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KEY CONVENTION ON SAFE MANAGEMENT OF SPENT FUEL AND
RADIOACTIVE WASTE TO ENTER INTO FORCE

Vienna, 20 March 2001 — At a ceremony at IAEA Headquarters today, Ireland deposited its
instrument of ratification to an important convention on the safe management of spent fuel
and radioactive waste, thereby ensuring its entry into force. The Convention will be the first
international instrument to address the safety of management and storage of radioactive
wastes and spent fuel in countries with and without nuclear programmes.

"This Convention significantly broadens the IAEA's nuclear safety regime and
promotes international standards to manage an issue that is of great concern to the
public", said IAEA Director General, Mohamed ElBaradei.

The Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of
Radioactive Waste Management was adopted at a Diplomatic Conference 5 September 1997
and opened for signature at the IAEA General Conference 29 September the same year. The
Convention applies to the safety of spent fuel management, defined as "all activities that are
related to the handling or storage of spent fuel, excluding off-site transportation". It also
applies to the safety of radioactive management, defined as "all activities, including
decommissioning activities, that are related to the handling, pretreatment, treatment,
conditioning, storage, or disposal of radioactive waste".

Beyond this, the Convention covers the safety of management of spent fuel or radioactive
waste resulting from military or defense programmes if and when such materials are
transferred permanently to and managed within exclusively civilian programmes, or when
declared as spent fuel or radioactive waste for the purpose of the Convention.

"One of the main objectives of this Convention", Mr. ElBaradei said, "is to ensure that
during all stages of spent fuel and radioactive waste management there are effective
defenses against potential hazards so that individuals, society and the environment are
protected from harmful effects of ionizing radiation, now and in the future".

The Convention establishes a binding reporting system for Contracting Parties to address
all measures taken by each State to implement the obligations under the Convention. This
would include reporting on national inventories of radioactive wastes and spent fuel.
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The Joint Convention enters into force ninety days after 25 States, including fifteen that
have an operational nuclear power plant, have deposited their instruments of
ratification, acceptance, or approval with the IAEA. Accordingly, the Convention will
enter into force on 18 June 2001. The 25 States Parties to the Convention are: Argentina,
Bulgaria, Canada, Croatia, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany,
Greece, Hungary, Ireland, Latvia, Morocco, Netherlands, Norway, Poland, Romania,
Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine, United Kingdom.

The text of the Convention is available on the IAEA website at:
http://www.iaea.org/worldatom/Documents/Legal/jointconv.shtml
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UNE CONVENTION CLÉ SUR LA SÛRETÉ DE LA GESTION DU COMBUSTIBLE USÉ
ET DES DÉCHETS RADIOACTIFS BIENTÔT EN VIGUEUR

Vienne, 20 mars 2001 — Lors d'une cérémonie au Siège de l'AIEA, l'Irlande a déposé aujourd'hui
son instrument de ratification d'une importante convention sur la sûreté de la gestion du
combustible usé et des déchets radioactifs, assurant ainsi son entrée en vigueur. La Convention
sera le premier instrument international couvrant la sûreté de la gestion et de l'entreposage des
déchets radioactifs et du combustible usé dans des pays avec ou sans programmes nucléaires.

"Cette convention élargit considérablement la portée du régime de sûreté nucléaire de l'AIEA
et favorise l'application de normes internationales pour traiter une question qui préoccupe
beaucoup le public", a déclaré le Directeur général de l'AIEA, Mohamed ElBaradeL

La Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion
des déchets radioactifs a été adoptée lors d'une conférence diplomatique le 5 septembre 1997 et
ouverte à la signature le 29 septembre suivant, à l'occasion de la Conférence générale de l'AIEA.
La Convention s'applique à la sûreté de la gestion du combustible usé, définie comme recouvrant
"toutes les activités qui ont trait à la manutention ou à l'entreposage du combustible usé, à
l'exclusion du transport à l'extérieur d'un site". Elle s'applique aussi à la sûreté de la gestion des
déchets radioactifs, définie comme recouvrant "toutes les activités, y compris les activités de
déclassement, qui ont trait à la manutention, au prétraitement, au traitement, au conditionnement,
à l'entreposage ou au stockage définitif des déchets radioactifs".

Au-delà, la Convention couvre la sûreté de la gestion du combustible usé ou des déchets
radioactifs provenant de programmes militaires ou de défense si et lorsque ces matières sont
transférées définitivement à des programmes exclusivement civils et gérées dans le cadre de ces
programmes, ou quand elles sont déclarées comme combustible usé ou déchets radioactifs aux
fins de la Convention.

"L'un des principaux objectifs de la Convention", a dit M. ElBaradei, "est de faire en sorte
qu'à toutes les étapes de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs existent des
défenses efficaces contre les dangers potentiels pour que les personnes, la société et
l'environnement soient protégés contre les effets nuisibles des rayonnements ionisants,
aujourd'hui et à l'avenir".

La Convention met en place un dispositif obligatoire de présentation de rapports pour que les
parties contractantes puissent examiner toutes les mesures prises par chaque État partie pour
remplir les obligations énoncées dans la Convention. Les rapports doivent porter notamment
sur les stocks nationaux de déchets radioactifs et de combustible usé.
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La Convention entre en vigueur 90 jours après que 25 États, dont 15 possédant une centrale
électronucléaire en service, ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation auprès de l'AIEA. En conséquence, la Convention entrera en vigueur le
18 juin 2001. Les 25 États parties à la Convention sont les suivants : Allemagne, Argentine,
Bulgarie, Canada, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande,
Lettonie, Maroc, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine.

Le texte de la Convention est disponible (en anglais) sur le site web de l'AIEA :
http://www.iaea.org/worldatom/Documents/Legal/jointconv.shtml


