception et de 
la construction des installations et en prenant des dispositions pour assurer la sûreté de ces dernières 
durant leur exploitation et après leur fermeture. En outre, elles sont tenues de participer à un processus 
« d’examen par des pairs » semblable à celui prévu au titre de la CSN. Les participants à la première 
réunion d’examen ont notamment conclu que ce processus avait déjà nettement contribué à la 
réalisation des objectifs de la Convention commune : premièrement, motivés par la réunion d’examen, 
plusieurs États ont apporté des améliorations à la gestion du combustible usé ou des déchets 
radioactifs dans la période précédant la réunion ; deuxièmement, des États ont reconnu que le 
processus d’élaboration de leur rapport national avait été utile dans la mesure où il leur avait permis de 
déterminer les besoins et les lacunes des dispositions nationales en faveur de la sûreté de la gestion des 
déchets radioactifs ; troisièmement, des États ont recensé les améliorations à apporter à l’avenir et se 
sont portés volontaires pour faire rapport sur les progrès faits en la matière durant la deuxième réunion 
d’examen, qui est prévue du 15 au 24 mai 2006.  

En outre, afin de maintenir la continuité du processus de la Convention commune depuis la 
première réunion d’examen tenue en 2003, deux bulletins informations ont été publiés en avril et en 
septembre 2004 pour tenir au courant les Parties contractantes. De plus, le bureau de la réunion 
d’examen a continué d’exercer ses fonctions, avec pour objectif d’examiner les projets de documents 
élaborés par le Secrétariat et de clarifier « les principes directeurs pour mieux rendre compte des 
fonctions des membres du bureau, avant et pendant la réunion d’examen, et de leurs qualifications 
requises ». 

Enfin, plusieurs activités ont été exécutées conformément au Plan d’action sur la sûreté de la 
gestion des déchets radioactifs. Ce plan d’action, initialement avalisé par la Conférence générale en 
septembre 2001 et formulé à partir des conclusions de la Conférence internationale sur la sûreté de la 

                                                      
28. Voir le document INFCIRC/546 de l’AIEA. La Convention commune a été adoptée le 5 septembre 1997 

et ouverte à la signature le 29 septembre 1997 ; elle est entrée en vigueur le 18 juin 2001. Pour une 
analyse plus approfondie, voir « the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the 
Safety of Radioactive Waste Management », Professor Peter D. Cameron, in Horbach (note de bas de 
page 24) ; « la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la 
gestion des déchets radioactifs », Wolfram Tonhauser et Odette Jankowitsch, Bulletin de droit nucléaire, 
no 60 (1998) ; et « Un régime juridique international en développement : Protection de l’environnement et 
gestion des déchets radioactifs », par Gordon Linsley et Wolfram Tonhauser, Bulletin de l’AIEA, 
volume 42, no 3 (2000). 

29. Voir l’article 27 de la convention. 
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gestion des déchets radioactifs, organisée à Cordoue (Espagne), en 200030 a été récemment mis à jour 
pour tenir compte des délibérations de la Conférence internationale sur les problèmes et les tendances 
de la gestion des déchets radioactifs, tenue à Vienne (Autriche), en 200231. Il énumère au total neuf 
actions à prendre, dont celle consistant à élaborer un programme structuré et systématique en vue 
d’une application adéquate des Normes de sûreté de l’AIEA relatives aux déchets et à favoriser cette 
application conformément aux dispositions de la Convention commune. Les activités de l’AIEA 
concernant la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, y compris l’élaboration des normes de sûreté 
ainsi que leur utilisation et leur application, sont en cours d’examen32. 

4. Sûreté et sécurité des sources radioactives 

En sus de l’élaboration de traités, la communauté internationale a adopté une deuxième 
approche, nouvelle, afin d’assurer le contrôle normatif des risques nucléaires en adoptant des normes 
juridiquement non contraignantes pour régir l’utilisation sûre et pacifique de l’énergie nucléaire. Deux 
codes ont récemment été élaborés, l’un sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives et l’autre sur 
la sûreté des réacteurs de recherche. Sans être directement liés à l’accident de Tchernobyl, ils forment, 
avec les dispositions pratiques prises pour leur application, une part importante du cadre juridique 
international. 

Compte tenu de la nécessité de prévenir aussi bien les accidents mettant en jeu des sources 
radioactives33 que le vol ou l’utilisation non autorisée de matières radioactives et de prendre des 
mesures pour faire face au trafic illicite de ces matières, les participants à la Conférence internationale 
sur la sûreté des sources de rayonnements et la sécurité des matières radioactives ont estimé, dans leurs 
principales constatations, qu’il serait intéressant de voir s’il était possible de « mettre en place des 
mécanismes internationaux […] susceptibles de bénéficier d’une large adhésion. ». Leur première 
proposition dans ce sens concernait un engagement international – qui pourrait prendre la forme d’une 
convention � lequel devrait consacrer la détermination claire des États et bénéficier de leur large 
adhésion34.  

                                                      
30. Voir les comptes rendus de la conférence dans le document de l’AIEA STI/PUB/1175, 2003. 

31. Voir les conclusions de la conférence dans le document de l’AIEA GOV/INF/2000/8-GC(44)/INF/5, juin 
2000. 

32. Cet examen est entrepris à la lumière de la Conférence internationale sur la sûreté du stockage définitif 
des déchets radioactifs, organisée du 3 au 7 octobre 2005, à Tokyo (Japon) (voir les comptes rendus de la 
conférence qui seront publiés en 2006) et du Colloque international sur le stockage définitif des déchets 
de faible activité, tenu du 13 au 17 décembre 2004, à Cordoue (Espagne) [voir les comptes rendus du 
colloque dans le document de l’AIEA STI/PUB/1224, 2005]. 

33. Voir les publications ci-après de l’AIEA concernant des accidents radiologiques : « The Radiological 
Accident in Cochabamba » (Bolivie), AIEA, Vienne, 2004 ; « The Radiological Accident in Gilan » 
(Iran), AIEA, Vienne, 2002 ; « The Radiological Accident in Samut Prakan » (Thaïlande), AIEA, Vienne, 
2002; « The Radiological Accident in Istanbul » (Turquie), AIEA, Vienne, 2000 ; « The Radiological 
Accident in Yanango » (Pérou), AIEA, Vienne, 2000 ; « The Radiological Accident in Tammiku » 
(Estonie), AIEA, Vienne, 1998 ; « The Radiological Accident in Soreq » (Israël), AIEA, Vienne, 1993 ; 
L’accident radiologique de San Salvador (El Salvador), AIEA, Vienne, 1990 ; L’accident radiologique de 
Goiania (Brésil), AIEA, Vienne, 1989.  

34. La conférence, qui s’est tenue à Dijon (France), du 14 au 18 septembre 1998, a été la première conférence 
de l’AIEA consacrée tant à la sûreté des sources de rayonnements qu’à la sécurité des matières 
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Toutefois, il est vite devenu évident que les États ne souhaitaient pas prendre un engagement 
contraignant à l’heure actuelle et c’est la raison pour laquelle un Code de conduite sur la sûreté et la 
sécurité des sources radioactives non contraignant a été adopté en septembre 200035. Près de trois ans 
plus tard, le Code de conduite a cependant été révisé pour prendre en compte l’évolution de la 
perception des menaces par la communauté internationale après les événements du 11 septembre 2001 
et notamment contenir des dispositions renforcées relatives à la sécurité des sources radioactives et de 
nouvelles sections consacrées aux registres nationaux de ces sources36. Un des objectifs généraux du 
code révisé est d’atteindre un niveau élevé de sûreté et de sécurité des sources radioactives civiles qui 
peuvent présenter un risque important pour les personnes, la société et l’environnement. Le code 
comprend des orientations sur les principes fondamentaux, la législation et l’organisme de 
réglementation. En outre, comme il ne contient que des dispositions de base sur l’importation et 
l’exportation des sources de « haute activité37 » et compte tenu de la nécessité d’approfondir la 
question, des orientations complémentaires pour l’importation et l’exportation des sources radioactives 
ont été approuvées par le Conseil des gouverneurs et avalisées par la Conférence générale en 200438.  

Pour contrebalancer le caractère juridiquement non contraignant du Code de conduite, la 
Conférence générale de l’AIEA a engagé instamment chaque État « à écrire au Directeur général pour 
lui signaler qu’il soutient et approuve pleinement les efforts faits par l’AIEA pour renforcer la sûreté et 
la sécurité des sources radioactives, travaille en vue de l’application des orientations énoncées dans le 
[Code de conduite], et encourage les autres pays à faire de même39 ». De même, en 2004, s’agissant 
des orientations complémentaires, la Conférence générale a encouragé les États « à agir de manière 
harmonisée conformément aux orientations données et à notifier au Directeur général leur intention de 
le faire en tant que complément d’information au Code de conduite40 ». De fait, le code et ses 
orientations complémentaires ont reçu un soutien considérable en très peu de temps. À ce jour, 
82 États ont exprimé leur engagement politique à appliquer le Code et 24 à appliquer les orientations 
complémentaires41. 

                                                                                                                                                                      
radioactives. Voir les comptes rendus de la conférence dans le document de l’AIEA STI/PUB/1042, 1999, 
ainsi que l’alinéa 6 d) du document de l’AIEA GOV/1999/16, du 25 février 1999. 

35. Voir la Résolution GC(44)/RES/11 de la Conférence générale, du 11 septembre 2000. Le code a été 
publié en mars 2001 sous la cote IAEA/CODEOC/2001. 

36. Voir le document INFCIRC/663 de l’AIEA. Une question étroitement associée à la précédente est celle de 
la catégorisation des sources. Il a été reconnu que la nécessité de réviser le code impliquait également de 
réexaminer le système de catégorisation mis au point en association avec le code. La plus grande diversité 
de scénarios envisagés depuis le 11 septembre 2001 aboutit à un système de catégorisation légèrement 
plus complexe, mais peut-être plus utile de manière générale. 

37. Définies comme relevant des catégories 1 et 2 du code de conduite. Voir aussi le document 
« Categorization of Radioactive Sources, Revision of IAEA-TECDOC-1191 » [IAEA TECD-1344, 2003]. 

38. Voir la Résolution GC(48)/RES/10.D de la Conférence générale, du 24 septembre 2004. 

39. Voir le paragraphe 6 de la Résolution GC(47)/RES/7.B de la Conférence générale. 

40. Voir le paragraphe 8 de la Résolution GC(48)/RES/10 de la Conférence générale. 

41. Dans les orientations complémentaires, chaque État est aussi invité à désigner un point de contact pour 
faciliter l’exportation et/ou l’importation de sources radioactives et à en communiquer les coordonnées à 
l’AIEA (voir la section V). À ce jour, 54 États l’ont fait. En outre, pour que les demandes d’exportation 
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Il convient de mentionner un certain nombre de faits connexes liés à l’application du Code et de 
ses orientations complémentaires. Premièrement, lors d’une conférence internationale organisée 
l’année dernière, les États ont notamment examiné 24 rapports nationaux portant sur l’application du 
Code qui avaient été volontairement soumis42. L’appel qui fut lancé à cette occasion en vue de 
l’organisation de consultations sur un possible mécanisme d’examen officiel a été repris quelques 
mois plus tard dans une résolution de la Conférence générale de l’AIEA, dans laquelle celle-ci, 
notamment, prie le Secrétariat de l’AIEA d’engager des consultations avec les États Membres en vue 
de mettre sur pied un processus plus officiel d’échange périodique de données d’information et des 
enseignements tirés et d’évaluation des progrès que font les États en vue de l’application des 
dispositions du Code de conduite43. 

Par ailleurs, s’agissant des orientations complémentaires, les États se sont déjà rencontrés pour 
mettre en commun leur expérience, au niveau national, de l’application de ces dernières afin de 
procéder de manière concertée et harmonisée44. À cette occasion, le caractère multilatéral de ces 
orientations a été reconnu, ainsi que l’importance d’un engagement politique des États en vue de 
l’harmonisation de leur application. Les États ont aussi été encouragés à partager des informations 
avec d’autres États. En outre, la nécessité d’une certaine souplesse a été reconnue à mesure que les 
États œuvrent en vue de l’application des orientations complémentaires. Enfin, on a considéré que la 
communication entre les États exportateurs et importateurs était importante.   

À l’appui du Code de conduite et de son application, l’AIEA continue de mettre en œuvre le 
Plan d’action international révisé sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives45. Celui-ci porte 
notamment sur le développement de la coopération internationale dans la recherche de solutions aux 
problèmes de sécurité liés au contrôle inadéquat des sources radioactives, l’identification des sources 
qui présentent les risques les plus élevés et la promotion de mesures nationales vigoureuses de la part 
de tous les États pour réduire le plus possible ces risques tout au long du cycle de vie des sources. 

Le plan d’action contient aussi une liste d’activités que le Secrétariat doit entreprendre pour aider 
les États à renforcer la sûreté et la sécurité des sources radioactives. S’agissant de l’établissement 
d’infrastructures réglementaires nationales et de plans nationaux efficaces, le plan prévoit des 
mécanismes destinés à encourager les États à s’engager en faveur de l’application du Code de conduite 
qui consistent à faire évaluer le degré de mise en œuvre de ce dernier par des missions consultatives de 
l’AIEA ; la poursuite du dialogue avec les fabricants et fournisseurs de sources radioactives, les 
organes de réglementation et les utilisateurs sur les moyens appropriés de contrôler les exportations, 
l’utilisation et la réexpédition des sources radioactives conformément aux prescriptions applicables du 
                                                                                                                                                                      

puissent être examinées en temps voulu, les États sont priés de faire parvenir à l’AIEA leurs réponses à un 
questionnaire d’auto-évaluation (confidentiel)  (voir l’annexe 1). À ce jour, 17 États l’ont fait. 

42. Voir les conclusions du Président de la Conférence internationale sur la sûreté et la sécurité des sources 
radioactives : élaboration d’un système mondial de suivi continu des sources applicable tout au long de 
leur cycle de vie, tenue à Bordeaux  (France), du 27 juin au 1er juillet 2005. 

43. Voir la Résolution GC(49)/RES/9 de la Conférence générale. 

44. Une réunion technique a été organisée, du 12 au 14 décembre 2005, au Siège de l’AIEA sur le thème : 
Code de conduite sur la sûreté et la sécurité des sources radiologiques : partage de données d’expérience 
sur la mise en œuvre des orientations complémentaires pour l’importation et l’exportation de sources 
radioactives. 

45. Voir le document de l’AIEA GOV/2003/47-GC(47)/7. 
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Code de conduite ; enfin, l’octroi d’une assistance aux fabricants et aux fournisseurs de sources 
radioactives pour l’élaboration d’un code de pratique approprié qui définira leurs rôles et 
responsabilités tout au long du cycle de vie des sources présentant des risques élevés. 

Des travaux intensifs ont aussi été exécutés dans le cadre d’une initiative se présentant sous la 
forme d’un partenariat entre le Département de l’Énergie des États-Unis d’Amérique et l’Agence 
fédérale de l’énergie atomique de la Fédération de Russie46. L’Agence gère depuis le début de 2003 les 
projets visant au démantèlement des sources et installations (appareils de téléthérapie, irradiateurs, 
etc.) retirées du service présentant le risque le plus élevé et au transport des sources vers des 
installations d’entreposage sécurisées. En outre, plusieurs projets régionaux ont été entrepris, par 
exemple avec les États-Unis d’Amérique et l’Australie pour accroître la sensibilisation à la sécurité 
des sources et former des spécialistes de la réglementation et des utilisateurs dans la région de l’Asie 
du Sud�Est. En outre, un partenariat régional entre l’Inde, les États-Unis d’Amérique et l’AIEA 
permettra de dispenser une formation, de fournir des instruments et un appui technique et 
d’entreprendre des activités de sensibilisation en Inde et dans d’autres États de la région. Un troisième 
partenariat régional s’est noué entre l’Afrique du Sud, les États-Unis d’Amérique et l’AIEA dans le 
but précis de récupérer et de sécuriser des sources de haute activité retirées du service et de dispenser 
une formation à des organismes gouvernementaux. 

Enfin, soucieuse d’assurer la sûreté et la sécurité des sources radioactives, l’AIEA a créé en 
2004 le Service d’évaluation de l’infrastructure de sûreté radiologique et de sécurité des sources 
radioactives (RaSSIA) qui a pour tâche de fournir à l’AIEA et à ses États Membres un moyen 
d’évaluer les progrès faits par les pays dans la création des infrastructures nationales de réglementation 
de la sûreté et de la sécurité des sources radioactives ; de recommander des améliorations dans les 
domaines où des insuffisances et des manques sont constatés (par rapport à ce que prévoient les 
normes internationales et le Code de conduite) ; et de présenter aux États un plan d’action pour 
renforcer leur infrastructure réglementaire nationale dans ce domaine.   

5. Sûreté des réacteurs de recherche 

Depuis plus de 50 ans, les réacteurs de recherche sont une des pierres angulaires de la science et 
de la technologie nucléaires. Pendant tout ce temps, la plupart de ces installations ont, en général, 
affiché un bon bilan de sûreté d’exploitation. Néanmoins, un certain nombre de préoccupations ont 
persisté à propos de la sûreté de certaines d’entre elles, face auxquelles plusieurs initiatives ont été 
prises à la fin des années 80. Plus récemment, en avril 2000, dans une lettre adressée au Directeur 
général de l’AIEA, le Président du Groupe consultatif international pour la sûreté nucléaire (INSAG47) 
a appelé l’attention sur le fait qu’un grand nombre de réacteurs de recherche se trouvaient dans un état 
d’arrêt prolongé sans plan précis pour l’avenir, que le vieillissement des réacteurs de recherche posait 
                                                      
46. L’initiative s’appelait auparavant « initiative tripartite » entre l’AIEA, la Fédération de Russie et les États-

Unis d’Amérique, mais après la décision prise par le Comité directeur de l’initiative à sa réunion du 
18 mai 2005, sa structure a été modifiée en partenariat régional entre le Département de l’Énergie des 
États-Unis et l’Agence fédérale de l’énergie atomique de la Fédération de Russie, l’Agence jouant un rôle 
de facilitation. 

47. Créé en 1985, l’INSAG se compose d’experts de haut niveau des États Membres de l’AIEA. Il se réunit 
afin de donner au Directeur général de l’AIEA des orientations et des avis autorisés sur les stratégies, les 
politiques et les principes de sûreté nucléaire. Il formule notamment à l’intention de l’AIEA, de la 
communauté nucléaire et du public des recommandations et des avis sur les problèmes actuels et 
nouveaux en matière de sûreté nucléaire. 
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des problèmes majeurs, que nombre d’entre eux possédaient des stocks importants de combustible usé, 
et que la CSN ne s’appliquait à ce type de réacteurs. À cet égard, l’INSAG a proposé l’élaboration 
d’un Protocole à la CSN ou d’un instrument juridique similaire visant à créer un meilleur cadre de 
sûreté international pour ces réacteurs48. Sachant qu’il faut du temps pour élaborer un tel instrument, il 
a été recommandé que des mesures soient prises d’urgence dans deux domaines : un déclassement en 
bonne et due forme des réacteurs de recherche mis à l’arrêt sans être déclassés ; un examen complet de 
la sûreté des réacteurs de recherche plus anciens qui ne sont pas placés sous le contrôle d’une autorité 
de réglementation nationale indépendante.   

Suite à cette initiative, le Code de conduite pour la sûreté des réacteurs de recherche a été adopté 
en septembre 200449. Il marque une étape importante en vue de l’établissement d’un régime 
international de sûreté nucléaire pour les réacteurs de recherche comparable à celui qui existe déjà 
pour les centrales nucléaires en vertu de la CSN. En substance, il établit une nette distinction entre les 
différentes obligations incombant aux États, aux organismes de réglementation et aux exploitants de 
réacteurs. Son objectif est d’atteindre et de maintenir un haut niveau de sûreté des réacteurs de 
recherche civils dans le monde entier par le renforcement des mesures nationales et de la coopération 
internationale, y compris, le cas échéant, de la coopération technique dans le domaine de la sûreté. Cet 
objectif doit être atteint par des conditions d’exploitation correctes, la prévention des accidents et, si 
un accident se produit, l’atténuation des conséquences radiologiques, afin de protéger les travailleurs, 
les personnes du public et l’environnement contre les risques radiologiques. 

Toutefois, contrairement au Code de conduite sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives 
et ses orientations complémentaires, aucun processus n’est actuellement prévu pour que les États 
prennent « l’engagement politique » d’appliquer les orientations du code50. 

L’AIEA mène toutefois un certain nombre d’activités en rapport avec l’application du code. Par 
exemple, le Plan de renforcement de la sûreté des réacteurs de recherche de 200151 est axé sur trois 
principaux domaines : premièrement, faire des documents sur la sûreté de l’AIEA la base d’un cadre 
de sûreté mondial pour les réacteurs de recherche ; deuxièmement, encourager et aider les États 
Membres à appliquer efficacement ces documents ; et troisièmement, promouvoir une coopération 
mondiale et régionale dans le domaine de la sûreté des réacteurs de recherche. Ce Plan est 
actuellement mis à jour et devrait être définitivement mis au point en 2006. 

En outre, l’AIEA a établi un certain nombre de normes de sûreté qui sont fondamentales pour le 
renforcement de la sûreté des réacteurs de recherche et a également favorisé leur application par le 
biais de services consultatifs, tels que les missions d’évaluation intégrée de la sûreté des réacteurs de 
recherche (INSARR) menées dans les États Membres. Ces missions, qui constituent le principal 
mécanisme de suivi et de renforcement de la sûreté des réacteurs de recherche, couvrent, de manière 
intégrée, tous les aspects de la sûreté, y compris la maintenance et le contrôle réglementaire, et sont 
                                                      
48. Voir également la Résolution GC(44)/RES/14 de la Conférence générale de l’AIEA qui a suivi 

(22 septembre 2000). 

49. Pour le texte du code de conduite, voir le document GC(48)7 de la conférence générale. Dans sa 
Résolution GC(48)/RES/10/A.8, la conférence générale s’est félicitée de l’adoption du code par le Conseil 
des gouverneurs en mars 2004. 

50. La Résolution GC(48)/RES/10/A.8 de la Conférence générale de septembre 2004 encourage simplement 
les États à appliquer les lignes directrices figurant dans le Code à la gestion des réacteurs de recherche. 

51. Voir le document GOV/2001/28-GC(45)/11 de l’AIEA (29 août 2001). 
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suivies d’autres missions au cours desquelles sont évalués les progrès accomplis dans la mise en 
œuvre des recommandations faites précédemment. En fait, leurs résultats sont incorporés dans un 
Système d’information intégré qui sera aussi alimenté par le Système de notification des incidents 
concernant les réacteurs de recherche (IRSRR) de l’AIEA et par la base de données de cette dernière 
sur les réacteurs de recherche. On s’efforce également de développer les capacités d’auto-évaluation 
dans les États Membres grâce à un échange d’informations et à la participation, en tant 
qu’observateurs, de ressortissants de ces États Membres à des missions INSARR. De plus, non 
seulement le Secrétariat organise régulièrement des cours et des ateliers, mais il aide les États 
Membres possédant des réacteurs de recherche à mettre sur pied des programmes durables de 
formation théorique et pratique à la sûreté nucléaire.   

Enfin, suite à la demande faite à la troisième réunion d’examen de la CSN52 une réunion à 
participation non limitée sur l’efficacité de l’application du Code a été organisée du 14 au 
16 décembre 2005. Lors de cette réunion, à laquelle ont participé 31 États Membres, il a été convenu 
que, si des engagements nationaux (semblables à ceux pris pour le Code de conduite sur la sûreté et la 
sécurité des sources radioactives et ses orientations complémentaires) seraient très utiles, la meilleure 
preuve d’engagement était la participation aux réunions pour échanger des informations et des données 
d’expérience sur l’application du code. À cet égard, les participants à la réunion sont parvenus à un 
consensus sur la proposition d’organiser des réunions périodiques pour examiner des thèmes liés à 
l’application du code, échanger des données d’expérience et les enseignements tirés, déterminer les 
bonnes pratiques, et examiner les plans futurs et les difficultés rencontrées, ainsi que l’assistance 
nécessaire pour assurer le plein respect de ce code. Ils ont en outre préconisé la mise en place d’un site 
Internet sur lequel les documents liés aux réunions périodiques pourront être diffusés afin de faciliter 
l’échange d’informations. Enfin, conscients de l’utilité du Code pour renforcer la sûreté des réacteurs 
de recherche dans le monde, les participants ont également demandé qu’il soit intégré dans toutes les 
activités d’assistance et d’examen de l’AIEA relatives à la sûreté et que l’on envisage de mettre à jour 
les accords de projet et de fourniture de manière à tenir compte de ses dispositions53. 

6.  Sécurité nucléaire  

Tout comme la sûreté nucléaire, mais probablement encore davantage du fait des questions 
sensibles sur lesquelles elle empiète, la sécurité nucléaire a longtemps été considérée comme un 
domaine national et, par conséquent, une question presque exclusivement régie par la législation 
nationale54. 

Toutefois, ces dernières années, les attaques terroristes ont pris une importance accrue, les 
événements de septembre 2001 conduisant à une réévaluation rapide et approfondie des risques de 
terrorisme sous toutes ses formes, y compris de la menace de terrorisme nucléaire et radiologique. En 

                                                      
52. Voir le rapport de synthèse de la troisième réunion d’examen des Parties contractantes à la Convention sur 

la sûreté nucléaire [NS-RM-2005/08 FINAL]. 

53. Voir le rapport du Président de la réunion à participation non limitée sur l’application efficace du Code de 
conduite pour la sûreté des réacteurs de recherche. 

54. Par « sécurité nucléaire » on entend la prévention, la détection et l’intervention en cas de vol, sabotage, 
accès non autorisé, cession illégale ou autres actes malveillants mettant en jeu des matières nucléaires et 
autres substances radioactives ou les installations associées (Groupe consultatif sur la sécurité nucléaire 
de l’AIEA, janvier 2002). 
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réalité, si l’accident de Tchernobyl n’a pas vraiment contribué à faire évoluer les choses dans le 
domaine de la sécurité nucléaire – hormis l’entrée en vigueur « fortuite » de la Convention sur la 
protection physique des matières nucléaires (CPPMN) moins d’un an après l’accident – 
l’enseignement tiré de Tchernobyl en matière de sûreté a été appliqué à la sécurité nucléaire, dans la 
mesure où l’on a estimé que la sécurité devait être renforcée d’urgence, sans attendre qu’un événement 
décisif incite à prendre des mesures pour l’améliorer et à élargir la coopération internationale. Il a ainsi 
été reconnu que, tout comme les conséquences transfrontières de l’accident de Tchernobyl qui 
montrent qu’un accident quelque part peut toucher une grande partie du monde, le trafic illicite des 
matières nucléaires et radioactives et les activités des terroristes dépassent les frontières nationales. 

L’un des éléments fondamentaux de la sécurité nucléaire est la mise en place et l’application de 
mesures de protection physique adéquates. L’objectif global du régime international régissant la 
protection physique des matières nucléaires adopté sous les auspices de l’AIEA est d’avoir un régime 
de protection physique solide, grâce auquel la sécurité soit partout à un niveau acceptable. 

Dans le cadre du régime de protection physique, des Normes internationales contraignantes et 
non contraignantes ont été élaborées et établies sous les auspices de l’AIEA. En particulier, en 1972, 
des principes directeurs pour la mise en place de systèmes nationaux de protection physique ont été 
élaborés sous forme de recommandations portant sur des points précis des mesures de protection 
physique des matières et des installations nucléaires et sur ce que les États doivent faire à cet égard55.  

Ce régime comprend en outre un certain nombre d’objectifs et de principes fondamentaux de 
protection physique qui ont été approuvés en 2001 à titre de nouvelle « mesure visant au renforcement 
du régime de protection physique56 ». Ces objectifs et principes fondamentaux sont applicables aux 
matières nucléaires en cours d’utilisation, d’entreposage et de transport, ainsi qu’aux installations 
nucléaires utilisant ou contenant de telles matières. Ils présentent les éléments fondamentaux dont les 
États doivent tenir compte pour élaborer leur système national de prévention du vol, de l’utilisation 
abusive ou du sabotage de matières et d’installations nucléaires. 

Bien que la responsabilité première dans le domaine de la sécurité nucléaire incombe aux États 
concernés et malgré l’adoption des principes directeurs et des principes fondamentaux susmentionnés, 

                                                      
55. Voir « La protection physique des matières et des installations nucléaires », document 

INFCIRC/225/Rev.4 (corrigé) de l’AIEA. Les recommandations publiées initialement sous le titre 
« Recommandations relatives à la protection physique des matières nucléaires » ont été établies par un 
Groupe d’experts réuni par le Directeur général de l’AIEA. Elles ont été révisées par un Groupe d’experts 
en coopération avec le Secrétariat de l’AIEA, et la version révisée a été publiée en 1975 dans la collection 
INFCIRC. Le document a, par la suite, été révisé quatre fois : en 1977, 1989, 1993 et, en dernier lieu, par 
un Groupe d’experts nationaux qui se sont réunis du 2 au 5 juin 1998 et du 27 au 29 octobre 1998. Ses 
recommandations, ses concepts et sa terminologie forment la base des objectifs et des principes 
fondamentaux de la protection physique (voir note 57). 

56. Le Conseil a adopté les « Objectifs et principes fondamentaux de la protection physique » pour 
publication en tant que document de la catégorie Fondements de la sécurité, étant entendu que cela ne 
constituera pas pour les États Membres une désincitation à devenir Parties à la Convention sur la 
protection physique des matières nucléaires et que ces objectifs et principes ne se substituent pas à la 
Convention ou aux recommandations contenues dans le document INFCIRC/225/Rev.4 (corrigé) [voir 
documents de l’AIEA GOV/2001/41 ou GC(45)/INF/14, GOV/OR.1033, paragraphes 157 à 162)].  

 Voir également la Résolution GC(45)/RES/14.B de la Conférence générale du 21 septembre 2001, dans 
laquelle celle-ci se félicite de l’adoption de ces objectifs et principes par le Conseil. 
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on a davantage et de plus en plus largement pris conscience, dès le début des années 70, de la nécessité 
d’une coopération entre les États pour assurer une protection physique adéquate des matières 
nucléaires potentiellement dangereuses et de la nécessité d’élaborer un instrument juridique 
international approprié pour réglementer cette coopération. 

L’idée d’un engagement international juridiquement contraignant pour la protection des 
matières nucléaires a été examinée pour la première fois au sein du Secrétariat en 197457 et, cinq ans 
plus tard, le 26 octobre 1979, la communauté internationale a adopté la Convention sur la protection 
physique des matières nucléaires (CPPMN58). Cette adoption a ouvert des perspectives entièrement 
nouvelles, non seulement en démontrant la valeur de l’AIEA en tant que cadre de négociations sur les 
questions de sécurité mais aussi en imposant aux États de prendre des mesures dans le cadre de leur 
système juridique pénal interne, question pour le moins sensible. 

Le premier domaine couvert par la CPPMN a trait à l’engagement des États de protéger les 
matières nucléaires pendant le transport international (et pendant l’entreposage au cours d’un tel 
transport). Les États s’engagent à ne pas entreprendre, ou à ne pas autoriser, un tel transport 
international sans avoir reçu l’assurance que le niveau de protection des matières nucléaires exigé par 
la CPPMN sera respecté. Les matières nucléaires transitant d’une partie à une autre du territoire d’un 
État Partie, et qui empruntent les eaux internationales ou l’espace aérien international, doivent 
également être protégées au niveau prescrit. Le deuxième domaine couvert par la convention a trait à 
l’engagement des États de faire de la commission intentionnelle de certains actes (par exemple, le vol 
simple ou le vol qualifié de matières nucléaires, la menace d’utiliser des matières nucléaires pour tuer 
et d’autres infractions connexes, comme la tentative de commettre de tels actes ou la participation à de 
tels actes) des infractions punissables en vertu du droit national, d’établir leur compétence aux fins de 
connaître de telles infractions et de détenir les auteurs présumés des infractions aux fins de poursuites 
judiciaires ou d’extradition. Le troisième domaine couvert par la CPPMN concerne la promotion de la 
coopération internationale. 

En dépit des dispositions susmentionnées, les efforts visant à renforcer la CPPMN ont 
commencé tôt59. Il y a plusieurs années, on a admis que la convention n’était pas satisfaisante, car elle 
ne couvrait pas certains aspects importants de la protection physique. En particulier, il n’y avait pas 
d’engagement des États en ce qui concerne la protection des matières nucléaires en cours d’utilisation, 

                                                      
57. Pour de plus amples informations, voir par exemple la Conférence des Parties chargée d’examiner le 

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires de mai 1975 ; la Résolution GC/XIX/RES/328 de la 
Conférence générale de septembre 1975 ; le document de l’AIEA intitulé « La protection physique des 
matières nucléaires » [INFCIRC/225] ; et le rapport du Groupe consultatif sur la protection physique des 
matières nucléaires (qui s’est réuni en février 1977). 

58. Voir le document INFCIRC/274/Rev.1 de l’AIEA. Ouverte à la signature le 3 mars 1980, la convention 
est entrée en vigueur près de sept ans plus tard, le 8 février 1987. Elle compte à présent 116 Parties. 

59. Le Directeur général de l’AIEA a organisé, en novembre 1999, une « réunion officieuse d’experts à 
participation non limitée chargée d’examiner s’il y a lieu de réviser la Convention […] ». La réunion 
d’experts a conclu, en mai 2001, qu’il était « manifestement nécessaire de renforcer le régime 
international de protection physique ». En recommandant qu’un « amendement bien défini » soit préparé 
par un groupe d’experts juridiques et techniques, elle a énuméré un certain nombre de thèmes à couvrir. 
En conséquence, le Directeur général de l’AIEA a convoqué, le 6 septembre 2001, un Groupe d’experts 
pour préparer un projet d’amendement visant à renforcer la CPPMN. À sa sixième et dernière séance, le 
14 mars 2003, le Groupe a adopté par consensus son rapport final, qui présente les amendements 
susceptibles d’être apportés à la CPPMN. 
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d’entreposage et de transport sur le territoire national. Il n’y avait pas non plus d’engagement sur la 
protection des matières et des installations nucléaires contre le sabotage.   

Compte tenu de ces insuffisances, un amendement à la CPPMN a été adopté le 8 juillet 2005 ; il 
prévoit un régime élargi et renforce la convention dans trois principaux domaines60. Le premier 
domaine a trait à la protection physique efficace des matières et installations nucléaires et contient un 
nouvel engagement de base des États d’élaborer, de mettre en œuvre et de maintenir un système de 
protection physique des matières et installations nucléaires relevant de leur compétence qui 
comprendrait : un cadre législatif et réglementaire approprié pour la protection physique ; une autorité 
compétente chargée de mettre en œuvre ce cadre ; et d’autres mesures administratives nécessaires pour 
assurer la protection physique de ces matières et installations. Le deuxième domaine concerne la 
prévention et la répression des infractions relatives aux matières et installations nucléaires dans le 
monde ; les États sont notamment tenus de placer sous leur compétence et de rendre punissables, en 
vertu de leur droit national, certaines infractions telles que le vol, le vol qualifié et la contrebande de 
matières nucléaires ou le sabotage d’installations nucléaires, ainsi que des actes liés à la contribution à 
l’une de ces infractions ou à l’injonction de la commettre. Le troisième domaine se rapporte à la 
coopération entre les États et prévoit, en particulier, de nouvelles dispositions pour la coopération, 
l’assistance et la coordination entre les États en cas de sabotage ou de menace crédible de sabotage61.  

Parallèlement à ces nouveautés dans le domaine juridique et de la même façon que pour 
l’examen du Programme de sûreté nucléaire de l’AIEA effectué peu après l’accident de Tchernobyl 
lors des sessions ordinaires et extraordinaires de la Conférence générale, en septembre et octobre 
1986, un examen approfondi du Programme de sécurité nucléaire de l’AIEA a été entrepris en 200162.  
L’AIEA a donc, depuis lors, adopté une approche globale et exhaustive dans ses activités visant à 
aider les États Membres à renforcer leur sécurité nucléaire. Ces dernières ont tout d’abord été intégrées 
dans un Plan d’activités pour la protection contre le terrorisme nucléaire63 de trois ans, qui a été révisé 

                                                      
60. L’amendement entrera en vigueur conformément au paragraphe 2 de l’article 20 de la CPPMN, soit le 

30ème jour après la date à laquelle les deux tiers des États Parties auront déposé leurs instruments de 
ratification, d’acceptation ou d’approbation. Les 19 et 29 septembre 2005, le Conseil des gouverneurs et 
la Conférence générale de l’AIEA, se félicitant de l’amendement à la CPPMN, ont encouragé « tous les 
États Parties à la Convention à ratifier l’amendement le plus rapidement possible et à déposer leurs 
instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du dépositaire afin que l’amendement 
puisse rapidement entrer en vigueur ». En outre, « tous les États Parties à la Convention [ont été 
encouragés] à agir conformément à l’objet et au but de l’amendement jusqu’à ce que ce dernier entre en 
vigueur » 

61. Pour de plus amples informations sur l’amendement et le régime de protection physique, voir « Le régime 
international de protection physique des matières nucléaires et l’amendement à la Convention sur la 
protection physique des matières nucléaires », Maria de Lourdes Vez Carmona, Bulletin de droit 
nucléaire no 76, volume 2005/2, p. 29 à 46. 

62. Voir le document GOV/2001/50 de l’AIEA. En exploitant mieux les synergies entre la sûreté et la sécurité 
et en favorisant un enrichissement mutuel des approches, on a estimé que l’AIEA pouvait contribuer à 
mettre en place des régimes mondiaux de sûreté et de sécurité se renforçant mutuellement. En 
conséquence, l’AIEA a décidé de transférer les activités relatives à la sécurité nucléaire qui relevaient 
auparavant du programme Garanties au Département de la sûreté nucléaire, qui est devenu le Département 
de la sûreté et de la sécurité nucléaires. 

63. Voir le document GOV/2002/10 de l’AIEA. Le plan pour 2002-2005 a été adopté par le Conseil des 
gouverneurs de l’AIEA en mars 2002. 



Le droit nucléaire international après Tchernobyl 
 

 

 © OECD 2006  27 

depuis et est devenu le Plan sur la sécurité nucléaire pour 2006-2009, lequel se caractérise par une 
structure simplifiée et met l’accent sur l’efficience et la souplesse64. 

En bref, ces activités comportent trois grands volets : l’évaluation et l’analyse des besoins et la 
coordination des activités ; la prévention ; et la détection et l’intervention. L’objectif général de cette 
approche est d’aider les États Membres qui en font la demande à améliorer leur sécurité nucléaire et, 
ce faisant, à réduire le risque qu’un acte de terrorisme nucléaire aboutisse. Le rôle que joue l’AIEA 
pour atteindre ce but est similaire à son rôle en matière de sûreté nucléaire. Il consiste notamment à : 
favoriser l’élaboration d’instruments internationaux juridiquement contraignants ou non contraignants 
et l’adhésion à ces instruments ; élaborer des orientations et des recommandations internationales 
acceptables par tous ; fournir des services d’évaluation connexes, une formation, du matériel et des 
avis techniques et assurer ou faciliter l’échange d’informations et des services connexes. 

Bien que ces activités soient, contrairement à celles qui concernent la sûreté nucléaire, financées 
volontairement par les États Membres de l’AIEA par le biais du Fonds pour la sécurité nucléaire 
(FSN), les contributions ont été importantes. Au 31 juillet 2005, un montant total de 42.4 millions de 
dollars (USD) avait été promis par 26 États Membres et une organisation non gouvernementale et 
USD 36.7 millions de dollars avaient été reçus65. Grâce à ce financement accru et conformément au 
Plan sur la sécurité nucléaire susmentionné, l’exécution des activités existantes de l’AIEA a été 
accélérée, dont notamment l’élaboration d’une large gamme de nouvelles mesures volontaires dont le 
but est d’aider les États Membres qui en font la demande à prévenir et à détecter des actes malveillants 
mettant en jeu des matières nucléaires et autres matières radioactives et des installations et moyens de 
transport connexes, ainsi qu’à intervenir le cas échéant. Les services consultatifs fournis par l’AIEA 
dans ce domaine sont, par exemple, le Service consultatif international sur la sécurité nucléaire 
(INSServ), le Service consultatif international sur la protection physique (IPPAS), ceux de l’Équipe 
internationale d’examen de la réglementation (IRRT) et de l’Équipe internationale d’experts chargée 
de promouvoir l’adhésion aux instruments internationaux relatifs au terrorisme nucléaire et leur 
application. Comme expliqué plus loin, il existe des synergies importantes entre la sûreté et la sécurité 
nucléaires. C’est pourquoi, pour l’exécution des activités susmentionnées, l’AIEA a adopté une 
approche globale, selon laquelle ses activités contribuent à la fois à la sécurité nucléaire et à d’autres 
de ses objectifs, tels que la vérification ou la sûreté.   

7.  Responsabilité en matière de dommages nucléaires 

L’accident de Tchernobyl et ses conséquences transfrontières ont non seulement mis 
particulièrement en relief l’insuffisance des mesures et des normes de sûreté internationales et 
nationales en vigueur mais ont aussi inévitablement appelé l’attention de la communauté internationale 
en lui faisant enfin comprendre la nécessité de renforcer les règles internationales visant à atténuer les 
conséquences d’un accident nucléaire par l’octroi d’une réparation adéquate en temps utile. 

                                                      
64. Ce plan a été adopté par le Conseil des gouverneurs, puis avalisé par la Conférence générale de l’AIEA en 

septembre 2005 dans la Résolution GC(49)/RES/10. Il ne concerne pas seulement les matières nucléaires 
mais également d’autres matières radioactives, telles que les sources radioactives, leur transport, ainsi que 
les installations nucléaires. 

65. Voir le document de l’AIEA « Sécurité nucléaire – mesures de protection contre le terrorisme nucléaire, 
Rapport d’étape et Plan sur la sécurité nucléaire pour 2006-2009 » [p. 9-12, GC(49)/17, 23 septembre 
2005]. 
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Le régime de responsabilité en vigueur avant Tchernobyl reposait sur deux conventions basées 
sur un certain nombre de principes fondamentaux identiques : la Convention de Vienne relative à la 
responsabilité civile en matière de dommages nucléaires (Convention de Vienne), instrument destiné à 
réglementer les questions de responsabilité nucléaire à l’échelle mondiale qui a été adopté en 1963 
sous les auspices de l’AIEA, et la Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie 
nucléaire (Convention de Paris), instrument régional adopté en 1960 sous les auspices de l’OCDE. 

L’accident de Tchernobyl a également soulevé deux questions aussi déterminantes l’une que 
l’autre pour l’efficacité d’un régime juridique international de responsabilité nucléaire : la première 
était bien sûr celle d’une large acceptation de ce régime à l’échelle internationale, mais la deuxième 
était, inévitablement, la capacité de ce dernier à faire face aux conséquences transfrontières d’un 
accident nucléaire majeur. 

Pour que les régimes de responsabilité civile institués par les Conventions de Vienne et de Paris 
soient acceptés et appliqués plus largement au niveau international, on a avant tout mis en évidence la 
nécessité d’éviter les redondances créées par l’existence de deux régimes conventionnels différents 
basés sur des principes très semblables : le régime de la Convention de Paris, d’une part, et le régime 
de la Convention de Vienne, d’autre part. Pendant de nombreuses années, les Conventions de Vienne 
et de Paris, bien que reposant sur les mêmes principes, existaient séparément l’une de l’autre. 
Toutefois, l’application parallèle de ces deux conventions risquait de faire naître un problème de 
conflit de lois. Diverses possibilités furent envisagées pour résoudre ce problème, mais on a fini par 
conclure que la meilleure solution était d’adopter un nouvel instrument international pour relier les 
deux conventions au sein d’un même système. Les travaux entrepris quelques années avant l’accident 
de Tchernobyl ont été relancés et ont abouti à l’adoption, le 21 septembre 1988, du Protocole commun 
relatif à l’application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris66.   

Le Protocole commun prévoit un élargissement mutuel de la responsabilité de l’exploitant dans 
le cadre des régimes institués par les Conventions de Paris et de Vienne : par conséquent, lorsque 
survient un accident nucléaire dont un exploitant est responsable au titre de la Convention de Vienne 
et du Protocole commun, cet exploitant est responsable en vertu de la Convention de Vienne pour le 
dommage subi non seulement sur le territoire des Parties à cette dernière, mais aussi sur celui des 
Parties à la Convention de Paris et au Protocole commun ; inversement, lorsque survient un accident 
dont un exploitant est responsable en vertu de la Convention de Paris et du Protocole commun, il y a 
réciprocité. En outre, le Protocole commun est censé éliminer les conflits que pourrait provoquer, 
notamment en matière de transport, l’application simultanée des deux conventions. Afin d’éviter des 
conflits de compétences, le Protocole commun établit une règle prévoyant le choix du droit applicable 
pour déterminer laquelle des deux conventions s’applique (à l’exclusion de l’autre) dans le cas d’un 
accident. 

Pour ce qui est de l’adéquation du régime de responsabilité civile de la Convention de Vienne, 
on a reconnu qu’elle n’apportait pas une protection suffisante, en particulier dans le cas d’un accident 
nucléaire de grande ampleur. Même si l’ex-URSS avait été Partie à la convention, ce qui aurait permis 
aux personnes touchées de recevoir une réparation, le montant de la réparation disponible n’aurait 
probablement servi à dédommager qu’un nombre limité de victimes. Dans cette optique, il a été 
proposé de réviser la convention existante, et d’examiner la question plus large de la responsabilité 
internationale dans les relations interétatiques et, en particulier, la question de savoir s’il fallait 
élaborer un nouvel instrument multilatéral complétant les instruments sur la responsabilité civile en 

                                                      
66. Voir le document INFCIRC/402 de l’AIEA. Le Protocole commun a été adopté et ouvert à la signature le 

21 septembre 1988 et il est entré en vigueur le 27 avril 1992. 
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vigueur afin que des actions internationales puissent être intentées contre des États à la suite d’un 
dommage nucléaire. Toutefois, au cours des années suivantes, on a considéré qu’il ne serait pas 
nécessaire de créer un régime international de responsabilité des États en matière de dommages 
nucléaires si l’on établissait, par exemple, un système de financement complémentaire mondial. 

Après huit années de négociations, les États ont adopté, en septembre 1997, le Protocole 
d’amendement de la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages 
nucléaires (le Protocole de 1997) et la Convention sur la réparation complémentaire des dommages 
nucléaires (la CRC67). 

Le Protocole de 1997 étend tout simplement le champ d’application de la Convention de Vienne 
aux dommages nucléaires subis par des États non-contractants (à l’exception des États qui ont une 
installation nucléaire sur leur territoire ou dans leurs zones maritimes et qui n’accordent pas la 
réciprocité). Il élargit également les types de dommages couverts pour englober notamment les coûts 
associés à la restauration d’un environnement sérieusement dégradé, tout manque à gagner en relation 
avec l’utilisation ou la jouissance d’un environnement qui résulte d’une dégradation importante de cet 
environnement, et le coût des mesures préventives. Par ailleurs, le montant de la couverture est accru, 
la limite minimale établie dans la Convention de Vienne de 1963 passant à au moins 300 millions de 
Droits de Tirage Spéciaux (DTS) (soit, actuellement, environ USD 400 millions). Les États éprouvant 
des difficultés à appliquer immédiatement ce nouveau montant de dédommagement peuvent le faire de 
manière progressive sur une période de temps déterminée. Le Protocole porte aussi à 30 ans la période 
pendant laquelle une action peut être intentée du fait de décès ou de dommages aux personnes et abolit 
l’exonération pour les catastrophes naturelles. Il renforce également les dispositions de la Convention 
de Vienne relatives à la compétence juridictionnelle en prévoyant que, si un accident de transport 
survient dans la zone économique exclusive ou une zone maritime semblable, les tribunaux de l’État 
côtier sont seuls compétents pour connaître des actions concernant le dommage nucléaire. Tous les 
États, et pas seulement ceux qui sont Parties à la Convention de Vienne, peuvent signer le Protocole et 
y adhérer. 

Tout comme l’adoption du Protocole de 1997, la CRC a répondu à la nécessité d’améliorer la 
réparation des dommages nucléaires suite à l’accident de Tchernobyl. La CRC se distingue toutefois 
du Protocole en ce qu’elle vise l’établissement d’un régime mondial de responsabilité auquel tous les 
États, qu’ils soient ou non Parties à la Convention de Vienne ou à la Convention de Paris, puissent 
participer. Les États Parties à la CRC ont l’obligation d’aligner leur législation nationale en matière de 
réparation des dommages nucléaires sur les règles de responsabilité prévues par les Conventions de 
Vienne et de Paris. Elle donne ainsi aux États qui ne peuvent pas adhérer à ces conventions un autre 
moyen de participer au régime international de responsabilité nucléaire. La CRC établit également un 
mécanisme de financement supplémentaire pour compléter la réparation des dommages nucléaires au 
titre de la Convention de Vienne ou de la Convention de Paris, ou au titre de la législation nationale 
des États qui ne sont Parties à aucune des deux conventions de base, la réparation complémentaire 
étant prise en charge par les États Parties en sus du montant national de réparation. Un État ayant une 
installation nucléaire sur son territoire doit également être Partie contractante à la Convention sur la 
sûreté nucléaire.  

Malgré l’adoption de ces nouveaux instruments, des préoccupations subsistent quant à 
l’instauration d’un régime global de responsabilité. Elles ont notamment été exprimées dans le résumé 

                                                      
67. Les deux instruments ont été ouverts à la signature de tous les États le 29 septembre 1997. Le Protocole 

est entré en vigueur le 4 octobre 2003. La CRC n’est pas encore entrée en vigueur. Voir les documents 
INFCIRC/566 et INFCIRC/567 de l’AIEA. 
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et les constatations du Président de la Conférence internationale sur la sûreté du transport des matières 
radioactives de 2003, qui a noté notamment qu’il y avait « encore beaucoup d’incertitudes et de débats 
sur la mise en œuvre d’un régime global de responsabilité juridique en cas d’accident pendant le 
transport de matières radioactives », et qu’il existait « un certain nombre de conventions relatives à la 
responsabilité, auxquelles de nombreux États sont Parties, mais auxquelles beaucoup n’adhèrent pas ». 
En outre, « les dispositions de ces conventions, et les liens qui les unissent, ne sont pas simples à 
comprendre » et le Président a conclu que « la préparation d’un texte explicatif des divers instruments 
de responsabilité nucléaire contribuerait à une compréhension commune de questions juridiques 
complexes et faciliterait ainsi l’adhésion à ces instruments. Le Secrétariat de l’AIEA devrait établir un 
tel document en collaboration avec un Groupe indépendant d’experts juridiques désignés par le 
Directeur général68 ».  

Compte tenu de ces constatations et afin de favoriser l’établissement d’un régime de 
responsabilité nucléaire global et efficace, le Directeur général de l’AIEA a créé, la même année, un 
groupe consultatif, le Groupe international d’experts en responsabilité nucléaire (INLEX69), qui a tenu 
cinq réunions depuis sa création70.  

Parmi les tâches qu’il a accomplies jusqu’ici, et conformément à la demande de la Conférence, 
INLEX a amené à bien l’élaboration des textes explicatifs (y compris un aperçu du régime révisé de 
l’AIEA en matière de responsabilité nucléaire) concernant les instruments sur la responsabilité 
nucléaire adoptés sous les auspices de l’AIEA. Ces textes constituent une étude exhaustive du régime 
de l’AIEA en matière de responsabilité nucléaire destinée à contribuer à la compréhension et à une 
interprétation autorisée de ce régime71. En outre, INLEX a examiné et a tiré des conclusions sur 
d’éventuelles lacunes et ambiguïtés quant à la portée et au champ d’application des instruments sur la 
responsabilité nucléaire en vigueur, et a étudié les inconvénients à ne pas adhérer à un régime mondial 
de responsabilité nucléaire et, plus particulièrement, les difficultés éventuelles à obtenir réparation en 
dehors de ce régime.  

Afin d’encourager les États à adhérer au régime international de responsabilité nucléaire et de 
créer un cadre pour des discussions franches sur les difficultés, préoccupations ou problèmes éventuels 
qu’ils pourraient avoir à cet égard, INLEX a également mené plusieurs activités de renforcement 

                                                      
68. Voir la section A.3 du résumé de la séance explicative sur le thème de la responsabilité dans le résumé et 

les constatations du Président de la Conférence internationale sur la sûreté du transport des matières 
radioactives, tenue à Vienne du 7 au 11 juillet 2003 [document STI/PUB/1200 de l’AIEA, 2004]. 

69. Voir la déclaration du Directeur général de l’AIEA à la Conférence générale de septembre 2003 ainsi que 
la Résolution GC(47)/RES/7.C de la Conférence générale, adoptée le 19 septembre 2003, dans laquelle 
celle-ci se félicite notamment de « la décision du Directeur général de charger un Groupe d’experts 
d’étudier les questions liées à la responsabilité nucléaire et de donner des avis en la matière ». 

70. La première réunion a eu lieu les 16 et 17 octobre 2003, la deuxième du 22 au 26 mars 2004, la troisième 
du 13 au 16 juillet 2004, la quatrième du 7 au 11 février 2005 et la cinquième du 11 au 14 juillet 2005. La 
sixième est prévue pour mai 2006. 

71. Voir la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires de 
1997 et la Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires de 1997 – Textes 
explicatifs �� Étude exhaustive du régime de responsabilité nucléaire de l’AIEA par le Groupe 
international d’experts en responsabilité nucléaire (INLEX) visant à en faciliter la compréhension et à en 
donner une interprétation autorisée : 

 www.iaea.org/About/Policy/GC/GC48/Documents/gc48inf-5expltext.pdf. 
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d’audience, notamment en élaborant du matériel didactique standard sur la responsabilité nucléaire et 
en organisant des ateliers régionaux72.      

8. Programme d’assistance en matière législative de l’AIEA 

Le cadre juridique international susmentionné ainsi que les mesures relatives à son application 
pratique ne sauraient toutefois être complets sans un programme d’assistance aux États pour 
l’élaboration et la mise au point d’un cadre juridique national exhaustif correspondant pour régir 
l’utilisation pacifique et sûre de l’énergie nucléaire, afin qu’ils puissent notamment appliquer les 
instruments juridiques internationaux qu’ils ont ratifiés. 

À cet égard, indépendamment des diverses activités relatives à la sûreté et à la sécurité, des 
missions techniques et des services consultatifs dont bénéficient les États Membres, l’AIEA, depuis sa 
création, et d’une façon plus systématique depuis 1997, leur donne des conseils sur les cadres 
législatifs et réglementaires dans le cadre d’un programme d’assistance en matière législative73.   

Ce programme a été remanié pour lui incorporer trois éléments importants, à savoir tout d’abord 
une interaction avec les États impliquant une relation à long terme et un processus continu; ensuite, 
une interface entre les questions juridiques et techniques nécessitant un travail de collaboration entre 
juristes et experts techniques et, enfin, une approche multiple aux fins du transfert des connaissances 
et du savoir-faire consistant en une combinaison d’ateliers et de séminaires régionaux et nationaux, de 
formation, d’assistance bilatérale pour la rédaction de lois et en l’élaboration de documents de 
référence pour l’évaluation et la rédaction des législations nucléaires nationales. À cet égard, l’AIEA a 
publié en 2003 un Manuel de droit nucléaire qui passe notamment en revue les éléments, principes et 
concepts clés de la législation nucléaire74. 

Jusqu’à présent, plus d’une centaine d’États Membres ont bénéficié d’une assistance pour 
améliorer leurs cadres législatifs dans les domaines de la sûreté et de la sécurité nucléaires, des 
garanties et de la responsabilité en cas de dommage nucléaire. Le programme a donc permis de 
renforcer l’infrastructure juridique nucléaire de nombreux pays et la satisfaction des États Membres à 
son sujet s’exprime notamment dans des résolutions annuelles de la Conférence générale75.   

                                                      
72. Le premier Atelier régional sur la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, organisé dans 

le cadre des activités de renforcement d’audience d’INLEX, a eu lieu du 28 au 30 novembre 2005, à 
Sydney (Australie). Il a été suivi par 49 participants de 14 États Membres de l’AIEA de la région Asie et 
de 12 États non Membres de l’AIEA membres du Forum des îles du Pacifique, ainsi que par deux 
représentants du Secrétariat de ce forum. Le deuxième Atelier régional, organisé au même titre par 
INLEX, qui est destiné à des représentants des États membres de la région Amérique latine, doit se tenir 
en 2006, à Lima (Pérou). 

73. Pour une vue d’ensemble des activités d’assistance en matière législative de l’AIEA, voir « Vers un cadre 
renforcé de droit nucléaire, Les services d’assistance législative de l’AIEA », Carlton Stoiber, Bulletin de 
l’AIEA, Volume 45, no 1 (2003). 

74. Voir le Manuel de droit nucléaire, AIEA, STI/PUB/1160, juillet 2003 : 
 www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1160_web.pdf. 
 
75. Voir par exemple les résolutions générales de l’Assemblée générale relatives à la sûreté entre 2001 et 

2005, telles que GC(45)/RES/10 de 2001 et GC(46)/RES/9 de 2002.  
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Ces dernières années ont cependant vu s’accroître le nombre et la complexité des instruments 
internationaux adoptés dans les domaines de la sûreté et de la sécurité, ainsi que l’intérêt à l’égard de 
la responsabilité en cas de dommage nucléaire, comme l’ont montré les travaux d’INLEX. En fait, 
aujourd’hui plus que jamais, il est de plus en plus nécessaire que l’AIEA donne aux États, d’une façon 
structurée et coordonnée, des conseils concernant le contenu des instruments juridiques internationaux 
existants et nouveaux relatifs au nucléaire ; clarifie les corrélations entre ces différents instruments ; et 
élabore et diffuse aux États un même message sur la façon dont ils devraient élaborer leur législation 
nucléaire nationale.  

Par ailleurs, les documents de l’AIEA abordent désormais de plus en plus la question des liens 
entre sûreté et sécurité et de l’impact qu’un système réglementaire de sûreté bien élaboré a sur la 
sécurité des matières radioactives dans un État donné76. De même, un certain nombre de documents de 
l’AIEA reconnaissent 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, reconnaissant en cela la double utilité des SNCC pour les garanties et la sécurité77. 

Mais il ne faut pas se contenter de simplement la reconnaître. Ces concepts se recoupent en 
particulier au niveau des domaines de compétence et des implications, et il faut se pencher davantage 
sur les effets réciproques des mesures de sûreté et des mesures de sécurité. Pour équilibrer et 
harmoniser ces deux principes, il est nécessaire non seulement d’élaborer des orientations 
internationales, mais également de mettre en œuvre des stratégies nationales efficacement 
coordonnées. C’est là un défi de taille, car il faut recenser et rationaliser les corrélations ainsi que les 
chevauchements et les différences pour les traduire dans la législation nationale. 

Afin d’explorer davantage cette voie, on a donc réorienté et restructuré le programme 
d’assistance en matière législative de l’AIEA. Celle-ci adoptera de fait à l’avenir une approche globale 
de la sûreté et de la sécurité nucléaires et des garanties – l’approche dite « SSG » � qui portera aussi 
sur la responsabilité nucléaire. Cette approche non seulement reconnaît les liens techniques et 
juridiques complexes entre ces branches du droit nucléaire, ainsi que leurs domaines de coexistence et 
leur diversité, mais elle prévoit également leur application pratique de sorte qu’il est possible de les 
traduire dans un cadre législatif national. Plus particulièrement, outre les éléments importants 
susmentionnés du programme, il est prévu de continuer à formuler des orientations à l’intention des 
États Membres sur l’élaboration de leur législation nationale dans les différents domaines du droit 
nucléaire. Ainsi, un deuxième volume du Manuel de droit nucléaire sera publié à la fin de 2006 pour 
présenter, sur la base des différents systèmes juridiques des États, des éléments et des exemples de 
textes législatifs modulaires ainsi que des extraits tirés des législations nationales de différents États, 
agrémentés d’explications et d’annotations. De plus, un site Web consacré au droit nucléaire 
international sera créé (avec la base de données regroupant les informations et les connaissances 
                                                      
76. Un certain nombre de résolutions de la Conférence générale [par exemple GC(49)/RES/10, 

GC(48)/RES/11 et GC(47)RES/8], et les Normes fondamentales internationales de protection contre les 
rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements (NFI)], collection Sécurité no 115 (1996) 
reconnaissent les corrélations entre la sûreté et la sécurité et l’impact qu’un système réglementaire de 
sûreté bien élaboré dans un État donné a sur la sécurité des matières radioactives. En outre, il ressort des 
conclusions du Président de la Conférence internationale sur la sûreté et la sécurité des sources 
radioactives, qui a eu lieu à Bordeaux (France), du 27 juin au 1er juillet 2005, que la sûreté et la sécurité 
font partie intégrante d’une infrastructure réglementaire efficace et complète pour assurer le suivi continu 
des sources radioactives tout au long de leur cycle de vie.  

77. Voir par exemple le Plan sur la sécurité nucléaire pour 2006-2009 susmentionné. 



Le droit nucléaire international après Tchernobyl 
 

 

 © OECD 2006  33 

nucléaires) ; il regroupera en un même endroit des informations utiles à l’élaboration des lois et 
permettra aux États de partager leur expérience en la matière. Enfin, un Groupe d’experts en droit 
nucléaire est en train de suivre une formation, ce qui permettra à l’AIEA de fournir aux États 
l’assistance et la formation nécessaires. 

Partie II. Défis 

Malgré les nombreux succès obtenus sur les plans juridique et pratique dans le cadre 
international de l’utilisation sûre et pacifique de l’énergie nucléaire au cours des deux décennies qui 
ont suivi l’accident de Tchernobyl, il reste un certain nombre de défis à relever. 

1. Préparation et conduite des interventions d’urgence 

Par exemple, la Convention sur la notification rapide et la Convention sur l’assistance ont été 
élaborées dans le but de combler un vide important dans le cadre juridique prévu pour atténuer les 
conséquences des accidents nucléaires et, tout en représentant un progrès significatif dans les 
domaines du droit international et de la sûreté nucléaire, elles n’ont toujours été considérées que 
comme une première étape. Si des progrès ont certes été réalisés depuis leur entrée en vigueur et si 
l’on dénombre désormais un grand nombre de dispositions pratiques en matière de notification des 
accidents nucléaires et des situations d’urgence et d’intervention, la coopération internationale dans ce 
domaine doit se développer. 

En outre, depuis l’accident de Tchernobyl en 1986, des avancées politiques et technologiques 
majeures telles que l’amélioration de la coopération internationale et les progrès de la technologie de 
l’information exigent un perfectionnement continu du système international de préparation et de 
conduite des interventions d’urgence. Par ailleurs, les pays sont davantage conscients de la nécessité 
de renforcer les dispositions pour intervenir dans des situations d’urgence qui pourraient découler 
d’activités impliquant l’utilisation malveillante de matières nucléaires ou radioactives, et de la 
possibilité de voir des installations nucléaires prises pour cibles. Il est aussi reconnu que ce système 
est moins développé pour un grand nombre de sources radioactives que pour les installations 
nucléaires.  

L’élaboration du Plan d’action international pour le renforcement du système international de 
préparation et de conduite des interventions en situation d’urgence nucléaire ou radiologique, qui 
prend en considération ces questions, est par conséquent une mesure encourageante. En outre, la 
proposition d’entreprendre l’élaboration d’un « Code de conduite pour le système international de 
gestion des situations d’urgence » qui devrait étendre et systématiser les dispositions figurant dans le 
Manuel susmentionné EPR-ENATOM 2004 et qui s’appliquera aux situations d’urgence pouvant 
survenir à la suite d’un accident ou d’un acte malveillant impliquant des matières radioactives ou 
nucléaires, devrait contribuer grandement à l’établissement d’un système mondial d’assistance et 
d’intervention en cas d’urgence plus uniforme et plus avancé. 

Enfin, la Convention sur la notification rapide et la Convention sur l’assistance devront toutefois 
être revues et mises à jour afin de refléter la pratique moderne juridiquement contraignante dans ce 
domaine. 
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2. Sûreté des centrales nucléaires   

Dans le domaine de la sûreté des centrales nucléaires, la communauté nucléaire internationale 
s’est retrouvée dans les années 1990 devant un défi majeur, celui de garantir la sûreté de toutes les 
installations nucléaires dans le monde78. Il va sans dire que l’adoption de la CSN au cours de cette 
décennie a contribué à relever ce défi.   

Malgré les efforts faits dans le passé, il reste encore des défis, non seulement pour les pays dotés 
d’une vaste expérience d’exploitation et appliquant un contrôle réglementaire rigoureux, mais 
également pour les autres. Simplement, on ne peut jamais considérer que la sûreté d’exploitation des 
centrales nucléaires a atteint son degré maximum, même dans les pays où le niveau de sûreté est élevé. 
Parallèlement, ces dernières années ont été témoins d’un changement d’attitude notable envers 
l’énergie nucléaire. On s’intéresse de plus en plus aux avantages qu’elle présente en tant que source 
d’électricité propre ainsi que pour répondre aux besoins énergétiques du XXIème siècle. Ainsi, 
443 réacteurs de puissance sont actuellement en service dans 30 pays (et 26 autres sont en 
construction) et produisent de l’électricité pour presque un milliard de personnes. L’énergie nucléaire 
représente environ 16 % de la production mondiale d’électricité, suivant en cela l’évolution régulière 
du marché mondial de l’électricité. Il est clair qu’il faut non seulement mettre en place des cadres 
juridiques et réglementaires nationaux adéquats et exhaustifs pour régir l’utilisation pacifique et sûre 
de l’énergie nucléaire dans le monde, mais également les développer et les mettre à jour constamment. 

3. Gestion des déchets radioactifs 

En ce qui concerne l’acceptation de l’énergie nucléaire, la sûreté de la gestion des déchets 
radioactifs est toujours une question qui laisse sceptique l’opinion publique. À cet égard, l’importance 
de la Convention commune en tant qu’unique instrument contraignant dans ce domaine et, partant, en 
tant que mécanisme de premier plan pour améliorer la confiance dans le monde ne saurait être sous-
estimée. 

Bien que l’on reconnaisse que l’application universelle des Normes de sûreté pour la protection 
des personnes et de l’environnement face aux accidents nucléaires bénéficie d’un soutien croissant, il 
est encore nécessaire d’élargir la participation aux conventions sur la sûreté nucléaire, et en particulier 
à la Convention commune. Il convient de souligner que celle-ci est pertinente pour tous les États ayant 
sur leur territoire des déchets radioactifs, même pour ceux dont les déchets proviennent uniquement de 
l’utilisation de matières radioactives en médecine et dans la recherche. Malgré une modeste hausse des 
adhésions à la convention l’an passé à l’heure où sont rédigées ces lignes79, seuls 36 pays sont Parties à 
la Convention commune et, en fait, à peine moins d’un tiers des États qui exploitent des centrales 
nucléaires (8 sur 30 dans le monde) ont souscrit au régime qu’elle prévoit. La promotion de l’adhésion 
à la convention et d’une entente mondiale sur les questions qui déterminent la sûreté de la gestion des 
déchets radioactifs et du combustible usé est certainement l’une des tâches les plus importantes à court 
terme. 

                                                      
78. Voir le Rapport du Directeur général de l’AIEA au Conseil des gouverneurs, figurant dans le document 

GOV/INF/583, en date du 22 mai 1990. 

79. Avec l’entrée en vigueur de la Convention commune pour le Brésil le 18 mai 2006, pour l’Estonie le 
4 mai 2006, pour l’Islande le 27 avril 2006, pour l’Italie le 9 mai 2006 et pour la Fédération de Russie le 
19 avril 2006, le nombre des Parties contractantes sera porté à 41. 
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4. Sûreté et sécurité des sources radioactives et sûreté des réacteurs de recherche 

Pour ce qui est des codes de conduite qui ont été mentionnés, il apparaît à première vue qu’ils 
sont une exception à l’appel lancé peu après l’accident de Tchernobyl en faveur de la création d’un 
régime international pour le développement sûr [de l’énergie nucléaire]. À cette époque, le besoin de 
normes contraignantes se faisait sentir alors que les normes de sûreté n’avaient qu’une portée 
recommandatoire.  

À cet égard, les codes peuvent être considérés comme une régression. Ils n’ont aucun caractère 
contraignant et, à l’image des normes de sûreté, ne sont pas obligatoires et laissent les États libres de 
choisir parmi leurs dispositions celles qu’ils veulent appliquer. Il faut toutefois garder à l’esprit que la 
forme juridique d’un instrument (c’est-à-dire s’il est contraignant, tel un traité, ou non) importe moins 
que son efficacité. En fait, un instrument contraignant peut lui-même être formulé de façon vague ou 
non contraignante et, même si ce n’est pas le cas, il peut n’avoir qu’un impact mineur sur le 
comportement de ceux à qui il est destiné. Par ailleurs, dans les cas où un instrument contraignant est 
en vigueur, il peut souffrir du manque d’adhésion des États. Inversement, un instrument juridiquement 
non contraignant, comme le Code de conduite, peut recevoir l’appui d’un nombre d’États bien plus 
important qui s’engagent à appliquer les orientations qu’il contient qu’une convention juridiquement 
contraignante. 

Ceci dit, comme pour tout instrument juridique international, et plus encore pour un code de 
conduite, c’est son application ou sa mise en œuvre correcte au niveau national qui est la clé de son 
succès et de son efficacité. On peut encourager son application en introduisant des mécanismes 
d’examen par des pairs comme dans le cas de la CSN et de la Convention commune, au lieu d’imposer 
des obligations précises en cas de non-respect ou de s’en remettre aux dispositions relatives au 
règlement des différends. Alors qu’initialement les États ne souhaitaient pas l’inclusion de tels 
mécanismes devant les travaux préparatoires consacrés aux deux codes adoptés sous les auspices de 
l’AIEA, la communauté internationale évalue maintenant l’efficacité de leur application. 

À cet égard, il sera intéressant de voir si les États souhaitent prendre des mesures conduisant à 
l’adoption d’un processus officiel pour discuter de l’application du Code de conduite sur la sûreté et la 
sécurité des sources radioactives. Si les États choisissent de le faire, cela dénotera une nouvelle 
tendance intéressante du processus d’élaboration des règlements normatifs dans le domaine nucléaire à 
l’AIEA, vers un mécanisme de « durcissement » ou de « renforcement » de ce qui peut en fait être 
considéré comme un « droit directif ». 

5. Sécurité nucléaire  

Le défi que représente le renforcement de la sécurité nucléaire des États a gagné en importance 
ces dernières années. En conséquence, la réaction dans la pratique a été rapide et s’est faite sur 
plusieurs fronts80. En fait, peu de domaines d’activité relevant du nucléaire ont connu des changements 
                                                      
80. Il existe par exemple un certain nombre d’initiatives internationales et régionales qui intéressent 

directement le programme de sécurité nucléaire de l’AIEA. Nous en mentionnerons deux. Tout d’abord, 
l’Initiative pour la réduction de la menace mondiale (2004), annoncée par le Secrétaire américain à 
l’Énergie, M. Spencer Abraham, le 26 mai 2004. Elle a pour objet de retirer et/ou de sécuriser les matières 
et le matériel nucléaires et radiologiques présentant un risque élevé dans le monde entier qui constituent 
une menace pour les États-Unis et la communauté internationale. Ses activités sont exécutées en 
collaboration avec l’AIEA pour répondre systématiquement aux menaces posées par les matières 
nucléaires et autres matières radioactives présentant un risque élevé. La deuxième est la Stratégie de l’UE 
contre la prolifération des armes de destruction massive (2003). En mai 2004, le Conseil européen a 
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aussi fondamentaux en aussi peu de temps. Ces efforts ont été axés, par nécessité, sur l’aide aux États 
pour identifier et corriger les causes de leur vulnérabilité, améliorer la protection physique des 
installations nucléaires, améliorer les capacités nationales de détection et d’intervention, sécuriser les 
sources radioactives hautement prioritaires et élaborer des normes et des orientations. L’objectif global 
est de parvenir à améliorer dans le monde entier la sécurité de telles matières en cours d’utilisation, 
d’entreposage et de transport ainsi que celle des installations connexes, en soutenant les États 
Membres qui s’emploient à établir et à maintenir un régime national de sécurité nucléaire efficace, 
notamment par l’application des instruments juridiques internationaux pertinents. 

De même que dans les autres branches du droit nucléaire, dans ce domaine, le nombre et la 
complexité des instruments internationaux contraignants et non contraignants devant être appliqués et 
mis en œuvre par les États Membres81 sont allés croissant. En particulier, suite à l’adoption, en avril 
2005, par l’Assemblée générale des Nations Unies, après sept années de négociations, de la 
Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire (Convention sur le 
terrorisme nucléaire), on dénombre aujourd’hui 13 conventions et protocoles universels contre le 
terrorisme, y compris la CPPMN, ayant été élaborées sous les auspices de l’ONU et de ses agences 
spécialisées82. 

L’une des principales difficultés qui se pose dans l’élaboration d’un régime mondial de sécurité 
nucléaire est d’analyser clairement tous les instruments internationaux pertinents adoptés lors de 
différents forums et d’en déterminer les corrélations et les synergies, mais également toutes les 
obligations contradictoires ou partiellement communes et d’aider les États à mettre à jour leur 
législation nationale.   

6.  Responsabilité en matière de dommages nucléaires 

En ce qui concerne la responsabilité en matière de dommages nucléaires, il faut souligner que, 
malgré l’adoption des nouvelles normes susmentionnées qui prévoient un champ d’application 
géographique plus large du régime de responsabilité, l’augmentation du montant de la responsabilité 
                                                                                                                                                                      

adopté, dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie, une Action commune du Conseil concernant 
le soutien aux activités de l’AIEA pour son programme de sécurité nucléaire. En juillet 2005, il a adopté, 
toujours dans ce cadre, une nouvelle action commune concernant le soutien aux activités de l’AIEA non 
seulement dans le domaine de la sécurité nucléaire, mais également dans celui de la vérification. Un des 
projets de cette action commune a pour objet de renforcer les cadres législatifs nationaux pour que les 
États puissent s’acquitter de leurs obligations au titre des accords de garanties et des protocoles 
additionnels. Cet objectif devrait être atteint grâce à la fourniture par l’AIEA d’une assistance législative 
aux pays visés pour l’élaboration et/ou la révision des législations nationales. Le présent document 
évoque un peu plus loin ce type d’assistance ainsi que les synergies entre la sécurité et les garanties. 

81. L’importance de certains de ces instruments est reconnue dans la Résolution 1540 du Conseil de sécurité 
adoptée en avril 2004. De nombreux gouvernements ont déjà pris des mesures suite à cette résolution qui 
appelle, entre autres, à arrêter et instituer des activités appropriées et efficaces de contrôle aux frontières 
et de police afin de détecter et de combattre, le trafic de ces produits, et à s’abstenir d’apporter un appui, 
quel qu’en soit la forme, à des acteurs non étatiques qui tenteraient de mettre au point, de se procurer, de 
transférer ou d’utiliser des armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou leurs vecteurs. 

82. Le texte de la Convention sur le terrorisme nucléaire figure en annexe à la Résolution A/RES/59/290 de 
l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 15 Avril 2005. Il faut également noter que le Comité 
spécial créé par la Résolution 51/210 de l’Assemblée générale des Nations Unies est en train de négocier 
un projet de « Convention globale sur le terrorisme international ». 



Le droit nucléaire international après Tchernobyl 
 

 

 © OECD 2006  37 

de l’exploitant d’une installation nucléaire, des moyens renforcés pour obtenir une réparation adéquate 
et équitable et un biais pour obtenir une réparation complémentaire, des sujets de préoccupations 
subsistent. Par exemple, le fait que les principaux États engagés dans des activités nucléaires 
n’adhèrent pas aux divers instruments de responsabilité nucléaire est sans conteste un facteur dissuasif 
à l’adhésion des autres pays à ces instruments.   

En outre, bien qu’INLEX ait relevé des lacunes et des ambiguïtés, il est clair qu’il faut prendre 
d’autres mesures pour y remédier afin de tendre, à terme, vers l’application universelle d’un régime 
global de responsabilité nucléaire. À cet égard, l’entrée en vigueur de la CRC, qui pourrait servir 
d’élément fédérateur dans un contexte actuel quelque peu morcelé, serait certainement un pas dans la 
bonne direction. Afin de favoriser ce processus en cours, le Directeur général de l’AIEA a décidé en 
2005 qu’INLEX devait poursuivre ses travaux et a donc prorogé son mandat pour une durée indéfinie. 
INLEX devrait donc continuer à jouer son rôle d’instance technique non seulement pour donner des 
avis autorisés sur les instruments de responsabilité nucléaire adoptés sous les auspices de l’AIEA, 
mais également pour poursuivre l’élaboration d’un régime global de responsabilité nucléaire. 

Partie III. Perspectives 

Après l’examen du cadre juridique international régissant l’utilisation sûre et pacifique de 
l’énergie nucléaire et des aspects pratiques les plus pertinents soutenant les instruments qui le 
composent, il est juste de dire qu’au cours des deux décennies écoulées depuis Tchernobyl, la 
communauté internationale a obtenu des résultats significatifs et pris des mesures importantes pour 
créer une structure harmonieuse, efficace, effective et transparente et qu’en tant qu’instances de 
coopération internationale entre États, les organisations internationales, comme l’AIEA, se sont 
montrées indispensables à cet égard.   

Parallèlement, il apparaît toutefois que de nouvelles réalités suscitent maintenant l’inquiétude : 
d’une part, la « renaissance » de la production d’énergie nucléaire et de la technologie associée, de 
l’autre, la montée du terrorisme et les ambitions affichées des terroristes d’acquérir et d’utiliser des 
armes de destruction massive, la découverte de programmes nucléaires et de réseaux 
d’approvisionnement clandestins et l’émergence d’un vaste marché noir de matières et d’équipements 
nucléaires, pour n’en citer que quelques-unes. 

De ce fait, pour que l’énergie nucléaire puisse jouer un rôle fondamental à l’avenir et représenter 
une option viable pour un plus grand nombre de pays, en particulier les pays en développement, et 
pour répondre à ces préoccupations, la communauté internationale devra innover en matière de 
politique et de développement des infrastructures et revoir le niveau actuel de coopération 
internationale. 

Bien que les réalisations aient été nombreuses et que les activités de l’AIEA aient un poids 
indéniable, fait qui a été reconnu par l’attribution du prix Nobel de la paix 200583 , de l’avis de tous, il 
reste encore beaucoup à faire. Dans ce contexte, le cadre juridique international et les activités 
pratiques menées à ce titre devraient toujours être considérés comme « mis sur le métier ». Ainsi, l’une 

                                                      
83. Le prix Nobel de la paix 2005 a été décerné par le Comité Nobel norvégien à l’Agence internationale de 

l’énergie atomique (AIEA) et à son Directeur général, M. Mohamed El Baradei, « pour leurs efforts visant 
à empêcher que l’énergie nucléaire soit employée à des fins militaires et à faire en sorte que l’énergie 
nucléaire à des fins pacifiques soit utilisée de la manière la plus sûre possible ». Voir le communiqué de 
presse relatif à l’attribution du prix Nobel de la paix 2005, à l’adresse suivante :  

 http://nobelprize.org/peace/laureates/2005/press.html. 
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des leçons à tirer de Tchernobyl est que ce n’est pas en réaction à une crise qu’il faut marquer des 
progrès dans le domaine du droit nucléaire. Il faudrait au contraire une « évolution graduelle ou un 
développement progressif » des règles de droit tant international que national qui permette non 
seulement d’aborder les problèmes et évènements potentiels ou ressentis, mais également de suivre les 
évolutions et les initiatives. Les initiatives qui sont en train d’être élaborées illustrent la nécessité de 
cette évolution graduelle 

Sans entrer dans le détail, ces initiatives portent sur des approches régionales en matière de 
besoins énergétiques84, sur l’utilisation d’une génération avancée de centrales nucléaires85 et, en 
conformité avec les approches régionales, sur des accords multinationaux pour l’enrichissement, la 
production de combustible, le stockage définitif des déchets et le retraitement qui pourraient à l’avenir 
favoriser la sûreté, la sécurité et la non-prolifération dans le cadre de l’utilisation de l’énergie 
nucléaire86. De telles approches multilatérales ne sont pas nouvelles mais elle nécessiteraient, par 
exemple, un cadre juridique pour la gestion et le contrôle multilatéral des parties initiales 
(enrichissement et production de combustible) et terminale (combustible usé et déchets radioactifs) du 
cycle du combustible nucléaire. En outre, il faudrait des assurances concernant la fourniture de 
technologie et de combustible pour réacteurs, soit par le biais de l’AIEA qui, en vertu de l’article IX 
de son Statut, est habilitée à servir de garant pour la fourniture de produits fissiles et le retraitement du 
combustible usé, soit au titre d’un accord multilatéral, régional ou bilatéral distinct. 

Dans tous les cas, si une internationalisation croissante des régimes existants de sûreté et de 
sécurité nucléaires était conforme au caractère mondial que l’on envisage de donner à ces approches 
multilatérales, il serait vraisemblablement nécessaire d’étudier de près la question de savoir si les 
instruments existants sont efficaces ou toujours appropriés sous leur forme actuelle. De plus, la plupart 
des accords pratiques qui sous-tendent le cadre juridique, telles les normes internationales de sûreté, 
ainsi que les examens par des pairs et les services consultatifs associés, devront sans doute être mis à 
jour pour garantir que les nouveaux types de réacteurs et d’installations du cycle du combustible sont 
correctement pris en compte. Le transport sûr et sécurisé de matières nucléaires et radioactives ainsi 
que la responsabilité de l’exploitant ou du fournisseur de combustible nucléaire seront également des 
questions importantes sur lesquelles il faudra se pencher et pourraient être des aspects essentiels de 

                                                      
84. Un exemple de cette approche se trouve être le communiqué conjoint signé le 27 février 2006 par les 

Premiers Ministres des trois États baltes, à savoir l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie, dans lequel ils 
conviennent d’élaborer au cours de 2006 une stratégie énergétique de la Baltique prévoyant une 
coopération pour la construction d’une nouvelle centrale nucléaire.   

85. Voir le Forum international Génération IV visant à établir un « plan directeur » technologique qui donnera 
des orientations pour la mise au point et l’évaluation des centrales nucléaires futures ainsi que le projet 
international sur les réacteurs nucléaires et les cycles du combustible nucléaire innovants (INPRO), qui 
participent à la promotion de l’évaluation et des travaux de recherche menées en coopération sur les 
concepts innovants d’énergie nucléaire. 

86. Voir le Groupe d’experts sur les approches multilatérales du cycle du combustible nucléaire établi par le 
Directeur général de l’AIEA. Le groupe a pour tâche d’explorer des options et élaborer des propositions 
en vue de contrôles améliorés, y compris les arrangements multilatéraux de supervision possibles, pour les 
parties initiales et terminales du cycle du combustible nucléaire. Son rapport, finalisé en février 2005, 
identifie un certain nombre d’approches avec l’objectif de renforcer les assurances en matière de non-
prolifération liées au cycle du combustible nucléaire civil, tout en préservant l’assurance des 
approvisionnements et des services. [Voir le document INFCIRC/640 en date du 1er avril 2005 ou le 
document MNA/2005 d’avril 2005]. 
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l’élaboration du futur cadre juridique international régissant l’utilisation sûre et pacifique de l’énergie 
nucléaire. 

Toutes ces initiatives multilatérales pèseront considérablement sur la réglementation normative 
internationale au moins en raison du fait qu’il faudra internationaliser ce qui a été considéré pendant 
des années comme relevant exclusivement du domaine national. Il est temps, 20 ans après Tchernobyl, 
de regarder en arrière et de faire le point : il reste encore des défis à relever. 
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