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Convention du 26 septembre 1986 sur l'assistance en cas d'accident 
nucléaire ou de situation d'urgence radiologique. 

.(Non traduit, voir bulletin de droit nucléaire de 
l'AEN de l'OCDE/supplément au numéro 38, décembre 
1986). 



5. 

Rapport sur les causes, sur le déroulement et sur 1'impact de 

l'accident survenu au réacteur Tchernobyl/UdSSR 

L'accident survenu le 26 avril 1986 à la centrale nucléaire 

soviétique Tchernobyl a conduit à un relâchement important de 

produits radioactifs dans l'atmosphère et qui ont été en

traînés par les courants atmosphériques. La contamination 

radioactive a été disséminée sur de grandes distances dans 

l'hémisphère nord et a pu être détectée notamment en RDA. 

Mesures en vue de la surveillance de la situation radiologique 

sur le territoire de la RDA 

La RDA entretient depuis de nombreuses années un réseau de 

surveillance permanente de la radioactivité de l'environne

ment. Le 28 avril 1986 au soir le service de la sûreté nucleare 

et de la radioprotection de la RDA (SAAS) a été informé d'une 

augmentation de la radioactivité, d'origine inconnue, dans les 

pays de l'Europe du Nord. Le SAAS a immédiatement pris de 

dispositions pour accroître la densité du réseau de mesure et 

pour augmenter la fréquence des mesures ainsi que pour l'élar

gissement des tâches. Les équipements de mesure de la météoro

logie nationale et des installations nucléaires *) ont été 

intégrés dans ce dispositif. On disposait au total de 15 points 

de mesure. Il s'agissait de la mesure de la radiocativité dans 

l'air, l'eau, le sol, les plantes, les produits alimentaires 

*) Il s'agit des centrales nucléaires "Bruno Leuschner" 

Greifswald et Rheinsberg; du site de stockage définitif pour 

déchets radioactifs à Morsleben et de l'Institut central de 

recherches nucléaires à Rossendorf. 
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et des biens ainsi que de personnes du public - le type, le lieu 

et la fréquence des mesures étant adaptés par la suite à 

l'évolution de la situation. Les zones à contamination radioac

tive particulièrement élevée ont été délimitées et ont fait 

l'objet de programmes particuliers. Jusqu'à la fin de l'année 

1986, le SAAS a analysé plus de 12.000 échantillons provenant du 

milieu environnant et de biens et a effectué plus de 20.000 

déterminations individuelles de nucléides. L'analyse a égale

ment porté sur plus de 200 échantillons de marchandises 

exportées ou importées. Tous les résultats ont été mis sur un 

ordinateur central, ce qui a permis des interprétations 

complètes. 

Pour la consultation médicale des citoyens inquiets, notamment 

des touristes et hommes d'affaires qui avaient séjourné à 

proximité du lieu de l'accident après le 26 avril 1986 il a été 

fait appel au système hospitalier de la RDA mis en place pour le 

diagnostic et la thérapie des lésions dues aux rayonnements. 

Des personnes ont été sélectionnées (au total 318) pour un 

examen de contamination interne par le SAAS. On a étudié égale

ment la radioexposition de certains groupes à risque parti

culier (conducteurs de poids lourds, équipes de décontamination, 

"machinistes" (conducteurs d'engins ?), personnel d'entretien 

d'installations d'épuration de l'air, agents affectés à la 

production de poudre de lait, consommateurs de produits 

pharmaceutiques d'origine animale et autres). 

Immédiatement après avoir eu connaissance de l'accident 

nucléaire, le SAAS a mis en place un groupe de direction et 
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d'analyse fonctionnant 24 h sur 24 et chargé de la coordination 

des programmes de mesure, de l'analyse scientifique et sanitaire 

des résultats de mesures ainsi que de l'évaluation de la situ

ation radiologique sur le territoire de la RDA. En considérant 

touts les aspects de cette situation particulière, le SAAS a 

défini des valeurs directives pour la contamination radioactive 

des produits alimentaires lequelles ont permis uns appréciation 

uniforme et à caractère scientifique de la situation et 

d'éviter ainsi d'emblée tout désemparement, inquiétude et 

confusion d'informations. Les informations pour les masses 

média de la RDA ont été préparées et il a été répondu aux 

questions venant des entreprises, des organisations et des 

personnes du public, en leur fournissant des indications 

objectives et en donnant des conseils. Il y a eu une bonne et 

étroite collaboration avec les autres administrations cen

trales comme par exemple avec le ministère de l'agriculture, 

des eaux et forêts et de l'agro-alimentaire, le ministère de la 

santé publique, le ministère de l'environnement et de l'hydro

logie, le ministère du commerce de l'approvisionnement, le 

ministère des affaires étrangères et le ministère du commerce 

extérieur. Les structures administratives d'autres ministères 

sont également intervenues afin de réduire l'impact sur la 

population et sur le territoire de la RDA. Les instances 

suprêmes de 1'Etat et le gouvernement ont été tenus au courant 

par SAAS, de façon permanente, de la situation radiologique et 

de son évolution. 

Les études, les analyses et les données collectées et traitées 

par ordinateur ont fourni la base pour les valeurs de mesure que 

le président du SAAS a remises en octobre 1986 au directeur 

général de l'AIEA pour que celles-ci soient intégrées dans 

l'analyse mondiale par le comité scientifique des Nations Unies 

pour l'impact des rayonnements atomiques (UNSCEAR), par l'AIEA 
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elle-même ainsi que par l'organisation mondiale de la santé 

(OMS). 

Les dispositions prises ont permis d'avoir à tout instant un 

aperçu d'ensemble et de pouvoir entièrement juger de la 

situation radiologique sur le territoire de la RDA. Il résul

tait de l'évaluation permanente faite par le SAAS que la santé 

publique n'était affectée à aucun moment et qu'il n'était donc 

pas nécessaire d'intervenir dans les habitudes de vie et 

d'alimentation des citoyens. Dans des cas particuliers, sans 

participation de la population, des mesures organisationnelles 

en vue de la diminution de la radioprotection ont été débattues 

et préparées avec les organes compétents et elles ont été 

effectuées sa cas de besoin. 

2. - EVOLUTION DE LA SITUATION RADIOLOGIQUE 

A partir du 29 avril 1986 arrivait de la de radioactivité dans 

l'espace aérien de la RDA avec des valeurs maximales le 30 avril 

et le 4 mai. Cet .»fflux ne s'arrêtait véritablement que le 8 mai 

grâce à un changement des conditions météorologiques. Au cours 

de cette période la radioactivité se répartissait dans l'air 

sur tout le territoire de notre pays. Après cela il n'y a plus eu 

d'autre arrivée directe de produits radioactifs provenant de la 

zone de l'accident. 

Le sol, les eaux de surface et les plantes ont été contaminés 

par dépôt sec de la radioactivité charriée par l'atmosphère 

proche du sol ainsi que par les précipitations intenses 

(localement le 3 mai et dans tout le pays à partir de 7 mai) . Du 
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fait d'une contamination inégale de l'air et d'une intensité 

locale variable des précipitations il y a des différences 

notables d'un point à l'autre du territoire. 

En tenant compte 

-,du type des radionucléides (nature chimique, périodes 

physique et biologique), 

- de la répartition df s radionuclides dans les milieux de 

l'environnement (radioécologie), 

- de la situation de la végétation, 

- de l'utilisation de l'eau, des produits agricoles et des 

autres produits ainsi que 

- des différentes voies de transfert conduisant à l'homme 

l'analyse de la situation radiologique du territoire de la RDA 

arrive aux conclusions suivantes : 

Au cours des premières semaines ("phase aiguë" jusqu'à fin mai) 

la situation radiologique a été déterminée essentiellement par 

l'iode 131 (période 8 jours) et, dans une moindre mesure, par le 

césium 134 (période 2 années) et le césium 137 (période 30 

années). La voie de transfert la plus critiqu» était la chaîne 

alimentaire "air - plantes fourragères - vache - lait" et les 

groupes les plus exposés étaient les nourrissons et les petits 

enfants du fait de leur mode d'alimentation. Une part impor

tante de la radioex^rsition globale de la population (notamment 

des adultes) résultait de l'irradiation externe à partir des 

dépôts radioactifs. D'autres voies de transfert comme par 

exemple l'inhalation de l'air radioactif et la consommation de 

légumes à feuilles (dont la production en plein champs ne 

commençait que début mai) ou de viande ont donné des contri

butions relativement faibles. 



10. 

Après la désintégration de l'iode 131 et la fin de l'apport de 

radioactivité par l'atmosphère, la radioexposition était 

essentiellement déterminée par le césium 134 et le césium 137. 

D'autres importants racionucléides de vie longue, comme par 

exemple le strontium 90 et le plutonium 239, n'ont été apportés 

que dans des quantités négligeables. La source de longue durée 

de la radioexposition de l'homme était et est maintenant la 

contamination radioactive du sol qui agit de 2 manières : radio-

expcsition externe et transfert, pendant de nombreuses années, 

du césium dans les plantes et dans les produits alimentaires 

(lait, viande, céréales, légumes, fruits). Ces transferts se 

font de façon naturelle dans la végétation et nécessitent une 

observation sur des périodes très longues afin d'obtenir des 

indications sur la radioexposition qui en résulte. Il faut 

s'attacher notamment aux produits alimentaires qui, en raison 

de leur taux de consommation élevé et/ou de leur forte 

accumulation en césium, fournissent une contribution importante 

à la radioexposition. Le lait et la viande sont à classer dans 

la première catégorie ainsi que, dans une moindre mesure, les 

produits céréaliers rlors que les champignons et les poissons 

des eaux de surface à exutoire faible sont représentatifs des 

produits à forte accumulation. 

Il faut rappeler encore une fois les différences locales de la 

contamination radioactive des territoires. Le lait est très 

caractéristique à cet égard car les vaches en pâturage sont de 

bon collecteurs et transformateurs de radioactivité. L'analyse 

géographique des valeurs mesurées dans le lait permet ainsi 

l'établissement de "cartes de radioactivité" de la RDA aussi 

bien pour la phase aigùe (nucléide majeur : iode 131, fig. 1) 

que pour la répartition à long terme (nucléide majeur : césium 

137, fig. 2). 
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3. RESULTATS DES MESURES DE LA CONTAMINATION RADIOACTIVE 

DES MILIEUX DE L'ENVIRONNEMENT, DES PRODUITS ALIMENTAIRES 

ET DE L'HOMME 

Air 

La radioactivité de l'air (sous forme d'aérosols radioactifs) a 

été mesurée par le SAAS, les installations nucléaires et les 

stations de la météorologie nationale. Les valeurs mesurées et 

les indications fournies par la météorologie nationale sur les 

mouvements de l'air et sur les précipitations ont permis de 

tirer des conclusions aussi bien sur le contenu que sur les 

processus de transport compliqués des produits radioactifs dans 

l'air. La figure 3, qui reproduit les valeurs mesurées par le 

SAAS à Berlin Friedrichshagen, donne un aperçu caractéristique 

de l'évolution de la radioactivité dans l'air en fonction du 

temps et de la composition. On reconnaît très bien les valeurs 

maximales du 30 avril et du 4 mai 1986, les différences de 

concentration des nucléides majeurs (iode 131 et césium 137) 

qui semblent indiquer un mécanisme de relâchement différent 

ainsi que la forte chute de la concentration après les 

précipitations du 8 mai. 

Précipitation et dépôt sec 

Les précipitations du 4 mai au 12 mai 1986 ont conduit aux plus 

fortes valeurs de radioactivité. La valeur maximale a été 

mesurée dans le district Suhl : 40 kBq/1 (activité totale). 

Après le 12 mai, la radioactivité des précipitations a baissé 

(concentrations fin mai : quelques Bq/1). 
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Le tableau 1 récapitule les valeurs mesurées pour le fall-out 

total des produits radioactifs. Il est également tenu compte du 

dépôt sec. On voit très bien les différences territoriales. 

Sol 

La radioactivité déposée et restant sur le sol dépend de 

plusieurs facteurs tels que la densité de la végétation, la 

composition du sol et la perméabilité à l'eau. Les valeurs 

mesurées pour le césium 137 varient de 1,1 à 7,9 kBq/m2 et 

celles de l'iode 131 de 3,3 à 31,7 kBq/m! (sol arable) (valeurs 

maximales : district Schwerin). Alors que l'iode 131 s'est déjà 

totalement désintégré il faut considérer que tout le césium 

reste dans les couches supérieures du sol où il se produit un 

transfert vers les racines des plantes. 

Eaux 

Les échantillons des eaux superficielles et de l'eau potable 

n'ont pas présenté de contamination notable. Même en mai 1986, 

les valeurs de l'activité totale était inférieures à 4 Bq/1. 

Actuellement elles sont inférieures à 1 Bq (césium 1371/1 (à 

l'exception de quelques lacs sans exutoire, avec des valeurs 

jusqu'à 1,3 Bq/1). Il n'y a pas d'augmentation à prévoir de ce 

côté-là. 

Plantes fourragères 

La contamination radioactive directe des plantes fourragères se 

produisant surtout jusqu'au 10 mai 1986 par dépôt sec et par 
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précipitations. L'évolution dans le temps de la contamination 

des plantes qui avaient poussé jusque-là (herbe et seigle four

rager) était déterminée par la désintégration radioactive 

(iode), les effets de lavage et l'augmentation de la masse 

verte. Les valeurs les plus fortes pour l'iode 131 ont été 

mesurées dans les districts Cottbus (jusqu'à 20 kBq/kg), Dresde 

et Francfort alors que les valeurs du césium 137 étaient 

particulièrement élevées dans la partie sud du district 

Schwerin et dans la partie nord du district Magdeburg (jusqu'à 

1,3 kBq/kg). Cette situation se retrouvait également au niveau 

de la contamination du lait au mois de mai 1986 (voir figures 1 

et 2). La contamination par le césium a également été constatée 

dans les réserves de fourrages et de fourrages ensilés qui 

avaient été récoltés en mai/juin. 

La contamination des plantes fourragères qui ont poussé après 

mai 1986 ou qui vont pousser au cours des années suivantes était 

et sera déterminée par l'absorption du césium à travers les 

racines. Les valeurs mesurées sur ces plantes (5 à 100 Bq/kg) 

étaient, conformément aux facteurs de transfert sol/plantes, au 

moins une puissance de 10 plus faibles que celles de la 

végétation de mai. Cette situation est également reflétée par 

les valeurs trouvées dans le lait. Les contaminations de cet 

ordre de grandeur se retrouveront dans les plantes futures 

encore pendant des années, voire pendant des décennies. 

Légumes, fruits, céréales 

La contamination directe des légumes à feuilles de début mai 

(épinards, salade) était considérable : valeur moyenne de 

l'iode 131 à peu près 700 Bq/kg (valeur maximale 2700 Bq/kg), 
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valeur moyenne du césium 137 environ 100 Bq/kg (valeur maximale 

250 Bq/kg). Elle était cependant inférieure à celle de l'herbe. 

En lavant à grandes eaux il a été possible d'enlever les 2/3 à 

3/4 des produits radioactifs déposés. La contamination des 

légumes poussés en automne 1986 (y compris pommes de terre) 

était déterminée par le transfert du césium à partir du sol; les 

valeurs étaient nettement plus faibles : 1 à 10 Bq/kg. La 

situation sera semblable au cours des prochaines années. La 

contamination des fruits à partir des racines était en 1986 de 

l'ordre de 1 à 10 Bq/kg, celle des céréales était un peu plus 

élevée (en moyenne 5 à 40 Bq/kg). 

Lait 

La mise en pâturage commencée début mai 1986 a demandé une 

surveillance très étroite de la contamination radioactive du 

lait et des produits laitiers. Rien qu'en mai on a analysé plus 

de 3000 échantillons, en recherchant notamment le nucléide d' 

iode 131. Sur la majeure partie du territoire de la RDA les 

valeurs mesurées pour l'iode 131 étaient inférieures à 100 

Bq/1. Les grandes variations sur l'ensemble du territoire ont 

déjà été mentionnées (cf. figures 1 et 2 ). La plus grande valeur 

a été mesurée le 3 mai au district de Cottbus (710 Bq/1). Les 

plus grandes valeurs du césium ont été mesurées en mai dans les 

districts Ludwigslust et Wismar (jusqu'à 270 Bq/1). Mais dans 

la majeure partie de la RDA la concentration de césium dans le 

lait au mois de mai était inférieure à 50 Bq/1. 

Déjà à partir de juin l'iode 131 ne jouait plus de rôle dans le 

lait de sorte que la surveillance a pu se concentrer sur le 

césium 134 et sur le césium 137. De juin à octobre 1986 les 

valeurs moyennes pour le césium 137 ont reculé d'environ 20 à 2 
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Bq/1 (les valeurs pour le césium 134 sont toujours à moitié 

moins grandes); les valeurs maximales ont reculé de 80 à 25 Bq/1 

dans le lait. Une nouvelle augmentation a été constatée à 

l'occasion de l'utilisation des réserves de fourrage datant de 

la période de la contamination directe (alimentation en hiver). 

Dans certaines régions particulièrement contaminées ont été 

prises des dispositions au niveau de l'utilisation de fourrages 

pour éviter l'apparition de valeurs maximales. 

L'analyse des produits laitiers (beurre, fromage, fromage 

blanc) a révélé les valeurs prévisionnelles dues à la techno

logie. C'est ainsi que l'on a constaté évidemment une augmenta

tion de la concentration d'activité dans la poudre de lait (dans 

le rapport des masses lait frais/poudre de lait). Pour les 

produits destinés aux nourissons et aux enfants en bas âge 

(Babysan- und Milasan-Produktion) on a, sur la base d'études 

détaillées, donné des indications afin de réduire dans une 

large mesure la radioexposition de ce groupe de personnes. 

Viande 

La contamination est essentiellement due aux isotopes radio

actifs du césium. La concentration dans la viande dépend du 

type, de la quantité et de la concentration de césium dans 

aliments absorbés. Les valeurs constatées en mai/juin étaient 

donc les plus élevées pour les animaux en pâturage (notamment 

pour ceux à pâturage intensif comme par exemple les moutons : 

valeur maximale 580 Bq/kg) et les plus faibles dans le cas des 

porcs (valeur maximale 80 Bq/kg) - là encore, il y a eu de fortes 

différences territoriales. En automne 1986, les valeurs 
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moyennes du césium étaient pour toutes les sortes de viande 

inférieures à 100 Bq/kg *) Pour les années suivantes on peut 

s'attendre à une baisse en fonction de la plus faible concen

tration dans les fourrages. 

Ont également été analysés les produits d'abattage qui servent 

de matières premières pour la transformation, par exemple pour 

l'industrie pharmaceutique. Les valeurs sont semblables à 

celles de la viande de sorte qu'il n'était pas nécessaire de 

prendre des dispositions particulières. 

Produits alimentaires particuliers 

De nombreux échantillons ont été prélevés dans les produits 

alimentaires saisonniers ainsi que dans d'autres produits ali

mentaires (par exemple oeufs et miel). La contamination radio

active constatée correspondait aux valeurs attendues sur la 

base des connaissances écologiques et n'ont pas révélé de 

concentrations notables. 

Les exceptions sont bien entendu les poissons (notamment les 

prédateurs) provenant des eaux à faible renouvellement ainsi 

que les champignons (notamment ceux que l'on appelle "Marone"). 

Les bars et les champignons du type "Marone" présentaient 

parfois des contamination en césium allant jusqu'à quelques 

kBq/kg. Etant donné qu'il s'agissait là de valeurs isolées 

concernant des produits de type saisonnier ou du type à faible 

consommation, il n'était pas nécessaire de prendre des mesures 

de restriction. Cependant, ces milieux conserveront des valeurs 

relativement élevées pendant des années encore. 

*) Pour le gibier les valeurs sont parfois plus importantes. 
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Radioactivité de l'homme 

L'évolution de la concentration de nucléides radioactifs dans 

le corps humain, qui a été déterminée par anthropo-radiamètre 

et par analyse des excrétions de groupes de référence de la 

population de la RDA, correspond aux valeurs attendues : les 

valeurs maximales en l'iode 131 vers la mi-mai (jusqu'à environ 

370 Bq, ensuite rapide décroissance), de l'activité césium 137 

début septembre (jusqu'à environ 500 Bq, ensuite baisse lente). 

Rayonnement gamma au dessus du sol 

Les valeurs de débit de dose gamma relevées par 10 stations de 

mesure ont présenté des pics plus ou moins marqués vers le 29 

avril (augmentation de l'activité de l'air) et au cours de la 

période du 7 au 10 mai 1986 (activité élevée du sol par suite des 

précipitations). En mai, la dose dépendait essentiellement de 

l'iode 131 et ensuite surtout du césium 137. Il y a eu de grandes 

différences d'un point à l'autre du territoire. Dans quelques 

zones très limitées le dépôt du césium avait doublé le niveau 

zéro. Avec la pénétration du césium dans les couches plus 

profondes du sol il y a eu une lente réduction de cet isotope. 

4. RADIOEXPOSITION DE LA POPULATION DE LA RDA 

La radioexposition de la population résulte de l'irradiation 

externe en cas de séjour à l'air libre (elle est plus faible 

dans les bâtiments), de l'inhalation de l'air contaminé et de 

l'ingestion de produits alimentaires radioactifs. Du fait des 

facteurs de dose et des taux d'absorption différents il existe 

des différences en fonction de l'âge. De grandes différences 
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résultent également des variations territoriales de la conta

mination. 

Pour l'appréciation du risque sanitaire de l'ensemble de la 

population il faut regarder notamment les radioexpositions 

individuelles moyennes calculées à partir des concentrations 

moyennes des contaminations en prenant en compte les conditions 

moyennes de radioexposition (durée de séjour, consommation, 

etc. ). On peut en déduire la radioexposition de l'ensemble de la 

population (dose collective en homme-Sv) en tant que produit du 

nombre d'habitants par la radioexposition moyenne. En revanche, 

l'évaluation du risque individuel maximal suppose la connais

sance des valeurs maximales en terme de dose individuelle. Les 

doses aux organes du corps humain (par exemple radioexposition 

de la tyroïde par l'iode radioactif) sont alors converties en 

dose équivalente effective, en utilisant les procédés habituels 

en radioprotection en vue de la comparabilité du risque 

sanitaire. 

A partir des études décrites dans les chapitres ci-dessus et de 

leurs résultats on a calculé la radioexposition de la popula

tion en 1986 à la suite de l'accident de Tchernobyl, d'une part 

pour la phase aigiie (mai 1986, tableau 2) et d'autre part pour 

la période suivante (juin à décembre 1986, tableau 3). On voit 

que la dose collective de la population de la RDA en mai et au 

cours du reste de l'année de 1986 était à peu près d'importance 

égale. Alors qu'au mois de mai la radioexposition résultait 

essentiellement du lait et de sa concentration d'iode (donc les 

enfants en bas âge avaient reçu les plus fortes valeurs moyennes 

individuelles) la radioexposition pendant le restant de l'année 

résultait surtout du césium radioactif (radioexposition 
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externe et interne). Les radioexpositions interne et externe 

ont contribué à peu près à parts égales à la radioexposition 

globale de la population. La radioexposition des adultes 

résulte essentiellement de la consommation de viande, celle des 

enfants en bas âge résulte de la consommation du lait. Les 

moyennes calculées peuvent être dépassées d'un facteur supé

rieur à 2 dans certains cas (par exemple par suite d'une 

consommation plus importante de champignons à concentration 

élevée en césium). Mais dans aucun cas on n' a pu démontré des 

conséquences sanitaires. Cette conclusion résulte également de 

la comparaison de la radioexposition individuelle moyenne de la 

population à partir des sources naturelles et artificielles, à 

savoir abstraction faite des conséquences de Tchernobyl. Cette 

valeur s'élève en moyenne à 2,5 à 3 mSv (2500 à 3000 uSv) par an 

avec un important intervalle de variation. La contribution 

moyenne supplémentaire d'environ 0,2 mSv par suite de Tcherno

byl (pour 1986) ne signifie pas une augmentation notable et en 

tout état de cause elle reste totalement à 1'intérieur de la 

fourchette de variation déjà existante. Pour certains individus 

du public il peut y avoir en 1986 tout au plus un doublement de 

la dose annuelle normale. 

Entre-temps on dispose également des premières évaluations de 

la radioexposition à la suite de l'impact de l'accident de 

Tchernobyl provenant d'autres pays européens. Elles confirment 

que la RDA fait partie des pays d'Europe Centrale qui ont le 

moins reçu. Cette constatation résulte déjà de la comparaison 

des contaminations radioactives mesurées avec les valeurs 

d'autres régions (par exemple Europe du Nord-Est, République 

Populaire de la Pologne, Bavière) ainsi que des conditions 

météorologiques du mois de mai. 
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Pour les années futures on peut escompter une importante 
réduction de la radioexposition. La période relativement longue 
du césium 137 entraîne une durée de séjour relativement longue 
dans les différents milieux de l'environnement. Il est par 
conséquent nécessaire de poursuivre l'observation et de mesurer 
l'évolution. 



Tableau ) - Retombée totale de produits radioactifs (kBq/m^) mesurée aux 
stations de la météorologie nationale 

Ort M . o u l t Ir-9S Hb-95 Bu-103 J-131 J-132 Ta-132 Cl-134 C«-137 I*-140 C«-141 SUMM 

Arkona 01.04. - 01.06. 5,5 3,3 2,1 0,86 1,9 0,72 14,4 

Irockan' 01.04. - 01.06. 2,4 14,9 3 , * 7,4 0,69 1,9 2,» 33,9 

M r l l o 30.04. - 02.06. 0,5 0 , ( 16,» «.••• 2,9 6,1 9,3 ' 55,2 

0*xa 01.04. - 01.06. 4,2 5.» 0,1 0,1 1.0 2,3 1,2 14,9 
Mtlaingan 21.04. - 01.06. 4,4 11,5 6,0 7,6 0,77 ' 2,2 1,4 0,1 34,0 
Fotadaa 01.04. - 01.06. »,1 * ,3 1,1 ' 3,3 21,S 

Eclattck* 01.04. - 01.06. 0,1 P.2 13,2 35.6 30,4 36,6 3,2 5,1 6,9 131,3 

8*ahu»«n 01.04. - 01.06. 0,7 1,0 23,0 41,6 25,3 51,0 S,7 10,7 13,4 1,4 176,0 

Malnidorf 01.04. - 01.06. 0,01 0,01 0.» 3,7 0,1 1.8 0,3 0,7 0,4 9,2 

> • 

4|i 
• ..Il 
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Tableau 2 - Récapitulation de la radioexposition de la population en RDA 
à la suite de l'accident survenu à Tchernobyl, en mai 1986 

Type d'exposition Radioexposition individuelle moyenne (uSv) 
adultes enfants enfants 

3 à 10 ans 0 à 3 ans 

Plage de radioex
position individuelle 

Dose collective en RDA 
(hoome-Sv) 

irradiation externe 30 30 30 20 3 100 510 

inhalation 5 7 10 1 à 20 90 

ingestion 
lait, produits laitiers 

légumes 

viande 

40 170 280 

4 11 4 

2 2 2 

jusqu'à 1100 

jusqu'à 500 

jusqu'à 20 

1100 

80 

30 

somme pour le mois de mai 
(chiffres arrondis) 

80 220 320 jusqu'à 1700 1800 

Valeur moyenne par habitant (indépendamment de l'âge) : 106 uSv 



Tableau 2 - Récapitulation de la radioexposition de la population en RDA 
à la suite de l'accident survenu à Tchernobyl, pour la période de juin à décembre 1986 

Type d'exposition Radioexposition individuelle moyenne (uSv) 
adultes enfants enfants 

3 à 10 ans 0 à 3 ans 

Plage de radioex
position individuelle 

Dose collective en RDA 
(homme-Sv) 

irradiation externe 60 60 60 30 à 130 1020 

inhalation 0,01 0,01 0,01 - 1 

ingestion 
lait, produits laitiers 

légumes, fruits, pommes de 
terre 
céréaliers (produits) 

viande 

autres 
(par exemple champignons) 

6 - 29+) 10 - 50+) 18 - 87 +> 

6 5 3 

8 4 3 

13 - 92h+) 5 - 37+) 5 

10 10 1 

jusqu'à 200 

faible 

faible 

jusqu'à 200 

jus^'à 1100 

1000 

somme 
juin - décembre 
(chiffre arrondi) 

123 110 100 jusqu'à 1600 2020 

Valeur moyenne par habitant (indépendamment de l'âge) : 120 uSv 

*•) Plage de variation des valeurs individuelles moyennes des districts 

Ni 
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Fig. 1 - Concentration moyenne d'iode 13) dans le lait, mai 1986 
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Fig . 2 - Concentrat ion moyenne de césium 137 dans le l a i t , mai 1986 
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Fig. 3 - Evolution de la concentration de l'activité dans l'air en fonction 
du temps (à Berlin Friedrichshagen) 
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AIEA 

CONVENTION SUR LA NOTIFICATION RAPIDE D'UN ACCIOENT NUCLEAIRE* 

LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION. 

SACHANT que des activités nucléaires sont menées dans un certain nom
bre d'Etats, 

NOTANT que des mesures d'ensemble ont été et sont prises pour assurer 
un haut niveau de sûreté dans les activités nucléaires, en vue de prévenir les 
accidents nucléaires et de limiter le plus possible les conséquences de tout 
accident de cette nature qui pourrait se produire, 

OCSIREUX de renforcer encore la coopération Internationale dans le 
développement et l'utilisation sûrs de l'énergie nucléaire. 

CONVAINCUS de la nécessité pour les Etats de fournir les Informations 
pertinentes sur les accidents nucléaires aussitôt que possible de façon que 
les conséquences radtologlques transfrontiers puissent être limitées le plus 
possible, 

NOTANT l'utilité des arrangements bilatéraux et mu1t11atérau« sur 
l'échange d'informations dans ce domaine. 

SONT CONVENUS de ce qui suit : 

Article 1 

Champ d'application 

1. La présente Convention s'applique à tout accident qui Implique des Ins
tallations ou des activités, énumérées au paragraphe 2 ci-dessous, d'un Etat 
Partie ou de personnes physiques ou morales sous sa Juridiction ou son con 
trôle, et qui entraine ou entraînera probablement un rejet de matières radio-

* La Convention est entrée en vigueur le 27 octobre 1986. 



actives, et qui a eu ou peut avoir pour conséquence un rejet transfrontlère 
International susceptible d'avoir de l'Importance du point de vue de la sûreté 
radlologlque pour un autre ttat. 

2. Les Installations et les activités visées au paragraphe 1 sont les sui
vantes : 

a) lout réacteur nucléaire où qu'il soit situé ; 

b) loute Installation du cycle du combustible nucléaire ; 

c) loute Installation de gestion des déchets radioactifs ; 

d) Le transport et le stockage de combustibles nucléaires ou de déchets 
radioactifs ; 

e) La fabrication; l'utilisation, le stockage provisoire, le stockage 
définitif et le transport de radioisotopes à des fins agricoles. 
Industrielles et médicales, à des fins scientifiques connexes et pour 
la recherche ; 

f) L'utilisation de radioisotopes pour la production d'électricité dans 
des objets spatiaux. 

Article Z 

Notification et Information 

In cas d'accident spécifié à l'article premier (ci-après dénommé "acci
dent nucléaire"), l'Etat Partie visé dans cet article : 

a) Notifie sans délai, directement ou par l'entremise de l'Agence Inter
nationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée V A g e n c e " ) . aux 
Etats qui sont ou peuvent être physiquement touchés comme Indiqué 
dans l'article premier, ainsi qu'à l'Agence, l'accident nucléaire, 
sa nature, le moment où 11 s'est produit et sa localisation exacte 
quand cela est approprié ; 

b) Fournit rapidement aux Etats visés à l'alinéa a ) , directement ou par 
l'entremise de l'Agence, ainsi qu'à l'Agence, les Informations dis
ponibles pertinentes pour limiter le plus possible les conséquences 
radlologlques dans ces Etats, conformément aux dispositions de l'ar
ticle 5. 
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Article 3 

Autres accidents nucléaires 

En vue de limiter le plus possible les conséquences radiologlques. les 
Etats Parties peuvent faire une notification dans les cas d'accidents nuclé
aires autres que ceux qui sont énumérés à l'article premier. 

Article » 

Fonctions de l'Agence 

L'Agence : 

a) Informe Immédiatement les Etats Parties, les Etats Membres, les 
autres Etats qui sont ou peuvent être physiquement touchés comme 
Indiqué dans l'article premier et les organisations Internationales 
Intergouvemementales (cl-après dénommées "organisations Internatio
nales") pertinentes d'une notification reçue conformément à l'alinéa 
a) de l'article 2 ; 

b) Fournit rapidement a tout Etat Partie, à tout Etat Membre ou à toute 
organisation Internationale pertinente qui en fait la demande les 
Informations qu'elles a reçues conformément à l'alinéa b) de l'ar
ticle 2 ; 

Article 5 

Informations à fournir 

1. Les informations à fournir en vertu de l'alinéa b) de l'article Z com
prennent les données suivantes, dans la mesure où l'Etat Partie notificateur 
les possède : 

a) Le moment, la localisation exacte quand cela est approprié, et la 
nature de l'accident nucléaire ; 

b) L'Installation ou l'activité en cause ; 

c) La cause supposée ou connue et l'évolution prévisible de l'accident 
nucléaire en ce qui concerne le rcjel transfrontière de matières 
radioactives ; 

d) Les caractéristiques générales du rejet de matières radloacttves, y 
compris, dans la mesure où cela est possible et approprié, la nature, 
la forme physique et chimique probable et la quantité, la composi
tion et la hauteur effective du rejet de matières radioactives ; 



e) Les Informations sur les conditions météorologiques et hydrologiques 
du moment et prévues, qui sont nécessaires pour prévoir le rejet 
transfrontière des matières radioactives ; 

f) Les résultats de la surveillance de l'environnement en ce qui con
cerne le rejet transfrontière des matières radioactives ; 

g) Les mesures de protection prises ou projetées hors du site ; 

h) Le comportement prévu dans le temps du rejet de matières radio 
actives. 

2. Ces informations sont complétées à Intervalles appropriés par d'autres 
Informations pertinentes concernant l'évolution de la situation d'urgence, y 
compris sa fin prévisible ou effective. 

3. Les Informations reçues conformément à l'alinéa b) de l'article 2 peu
vent être utilisées sans restriction, sauf si ces informations sont fournies à 
titre confidentiel par l'£tat Partie notlflcateur. 

Article 6 

Consultations 

Un Etat Partie qui fournit des informations en vertu de l'alinéa b) de 
l'article 2 répond rapidement, dans la mesure où cela est raisonnablement pos
sible, à une demande d'Information supplémentaire ou de consultations qu'un 
Etat Partie touché lui adresse en vue de limiter le plus possible les consé
quences radlologiques dans cet Etat. 

Article 7 

Autorités compétentes et points de contact 

1. Chaque Etat Partie indique à l'Agence et aux autres Etats Parties, 
directement ou par l'entremise de l'Agence, ses autorités compétentes et le 
point de contact habilité à fournir et a recevoir la notification et les Infor
mations visées à l'article 2. Ces points de contact et une cellule centrale à 
l'Agence sont accessibles en permanence. 

2. Chaque Etat Partie communique rapidement à l'Agence toutes modifica
tions qui seraient apportées aux Informations visées au paragraphe 1. 

3. L'Agence tient à Jour une liste de ces autorités nationales et points 
de contact ainsi que des points de contact des organisations Internationales 
pertinentes, et la fournit aux Etats Parties et aux Etats Membres ainsi qu'aux 
organisations Internationales pertinentes. 
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Article B 

Assistance aux Etats Parties 

L'Agence, conformément à son Statut et sur la demande d'un Etat Partie 
ne menant pas lui-même d'activités nucléaires et ayant une frontière commune 
avec un Etat qui a un programme nucléaire actif mais qui n'est pas Partie, 
procède à des études sur la faisabilité et la mise en place d'un système appro
prié de surveillance de la radioactivité afin de faciliter la réalisation des 
objectifs de la présente Convention. 

Article 9 

Arrangements bilatéraux et multilatéraux 

Pour servir leurs Intérêts mutuels, les Etats Parties peuvent envisa
ger, lorsque cela est Jugé utile, la conclusion d'arrangements bilatéraux ou 
multilatéraux relatifs aux questions couvertes par la présente Convention. 

Article 10 

Rapports avec d'autres accords Internationaux 

La présente Convention n'affecte pas les droits et obligations réci
proques des Etats Parties en vertu d'accords Internationaux existants relatifs 
aux questions couvertes par la présente Convention, ou en vertu d'accords 
Internationaux futurs conclus conformément à l'objet et au but de la présente 
Convention. 

Article 11 

Règlement des différends 

1. En cas de différend entre des Etats Parties ou entre un Etat Partie et 
l'Agence concernant l'Interprétation ou l'application de la présente Conven
tion, les parties au différend se consultent en vue de le régler par vole de 
négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends qui 
est acceptable auxdites parties. 

2. S1 un différend de cette nature entre des Etats Parties ne peut être 
réglé dans un délai d'un an suivant la demande de consultation prévue au para
graphe 1, 11 est, à la demande de toute partie à ce différend, soumis à arbi
trage ou renvoyé à la Cour Internationale de Justice pour décision. SI. dans 
les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties au 
différend ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'ar-

- 7 -



bltrage, une partie peut demander au Président de la Cour internationale de 
Justice ou au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unlçs de dési
gner un ou plusieurs arbitres. En cas de conflit entre les demandes des parties 
au différend, la demande adressée au Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies prévaut. 

3. Lorsqu'il signe la présente Convention, la ratifie, l'accepte, l'ap
prouve ou y adhère, un Etat peut déclarer qu'il ne se considère pas comme lié 
par l'une ou l'autre ou les deux procédures de règlement des différends prévues 
au paragraphe 2. Les autres Etats Parties ne sont pas liés par une procédure 
de règlement des différends prévue au paragraphe 2 à l'égard d'un Etat Partie 
pour lequel une telle déclaration est en vigueur. 

4. Un Etat Partie qui a fait une déclaration conformément aux dispositions 
du paragraphe 3 peut la retirer à tout moment par une notification adressée au 
dépositaire. 

Article 1? 

Entrée en vigueur 

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats et 
de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, 
au Siège de l'Agence Internationale de l'énergie atomique, à Vienne, et au 
Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, à partir du 2b septembre 
1986 et du 6 octobre 1986, respectivement, et Jusqu'à son entrée en vigueur ou 
pendant une période de douze mois, si celle-ci est plus longue. 

2. Un Etat et la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour 
la Namibie, peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente 
Convention, par signature ou par dépôt d'un instrument de ratification, d'ac
ceptation ou d'approbation après signature subordonnée à ratification, accep
tation nu approbation, ou par dépôt d'un Instrument d'adhésion. Les Instru
ments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés 
auprès du dépositaire. 

3. La présente Convention entre en vigueur trente Jours après que trois 
Etats ont exprimé leur consentement à être liés. 

4. Pour chaque Etat exprimant son consentement à être lié par la présente 
Convention après son entrée en vigueur, la présente Convention entre en vigueur 
pour cet Etat trente Jours après la date à laquelle le consentement a été 
exprimé. 

5. a) La présente Convention est ouverte, conformément aux dispositions du 
présent article, à l'adhésion des organisations internationales et 
des organisations d'Intégration régionale constituées par des Etats 
souverains, qui sont habilitées à négocier, conclure et appliquer 
des accords Internationaux relatifs aux questions couvertes par la 
présente Convention. 
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b) Pour les questions qui relèvent de leur compétence, ces organisa
tions, agissant pour leur propre compte, exercent les droits et rem 
plissent les obligations que la présente Convention attribue aux 
Etats Parties. 

c) Lorsqu'elle dépose son Instrument d'adhésion, une telle organisation 
communique au dépositaire une déclaration Indiquant l'étendue de sa 
compétence pour ce qui est des questions couvertes par la présente 
Convention. 

d) Une telle organisation ne dispose d'aucune voix s'ajoutant à celles 
de ses Etats Membres. 

Article 13 

Application provisoire 

Un Etat peut, lors de la signature ou à une date ultérieure précédant 
l'entrée en vigueur de la présente Convention pour lui, déclarer qu'il appli
quera la présente Convention à titre provisoire. 

Article 14 

Amendements 

1. Un Etat Partie peut proposer des amendements à la présente Convention. 
L'amendement proposé est soumis au dépositaire, qui le communique Immédiatement 
à tous les autres Etats Parties. 

2. SI la majorité des Etats Parties demande au dépositaire de réunir une 
conférence pour étudier les amendements proposés, le dépositaire Invite tous 
les Etats Parties à assister à cette conférence, qui s'ouvrira trente jours au 
moins après l'envol des Invitations. Tout amendement adopté à la conférence par 
une majorité des deux tiers de tous les Etats Parties est consigné dans un 
Protocole, qui est ouvert à Vienne et à New York à la signature de tous les 
Etats Parties. 

3. Le Protocole entre en vigueur trente Jours après que trois Etats ont 
exprimé leur consentement à être liés. Pour chaque Etat exprimant son consen
tement à être U é par le Protocole après son entrée en vigueur, le protocole 
entre en vigueur pour cet Etat trente jours après la date à laquelle le con
sentement a été exprimé. 
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Article 15 

Dénonciation 

1. Un ttat Partie peut dénoncer la présente Convention par une notifica
tion écrite adressée au dépositaire. 

2. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le déposi
taire reçoit la notification. 

Article 16 

Dépositaire 

1. Le Directeur général de l'Agence notifie rapidement aux Etats Parties 
et a tous les autres Etats : 

a) Chaque signature de la présente Convention ou de tout Protocole 
d'amendement ; 

b) Chaque dépôt d'Instrument de ratification, d'acceptation, d'approba
tion ou d'adhésion relatif à la présente Convention ou à tout Proto
cole d'amendement ; 

c) Toute déclaration ou tout retrait de déclaration faits conformément 
à l'article 11 ; 

d) Toute déclaration d'application provisoire de la présente Convention 
faite conformément à l'article 13 ; 

e) L'entrée en vigueur de la présente Convention et de tout amendement 
qui lui est apporté ; 

f) Toute dénonciation faite conformément à l'article 15. 

Article 17 

Textes authentiques et copies certifiées 

L'original de la présente Convention, dont les versions anglaise, arabe, 
chinoise, espagnole, française et russe font également roi, sera déposé auprès 
du Olrecteur général de l'Agence Internationale de l'énergie atomique qu! en 
fera parvenir des copies certifiées aux Etats Parties et à tous les autres 
Etats. 
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CONVENTION SUR L'ASSISTANCE EN CAS D'ACCIDENT NUCLEAIRE 
OU OE SITUATION D'URGENCE RADIOLOGiqUE 

LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, 

SACHANT que des activités nucléaires sont menées dans un certain nom
bre d'Etats, 

NOTANT que des mesures d'ensemble ont été et sont prises pour assurer 
un haut niveau de sûreté dans les activités nucléaires, en vue de prévenir les 
accidents nucléaires et de limiter le plus possible les conséquences de tout 
accident de cette nature qui pourrait se produire, 

DESIREUX de renforcer encore la coopération internationale dans le 
développement et l'utilisation sûrs de l'énergie nucléaire. 

CONVAINCUS de la nécessité d'Instituer un cadre International qui 
facilitera la fourniture rapide d'une assistance en cas d'accident nucléaire 
ou de situation d'urgence radtologlque, afin d'en atténuer les conséquences. 

NOTANT l'utilité des arrangements bilatéraux et multilatéraux sur 
l'assistance mutuelle dans ce domaine. 

PRENANT NOTE des activités de l'Agence Internationale do l'énergie 
atomique concernant l'élaboration de directives sur les arrangements relatifs 
à l'assistance mutuelle d'urgence en cas d'accident nucléaire ou de situation 
d'urgence radlologlque. 

SONT CONVENUS de ce qui suit : 

Article 1 

Dispositions générales 

1. Les Etats Parties coopèrent entre eux et avec l'Agence Internationale 
de l'énergie atomique (cl-après dénommée 1'"Agence") conformément aux disposi
tions de la présente Convention pour faciliter une assistance rapide dans le 
cas d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radlologlque afin 
d'en limiter le plus possible les conséquences et de protéger la vie, les biens 
et l'environnement des effets des rejets radioactifs. 

2. Pour faciliter cette coopération, les Etats Parties peuvent conclure des 
arrangements bilatéraux ou multilatéraux ou, le cas échéant, une combinaison 
des deux, en vue de prévenir ou de limiter le plus possible les préjudices 
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corporels et les dommages qui peuvent être causés par un accident nucléaire ou 
une situation d'urgence radlologlque. 

3. Les Etats Parties demandent à l'Agence, agissant dans le cadre de son 
Statut, de faire de son mieux, conformément aux dispositions de la présente 
Convention, pour promouvoir, faciliter et appuyer la coopération entre les 
Etats Parties prévue dans la présente Convention. 

Article ? 

Fournltur' assistance 

1. SI un Etat Partie a besoin d'une assistance dans le cas d'un accident 
nucléaire ou d'une situation d'urgence radlologlque, que l'origine de cet acci
dent ou de cette situation d'urgence se trouve ou non sur son territoire, sous 
sa Juridiction ou son in contrôle, 11 peut demander cette assistance à tout 
autre Etat Partie, directement ou par l'entremise de l'Agence, et à l'Agence 
ou, le cas échéant, à d'autres organisations internationales intergouvernemen. 
taies (ci-après dénommées "organisations Internationales"). 

2. Un Etat Partie qui requiert une assistance indique la portée et le type 
de l'assistance requise et, lorsque cela est possible, communique à la partie 
qui fournit l'assistance les Informations qui peuvent être nécessaires a cette 
partie pour déterminer dans quelle mesure elle est à mime de répondre à la 
demande. Au cas où 11 n'est pas possible à l'Etat Partie qui requiert l'assis-
tance d'Indiquer la portée et le type de l'assistance requise, l'Etat Partie 
qui requiert l'assistance et la partie qui la fournit fixent, après s'être 
consultés, la portée et le type de l'assistance requise. 

3. Chaque Etat Partie auquel une demande d'assistance de ce genre est 
adressée détermine rapidement et fait savoir à l'îtat Partie qui requiert 
l'assistance, directement ou par l'entremise de l'Agence, s'il est en mesure 
de fournir l'assistance requise, ainsi que la portée et les conditions de 
l'assistance qui pourrait être fournie. 

4. Les Etats Parties, dans les limites de leurs capacités, déterminent et 
notifient à l'Agence les experts, le matériel et les matériaux qui pourraient 
être mis à disposition pour 1a fourniture d'une assistance à d'autres Etats 
Parties en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radlologlque, 
ainsi que les conditions, notamment financières, auxquelles cette assistance 
pourrait être fournie. 

5. lout Etat Partie peut demander une assistance portant sur le traitement 
médical ou l'Installation provisoire sur le territoire d'un autre Etat Partie 
de personnes affectées par un accident nucléaire ou une situation d'urgence 
radlologlque. 

6. L'Agence répond, conformément à son Statut et aux dispositions de la 
présente Convention, à la demande d'assistance d'un Etat Partie qui requiert 
une assistance ou d'un Etat Membre dans le cas d'un accident nucléaire ou 
d'une situation d'urgence radlologlque : 
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a) En mettant à sa disposition les ressources appropriées allouées à 
cette fin ; 

b) En transmettant rapidement la demande à d'autres Etats et organisa
tions Internationales qui, d'après les informations dont dispose 
l'Agence, peuvent posséder l&s ressources nécessaires ; 

c) SI l'Etat qui requiert l'assistance le lui demande, en coordonnant 
au niveau International l'assistance qui peut ainsi être disponible. 

Article 3 

Direction et contrôle de l 'assistance 

Sauf s'il est convenu autrement : 

a) La direction, le contrôle, la .- ;J1nat1on et la supervision d'en
semble de l'assistance Incombe I>'J, sur son territoire, à l'Etat qui 
requiert l'assistance. La partie qui fournit l'assistance devrait, 
lorsque l'assistance nécessite du personnel, désigner en consulta
tion avec l'Etat qui requiert l'assistance la personne à laquelle 
devrait être confiée et qui devrait conserver la supervision opéra
tionnelle directe du personnel et du matériel qu'elle a fournis. La 
personne désignée devrait exercer cette supervision en coopération 
avec les autorités appropriées de l'Etat qui requiert l'assistance ; 

b) L'Etat qui requiert l'assistance fournit, dans la limite de ses pos
sibilités, les Installations et les services locaux nécessaires à 
l'administration rationnelle et efficace de l'assistance- Il assure 
aussi la protection du personnel, du matériel et des matériaux 
Introduits sur son territoire, aux fins de l'assistance, par la 
partie qui fournit l'assistance ou pour son compte ; 

c) La propriété du matériel et des matériaux fournis par l'une ou 
l'autre partie durant les périodes d'assistance n'est pas modifiée, 
et leur restitution est garantie ; 

d) Un Etat Partie qui fournit une assistance en réoonse à une demande 
faite en vertu du paragraphe 5 de l'article 2 coordonne cette assis
tance sur son territoire. 

Article 4 

Autorités compétentes et points de contact 

1. Chaque Etat Partie indique à l'Agence et aux autres Etats Parties, 
directement ou par l'entremise de l'Agence, ses autorités compétentes et le 
point de contact habilité à faire et recevoir des demandes et â accepter des 
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offres d'assistance. Ces points de contact et une cellule centrale à l'Agence 
sont accessibles en permanence. 

2. Chaque Etat Partie communique rapidement à l'Agence toutes modifications 
qui seraient apportées aux Informations visées au paragraphe 1. 

3. L'Agence communique régulièrement et promptement aux Etats Parties, aux 
Etats Hembres et aux organisations Internationales pertinentes les Informa
tions visées aux paragraphes 1 et 2. 

Article 5 

Fonctions de l'Agence 

Les Etats Parties, conformément au paragraphe 3 de l'article premier et 
sans préjudice d'autres dispositions de la présente Convention, demandent à 
l'Agence de : 

a) Recueillir et diffuser aux Etats Parties et aux Etats Hembres des 
informations concernant : 

i) les experts, le matériel et les matériaux qui pourraient être mis 
à disposition dans les cas d'accidents nucléaires ou de situa
tions d'urgence radiologique ; 

11) les méthodes, les techniques et les résultats disponibles de tra
vaux de recherche relatifs aux Interventions lors d'accidents 
nucléaires ou de situations d'urgence radiologique ; 

b) Prêter son concours à un Etat Partie ou â un Etat Membre, sur 
demande, pour l'une quelconque des questions ci-après ou d'autres 
questions appropriées : 

1) élaboration de plans d'urgence pour les cas d'accidents nuclé
aires et de situations d'urgence radiologique ainsi que de la 
législation appropriée ; 

11) mise au point de programmes de formation appropriés pour le per-
sont. 1 appelé à Intervenir dans les cas d'accidents nucléaires et 
de situations d'urgence radiologique ; 

111) transmission des demandes d'assistance et d'Informations perti
nentes en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence 
radlologtque ; 

1v) mise au point de programmes, de procédures et de normes appro
priés de surveillance de la radioactivité ; 

v) exécution d'études pour déterminer la possibilité de mettre en 
place des systèmes appropriés de surveillance de la radio
activité ; 
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c) Mettre à la disposition d'un Etat Partie ou d'un Etat Membre qui 
requiert une assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation 
d'urgence radlologlque des ressources appropriées allouées en vue 
d'effectuer une évaluation Initiale de l'accident ou de la situation 
d'urgence ; 

d) Proposer ses bons offices aux Etats Parties et aux Etats Membres en 
cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radlologlque ; 

e) Etablir et maintenir la liaison avec les organisations Internatlo. 
nales pertinentes en vue d'obtenir et d'échanger les informations et 
les données pertinentes, et fournir jiae liste de ces organisations 
aux Etats Parties, aux Etats Membres et aux organisations précitées. 

Article 6 

Confidentialité et déclarations publiques 

1. L'Etat qui requiert l'assistance et la partie qui fournit l'assistance 
préservent la confidentialité des Informations confidentielles auxquelles l'un 
ou l'autre ont accès à l'occasion de l'assistance en cas d'accident nucléaire 
ou de situation d'urgence radlologlque. Ces Informations sont utilisées exclu
sivement aux fins de l'assistance convenue. 

2. La partie qui fournit l'assistance fait de son mieux pour se concerter 
avec l'Etat qui requiert l'assistance avant de rendre publiques des Informa
tions sur l'assistance fournie à l'occasion d'un accident nucléaire ou d'une 
situation d'urgence radlologlque. 

Article 7 

Remboursement des frais 

1. Une partie qut fournit une assistance peut offrir celle-d gratuitement 
à l'Etat qui requiert l'assistance. Lorsqu'elle examine si elle doit offrir 
l'assistance sur une telle base, la partie qui fournît l'assistance tient 
compte : 

a) De la nature de l'accident nucléaire ou de la situation d'urgence 
radlologlque ; 

b) Du lieu d'origine de l'accident nucléaire ou de la situation d'ur
gence radlologlque ; 

c) Des besoins des pays en développement ; 
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d) Des besoins particuliers des pays n'ayant pas d'Installations nuclé
aires ; 

e) D'autres Facteurs pertinents. 

2. Lorsque l'assistance est fournie entièrement ou partiellement à titre 
remboursable, l'Etat qui requiert l'assistance rembourse à la partie qui four
nit l'assistance les frais encourus pour les services rendus par des personnes 
ou organisations agissant pour son compte, et tous les frais ayant trait à 
l'assistance dans la mesure où ces frais ne sont pas payés directement par 
l'Etat qui requiert l'assistance. Sauf s'il en est convenu autrement, le rem
boursement est effectué rapidement après que la partie qui fournit 1'assis
tive en a fait la demande à l'Etat qui requiert l'assistance et, en ce qui 
concerne les frais autres que les Frais locaux, peut être transféré librement. 

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, la partie qu! fournit 
l'assistance peut, a tout moment, renoncer au remboursement ou en accepter 
l'ajournement, en tout ou en partie. Lorsqu'elles envisagent cette renoncia
tion ou cet ajournement, les parties qui fournissent l'assistance tiennent 
dûment compte des besoins des pays en développement. 

Article 8 

Privilèges. Immunités et facilités 

1. L'Etat qui requiert l'assistance accorde au personnel de la partie qui 
fournit l'assistance et au personnel agissant pour son compte les privilèges, 
immunités et facilités nécessaires pour assurer l'exercice de leurs fonctions 
d'assistance. 

2. L'Etat qui requiert l'assistance accorde les privilèges et Immunités 
d-après au personnel de la partie qu! fournit l'assistance ou au personne) 
agissant pour son compte qui a été dûment notifié à l'Etat qui requiert 
l'assistance et accepté par lui : 

a) L'immunité d'arrestation, de détention et de Juridiction, y compris 
la Juridiction pénale, civile et administrative de l'Etat qui 
requiert l'assistance, pour les actes ou omissions dans l'exercice 
de ses fonctions ; 

b) L'exemption d'impôts, de droits ou d'autres taxes, à l'exception de 
ceux qui sont normalement compris dans le prix des marchandises ou 
acquittés pour des services rendus, en ce qui concerne l'accomplis
sement de ses fonctions d'assistance. 

3. L'Etat qui requiert l'assistance : 

a) Accorde à la partie qui fournit l'assistance l'exemption d'Impôts, 
de droits ou d'autres taxes sur le matériel et les biens qui. aux 
fins de l'assistance, sont Introduits sur le territoire de l'Etat 
qu! requiert l'assistance par la partie qu! fournît l'assistance ; 
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b) Accorde l'Immunité de saisie, de saisie-arrêt ou de réquisition de 
ce matériel et de ces biens. 

4. L'Etat qu! requiert l'assistance garantit la réexpédition de ce maté
riel et de ces biens. A la demande de la partie qui fournit l'assistance, 
l'Etat qui requiert l'assistance prend, dans la mesure de ses moyens, des dis
positions en vue de la décontamination nécessaire du matériel réutilisable 
ayant servi à l'assistance, avant sa réexpédition. 

5. L'Etat qu! requiert l'assistance facilite l'entrée et le séjour sur son 
territoire national, ainsi que la sortie de son territoire national, au person
nel qu) a fait l'objet de la notification visée au paragraphe 2, ainsi qu'au 
matériel et aux biens nécessaires pour l'assistance. 

6. Aucune disposition du présent article n'oblige l'Etat qui requiert 
l'assistance à accorder à ses ressortissants ou à ses résidents les privilèges 
et Immunités prévus dans les paragraphes précédents. 

7. Sans préjudice des privilèges et Immunités, tous les bénéficiaires de 
ces privilèges et immunités aux termes du présent article sont tenus de res
pecter les lots et règlements de l'Etat qui requiert l'assistance. Ils sont 
aussi tenus de ne pas s'Immiscer dans les affaires Intérieures de l'Etat qui 
requiert l'assistance. 

B. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits et 
obligations relatifs aux privilèges et immunités accordés en vertu d'autres 
accords Internationaux ou des règles du droit international coutumler. 

9. Lorsqu'il signe la présente Convention, la ratlflf, l'accepte, l'ap
prouve ou y adhère, un Etat peut déclarer qu'il ne se considère pas comme lié, 
en tout ou en partie, par les paragraphes 2 et 3. 

10. Un Etat Partie qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 9 
peut la retirer à tout moment par une notification adressée au dépositaire. 

Article 9 

Transit du personnel, du matériel et des biens 

Chaque Etat Partie, à la demande de VEtat qui requiert l'assistance ou 
de la partie qui fournit l'assistance, s'efforce de faciliter le transit sur 
son territoire, à destination et en provenance de l'Etat qui requiert l'assis
tance, du personnel ayant dûment fait l'objet d'une notification, ainsi que du 
matériel et des biens utilisés pour l'assistance. 
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Article 10 

Actions judiciaires et réparations 

1. Les Etats Parties coopèrent étroitement pour faciliter le règlement des 
poursuites et actions Judiciaires engagées en vertu du présent article. 

2. Sauf s'il en est convenu autrement, pour tout décès ou blessure de per-
sonnes physiques, dommage à des biens ou perte de biens ou dommage à l'envi
ronnement causé sur son territoire ou dans une autre zone placée sous sa Juri
diction ou sous son contrôle à l'occasion de la fourniture de l'assistance 
requise, un Etat Partie qui requiert une "assistance : 

a) N'engage aucune poursuite Judiciaire contre la partie qui fournit 
l'assistance ou contre des personnes physiques ou morales agissant 
pour son compte ; 

b) Assume la charge des poursuites et actions Judiciaires engagées par 
des tiers contre 1a partie qui fournit 1'asslstance ou contre des 
personnes physiques ou morales agissant pour son compte ; 

c) Oécharge la partie qui fournit l'assistance ou les personnes physi
ques ou morales agissant pour son compte en ce qui concerne les 
poursuites et actions Judiciaires mentionnées à l'alinéa b) ; 

d) Verse une réparation à la partie qui fournit l'assistance ou aux 
personnes physiques ou morales agissant pour son compte en cas : 

1) de décès ou blessure de membres du personnel de la partie qui 
fournit l'assistance, ou de personnes physiques agissant pour son 
compte ; 

11) de perte de matériel ou de matériaux durables utilisés pour four
nir l'assistance, ou de dommage à ceux-d ; 

sauf en cas de faute Intentionnelle de ceux qui ont causé le décès, la bles
sure, la perte ou le dommage. 

3. Le présent article n'empêche pas le versement de réparations ou d'In
demnités prévues par les accords internationaux ou les lois nationales de tout 
Etat qui seraient applicables. 

4. Aucune disposition du présent article n'oblige l'Etat qui requiert 
l'assistance à appliquer le paragraphe 2, en tout ou en partie, à ses ressor
tissants ou à ses résidents. 

5. Lorsqu'il signe la présente Convention, la ratifie, l'accepte, l'ap
prouve ou y adhère, un Etat peut déclarer : 

a) Qu'il ne se considère pas comme lié. en tout ou en partie, par le 
paragraphe 2 ; 
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b) qu'11 n'appliquera pas le paragraphe 2. en tout en en partie, en cas 
de négligence grave de ceux qui ont causé le décès, la blessure, la 
perte ou le dommage. 

6. Un Etat Partie qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 5 
peut la retirer à tout moment par une notification adressée au dépositaire. 

Article 11 

Cessation de l'assistance 

L'Etat qui requiert l'assistance ou la partie qui fournit l'assistance 
peut, à tout moment, après avoir procédé aux consultations appropriées et par 
notification écrite, demander qu'11 soit mis fin à l'assistance reçue ou four
nie en vertu de la présente Convention. Cette demande une fols faite, les par
ties concernées se consultent pour prendre des dispositions en vue d'une ces
sation appropriée de 1'assistance. 

Article 12 

Rapports avec d'autres accords Internationaux 

La présente Convention n'affecte pas les droits et obligations récipro
ques des Etats Parties en vertu d'accords Internationaux existants relatifs 
aux questions couvertes par la présente Convention, ou en vertu d'accords 
Internationaux futurs conclus conformément à l'objet et au but de la présente 
Convention. 

Article 13 

Règlement des différends 

1. En cas de différend entre des Etats Parties ou entre un Etat Partie et 
l'Agence concernant l'interprétation ou l'application de la présente Conven
tion, les parties au différend se consultent en vue de le régler par vole de 
négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends qui 
est acceptable auxdltes parties. 

2. 51 un différend de cette nature entre des Etats Parties ne peut être 
réglé dans un délai d'un an suivant la demande de consultation prévue au para
graphe 1, 11 est, à la demande de toute partie à ce différend, soumis à arbi
trage ou renvoyé à la Cour Internationale de Justice pour décision. SI, dans 
les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties au 
différend ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'ar
bitrage, une partie peut demander au Président de la Cour Internationale de 
Justice ou au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de dés 1-
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gncr un ou plusieurs arbitres. En cas de conflit entre les demandes des par 
tics au différend, la demande adressée au Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies prévaut. 

3, l.orsqu'11 signe la présente Convention, la ratifie, l'accepte, l'ap
prouve ou y adhère, un Etat peut déclarer qu'11 ne se considère pas comme H é 
par l'une ou l'autre ou les deux procédures de règlement des différends pré
vues au paragraphe 2. tes autres Etats Parties ne sont pas liés par une procé
dure de règlement des différends prévue au paragraphe 2 à l'égard d'un Etat 
Partie pour lequel une telle déclaration est en vigueur. 

4. Un Etat Partie qu! a fait une déclaration conformément aux dispositions 
du paragraphe 3 peut la retirer à tout moment par une notification adressée au 
dépositaire. 

Article U 

Entrée en vigueur 

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats et 
de la Namibie, représentée par le Conseil des Mations Unies pour la Namibie, 
au Siège de l'Agence Internationale de l'énergie atomique, à Vienne, et au 
Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, à partir du 26 septembre 
1986 et du 6 octobre 1986. respectivement, et jusqu'à son entrée en vigueur ou 
pendant une période de douze mois, si celle-ci est plus longue. 

2. Un Etat et la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour 
la Namibie, peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente 
Convention, par signature ou par dépôt d'un instrument de ratification, d'ac
ceptation ou d'approbation après signature subordonnée à ratification, accep
tation ou approbation, ou par dépôt d'un instrument d'adhésion. Les instruments 
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès 
du dépositaire. 

3. la présente Convention entre en vigueur trente Jours après que trois 
Etats ont exprimé leur consentement â Itre Hès. 

4. Pour chaque Etat exprimant son consentement à être H é par la présente 
Convention après son entrée en vigueur, la présente Convention entre en vigueur 
pour cet Etat trente Jours après la date à laquelle le consentement a été 
exprimé. 

5. a) La présente Convention est ouverte, conformément aux dispositions du 
présent article, à l'adhésion des organisations Internationales et 
des organisations d'intégration régionale constituées par des Etats 
souverains, qui sont habilitées à négocier, conclure et appliquer des 
accords internationaux relatifs aux questions couvertes par la 
présente Convention. 
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b) Pour les questions qui relèvent de leur compétence, ces organisa
tions, agissant pour leur propre compte, exercent les droits et rem
plissent les obligations que la présente Convention attribue aux 
Etats Parties. 

c) Lorsqu'elle dépose son Instrument d'adhésion, une telle organisation 
communique au dépositaire une déclaration Indiquant l'étendue de sa 
compétence pour ce qui est des questions couvertes par la présente 
Convention. 

d) Une telle organisation ne dispose d'aucune voix s'ajoutant à celles 
de ses Etats Membres. 

Article 15 

Application provisoire 

Un Etat peut, lors de la signature ou à une date ultérieure précédant 
l'entrée en vigueur de la présente Convention pour lui, déclarer qu'il appli
quera la présente Convention à titre provisoire. 

Article 16 

Amendements 

1. Un Etat Partie peut proposer des amendements à la présente Convention. 
L'amendement proposé est soumis au dépositaire, qui 1e communique Immédiate
ment à tous les autres Etats Parties. 

?.. S1 la majorité des Etats Parties demande au dépositaire de réunir une 
conférence pour étudier les amendements proposés, le dépositaire Invite tous 
les Etats Parties à assister à cette conférence, qui s'ouvrira trente Jours au 
moins après l'envol des Invitations. Tout amendement adopté à la conférence par 
une majorité des deux tiers de tous les Etats Parties est consignée dans un 
Protocole, qui est ouvert à Vienne et à New York à la signature de tous les 
Etats Parties. 

3. Le Protocole entre en vigueur trente Jours après que trois Etats ont 
exprimé leur consentement à être Hés. Pour chaque Etat exprimant son consen
tement à être H é par le Protocole après son entrée en vigueur, le Protocole 
entre en vigueur pour cet Etat trente Jours après la date à laquelle le con
sentement a été exprimé. 
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Article 17 

Dénonciation 

1. Un Etat Partie peut dénoncer la présente Convention par une notification 
écrite adressée au dépositaire. 

2. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le déposi
taire reçoit la notification. 

Article IB 

Dépositaire 

1. Le Directeur général de l'Agence est le dépositaire de la présente Con
vention. 

2. .Le Directeur général de l'Agence notule rapidement aux Etats Parties 
et à tous les autres Etats : 

a) Chaque signature de la présente Convention ou de tout protocole 
d'amendement ; 

b) Chaque dépôt d'Instrument de ratification, d'acceptation, d'approba
tion ou d'adhésion relatif à la présente Convention ou à tout pro
tocole d'amendement ; 

c) Toute déclaration ou tout retrait de déclaration Talts conformément 
aux articles 8. 10 et 13 : 

d) Toute déclaration d'application provisoire de la présente Convention 
faite conformément à l'article 15 : 

e) L'entrée en vigueur de la présente Convention et de tout amendement 
qui lui est apporté ; 

f) Toute dénonciation faite conformément à l'article 17. 

Article 19 

Textes authentiques et copies certifiées 

L'original de la présente Convention, dont les versions anglaise, arabe, 
chinoise, espagnole, française et russe font également fol, sera déposé auprès 
du Olrecteur général de l'Agence Internationale de l'énergie atomique qui en 
fera parvenir des copies certifiées aux Etats Parties et â tous les autres 
Etats. 
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