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Activités des organisations intergouvernementales 

Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) 

Plan d’action de l’AIEA sur la sûreté nucléaire 

Deux ans après l’adoption du Plan d’action de l’AIEA sur la sûreté nucléaire 
(GOV/2011/59-GC(55)/14) par les organes directeurs de l’AIEA en septembre 2011, des 
progrès importants ont été accomplis dans plusieurs domaines-clés, notamment au 
regard de la mesure visant à améliorer l’efficacité du cadre juridique international. 
Les paragraphes suivants donnent un aperçu de certaines des évolutions principales 
et des mesures associées. Il convient aussi de signaler le rapport soumis par le 
Directeur général de l’AIEA aux organes directeurs de cette agence en août 2013 
(GOV/INF/2013/8-GC(57)/INF/5).  

L’AIEA travaille également à élaborer un rapport d’ensemble sur l’accident de 
Fukushima Daiichi qui sera finalisé en 2014. L’objectif est de réaliser une évaluation 
objective et équilibrée faisant autorité, et d’examiner les causes et les conséquences 
de l’accident, ainsi que les enseignements tirés. Le rapport portera notamment sur la 
description de l’accident et le contexte dans lequel il a eu lieu, l’évaluation de la 
sûreté, la préparation et la conduite de l’intervention d’urgence, les conséquences 
radiologiques ainsi que le relèvement après l’accident. 

Convention sur la sûreté nucléaire 

La troisième réunion du groupe de travail sur l’efficacité et la transparence, 
établi par les parties contractantes à la Convention sur la sûreté nucléaire (CSN) à 
l’occasion de leur seconde réunion extraordinaire en août 2012, s’est tenue à Vienne 
du 2 au 4 septembre 2013. La dernière réunion du groupe de travail aura lieu du 4 au 
6 novembre 2013. Le rapport final de ce groupe de travail comprendra une liste de 
mesures visant à renforcer la CSN et sera examiné par les parties contractantes à la 
CSN lors de leur sixième réunion d’examen, du 24 mars au 4 avril 2014. 

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

Au cours de la quatrième réunion d’examen des parties contractantes à la 
Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté 
de la gestion des déchets radioactifs (la Convention commune), les parties 
contractantes ont convenu d’organiser une réunion spécialisée sur les approches 
globales de la gestion de la partie terminale du cycle du combustible nucléaire. Cette 
réunion, ouverte uniquement aux parties contractantes à la Convention commune, 
s’est tenue au siège de l’AIEA à Vienne du 16 au 18 octobre 2013. Cette réunion visait 
à fournir un forum de partage des informations sur les approches permettant de 
gérer la partie terminale du cycle du combustible nucléaire de façon globale. 

Activités d’assistance législative 

Au titre de son programme d’assistance législative, le Secrétariat de l’AIEA a 
continué à apporter son concours aux États membres qui en font la demande. 
Durant la période de juin à septembre 2013, plusieurs projets législatifs nationaux 
ont ainsi fait l’objet d’un examen suivi par l’envoi de commentaires aux pays 
concernés. Le Bureau des affaires juridiques de l’AIEA a également formé des 
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scientifiques et des universitaires à différents aspects du droit nucléaire. Des 
missions de sensibilisation ont également été menées dans un certain nombre 
d’États membres afin de sensibiliser leurs décideurs à l’importance que représente 
l’adhésion aux instruments juridiques pertinents adoptés sous les auspices de 
l’Agence. Des missions similaires sont en cours de préparation et devraient avoir 
lieu dans d’autres États membres intéressés dans les mois à venir.  

Cérémonie des traités de l’AIEA 

La seconde cérémonie des traités de l’AIEA a été organisée pendant la cinquante-
septième session ordinaire de la Conférence générale de l’AIEA, et a donné la 
possibilité aux États membres de déposer leurs instruments de ratification, 
d’acceptation ou d’approbation des traités déposés auprès du Directeur général, ou 
d’accession à ces derniers, notamment ceux qui ont trait à la sûreté et à la sécurité 
nucléaires ainsi qu’à la responsabilité civile pour dommages nucléaires. Au cours de 
la cérémonie, Cuba et Malte ont déposé les instruments respectifs de ratification de 
l’Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires 
(CPPMN), tandis que le Lesotho a déposé son instrument d’accession à la Convention 
sur la notification rapide d’un accident nucléaire ainsi qu’un instrument d’accession 
à la Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation 
d’urgence radiologique. 

Institut de droit nucléaire 

Le Bureau des affaires juridiques de l’AIEA a organisé la troisième session de 
l’Institut de droit nucléaire (NLI) à Baden, Autriche, du 29 septembre au 11 octobre 
2013. Ce cours intensif de deux semaines vise à répondre à une demande croissante 
des États membres de l’AIEA qui souhaitent bénéficier d’une assistance législative, 
ainsi qu’à permettre aux participants d’acquérir de solides connaissances 
concernant tous les aspects du droit nucléaire afin qu’ils puissent formuler, 
amender ou réviser leur législation nucléaire nationale. Des méthodes 
d’enseignement modernes fondées sur l’interaction et la pratique sont mises en 
œuvre pour assurer un traitement exhaustif de tous les domaines du droit nucléaire. 
Environ soixante-trois représentants d’États membres ont pris part à cette 
formation.  

Ateliers de droit nucléaire à destination des diplomates 

Le Bureau des affaires juridiques de l’AIEA a organisé un atelier de droit 
nucléaire à Vienne (Autriche) le 15 juillet 2013. L’atelier a permis aux diplomates et 
experts techniques en fonction dans des missions permanentes d’États membres de 
l’AIEA d’acquérir de bonnes connaissances de tous les aspects du droit nucléaire. 
Des exposés ont notamment été présentés sur les principaux instruments juridiques 
internationaux dans le domaine de la sûreté nucléaire, de la sécurité nucléaire et des 
garanties, ainsi que de la responsabilité civile nucléaire. Enfin, un aperçu du 
programme d’assistance législative de l’AIEA a été présenté aux participants. Un 
atelier similaire avait été organisé à Genève (Suisse) le 29 avril 2013. 

Publication n°5 de la collection Droit international 

L’exposé des motifs du Protocole commun relatif à l'application de la Convention 
de Vienne et de la Convention de Paris, qui a été rédigé par le Groupe international 
d’experts en responsabilité nucléaire (INLEX), a récemment été publié en anglais par 
l’AIEA sous le numéro 5 de sa collection Droit international1. 

                                                      
1. IAEA (2013), The 1988 Joint Protocol Relating to the Application of the Vienna Convention and the 

Paris Convention − Explanatory Text, IAEA International Law Series No.5, Vienne. 
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Conférence internationale sur la sécurité nucléaire : intensification des efforts 
mondiaux  

La Conférence internationale sur la sécurité nucléaire : intensification des efforts 
mondiaux s’est déroulée au siège de l’AIEA, à Vienne, du 1er au 5 juillet 2013. Plus de 
1 300 participants de 125 États membres, dont 34 étaient représentés au niveau 
ministériel, et de 21 organisations intergouvernementales et non gouvernementales 
s’y étaient inscrits et y ont assisté. Ils ont pu y passer en revue des données 
d'expérience et des enseignements tirés et échanger des idées, de sorte à dégager de 
nouvelles tendances et à envisager des objectifs à moyen et à long terme pour les 
initiatives internationales relatives à la sécurité nucléaire et à nourrir l’élaboration 
du Plan sur la sécurité nucléaire de l’AIEA pour 2014-2017.  

L’un des temps forts de la conférence a été l’adoption par consensus d’une 
déclaration ministérielle qui témoigne de l’engagement ferme à atteindre l’objectif 
commun d’un renforcement de la sécurité nucléaire à travers le monde. Cette 
déclaration ministérielle invite notamment les États qui ne l’ont pas encore fait à 
devenir parties à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires 
(CPPNM) et à son amendement de 2005, ainsi qu’à la Convention internationale pour 
la répression des actes de terrorisme nucléaire, et à les appliquer intégralement. La 
déclaration encourage également l’AIEA et les États à poursuivre leurs efforts afin de 
promouvoir l’entrée en vigueur dans les meilleurs délais de l’amendement de 2005 
de la CPPNM. Elle invite également les États qui ne l’ont pas encore fait à prendre 
l’engagement politique d'appliquer le Code de conduite sur la sûreté et la sécurité 
des sources radioactives et les Orientations pour l'importation et l'exportation de 
sources radioactives qui le complètent, documents qui n’ont pas force obligatoire, et 
encourage tous les États à mettre en œuvre ces instruments et à maintenir la 
sécurité effective des sources radioactives pendant leur cycle de vie. Elle encourage 
enfin l’AIEA, en consultation avec les États membres, à examiner les possibilités de 
promouvoir davantage l’échange volontaire d’informations relatives à la mise en 
œuvre des instruments juridiques s’appliquant à la sécurité nucléaire.  

La conférence a été ponctuée par des séances principales et techniques 
auxquelles ont participé des experts techniques des États membres ainsi que 
diverses organisations. Au cours de la séance consacrée à la mise en œuvre et au 
renforcement du cadre international de sécurité nucléaire, les participants ont 
convenu, ainsi que le rapporte le résumé du président de la conférence, que 
l’universalisation des instruments juridiques internationaux dans le domaine de la 
sécurité nucléaire revêt la plus grande importance et devrait être promue, non 
seulement par les États concernés mais aussi par des organismes internationaux 
comme l’AIEA. Les participants ont également convenu que, dans ce domaine, il 
existe maintenant un système opérationnel d’instruments contraignants et non 
contraignants qui se complètent et se renforcement mutuellement, et que l’AIEA 
joue un rôle indispensable en compilant et en facilitant les travaux d’experts 
techniques, juridiques et politiques en vue de la mise au point des mesures et des 
principes directeurs contraignants et, en particulier, non contraignants destinés à 
être appliqués par les États membres. Enfin, un accord a également été dégagé sur le 
fait que, dans le domaine nucléaire, la transparence et la confidentialité font l’objet 
d’un équilibre délicat qu’il faudrait ajuster très soigneusement afin de ne pas 
compromettre l’avenir des applications pacifiques de l’énergie nucléaire ; de 
prévenir la menace que constituent pour l’humanité les actes malveillants ; et 
d’instaurer la confiance dans l'application correcte des mesures de sécurité 
nucléaire à travers le monde.  
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De plus amples informations, notamment le texte de la déclaration ministérielle et 
le résumé du président, sont disponibles sur le site internet de l’AIEA2. 

57e session ordinaire de la Conférence générale de l’AIEA 

La 57e session ordinaire de la conférence générale de l’AIEA s’est tenue à Vienne, 
Autriche, du 16 au 20 septembre 2013. Des délégués venus de 159 États membres et 
des représentants de diverses organisations internationales ont participé à la 
conférence. 

Résolutions adoptées lors de la conférence 

Un certain nombre de résolutions ont été adoptées lors de la Conférence 
générale. Comme lors des années passées, deux résolutions – les résolutions 
GC(57)/RES/9, relative à la coopération internationale dans les domaines de la sûreté 
nucléaire et radiologique et de la sûreté du transport et des déchets, et la résolution 
GC(57)/RES/10 relative à la sécurité nucléaire – comportent des paragraphes 
importants du point de vue juridique. Toutes les résolutions adoptées au cours de la 
57e session ordinaire de la Conférence générale sont consultables sur le site internet 
de l’AIEA à l’adresse : www.iaea.org/About/Policy/GC/GC57/Resolutions/index.html.  

• Mesures pour renforcer la coopération internationale dans les domaines de 
la sûreté nucléaire et radiologique et de la sûreté du transport et des déchets 
(GC(57)/RES/9) 

Conventions, cadres réglementaires et instruments juridiquement non contraignants 
complémentaires pour la sûreté  

La résolution a dédié une section spécifique – la partie 2 – aux questions relatives 
aux conventions, cadres réglementaires et instruments juridiquement non 
contraignants pour la sûreté. Dans cette deuxième partie, la Conférence générale 
prie instamment tous les États membres, en particulier ceux qui exploitent, mettent 
en service, construisent, ou prévoient de construire des centrales nucléaires, ou qui 
envisagent d’entreprendre un programme électronucléaire, de devenir parties 
contractantes à la Convention sur la sûreté nucléaire (CSN). Elle prie également tous 
les États membres, en particulier ceux qui envisagent de recourir à l’énergie 
nucléaire, de devenir parties à la Convention commune sur la sûreté de la gestion du 
combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs. En outre, elle 
prie instamment tous les États membres de devenir parties à la Convention sur la 
notification rapide d’un accident nucléaire et à la Convention sur l’assistance en cas 
d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, et de contribuer ainsi à 
élargir et à renforcer les moyens d’intervention en cas d’urgence au plan 
international, dans l’intérêt de tous les États membres. 

La Conférence générale continue de souscrire aux principes et aux objectifs 
énoncés dans le Code de conduite sur la sûreté et la sécurité des sources 
radioactives, souligne la contribution importante des Orientations pour l’importation 
et l’exportation de sources radioactives, et prie instamment tous les États membres 
à s’engager politiquement à appliquer le Code de conduite et à agir conformément 
aux Orientations qui lui sont associées. La Conférence générale note que, au 30 juin 
2013, 117 États s’étaient engagés politiquement à appliquer le Code de conduite sur 
la sûreté et la sécurité des sources radioactives, dont 89 avaient annoncé au 
Directeur général leur intention d’agir conformément aux Orientations, et elle prie le 
Secrétariat de continuer à fournir un appui pour faciliter la mise en œuvre de ces 
instruments par les États. 

                                                      
2. En langue française, voir notamment : www.iaea.org/About/Policy/GC/GC57/GC57Inf 

Documents/French/gc57inf-6_fr.pdf.  
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La Conférence prie instamment les États membres ayant des réacteurs de 
recherche en construction, en service, en cours de déclassement ou en arrêt 
prolongé d’appliquer les orientations du Code de conduite de l’AIEA pour la sûreté 
des réacteurs de recherche, qui n’a pas force obligatoire. 

Enfin, la Conférence prie l’AIEA d’examiner l’efficacité des instruments 
internationaux existants pour la sûreté des installations nucléaires, et prie 
instamment les États membres de renforcer l’efficacité de la réglementation dans les 
domaines de la sûreté nucléaire et radiologique et de la sûreté du transport et des 
déchets et de continuer à promouvoir la coopération et la coordination entre les 
organismes de réglementation d’un même État membre, le cas échéant, et entre les 
États membres. 

Responsabilité civile nucléaire  

La Conférence générale reconnait à nouveau l’importance de l’existence de 
mécanismes de responsabilité civile nucléaire efficaces et cohérents aux niveaux 
national et mondial (préambule, paragraphe [dd]), et fait spécialement référence à la 
Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie 
nucléaire, la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de 
dommages nucléaires, la Convention de Bruxelles complémentaire à la Convention 
de Paris, le Protocole commun relatif à l’application de la Convention de Vienne et 
de la Convention de Paris ainsi que les protocoles d’amendement de ces conventions 
et la Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires, et 
leurs objectifs (préambule, paragraphe [ee]). Elle note l’objectif de la Convention sur 
la réparation complémentaire des dommages nucléaires d’établir un régime mondial 
de responsabilité nucléaire basé sur les principes du droit de la responsabilité 
nucléaire, sans préjudice d’autres régimes de responsabilité. Elle fait également 
référence à la Déclaration commune sur la responsabilité pour les dommages 
nucléaires rédigée par les États-Unis et la France. 

Dans la partie 2 de la résolution, la Conférence générale reconnaît les travaux de 
valeur du Groupe international d’experts en responsabilité nucléaire (INLEX) et 
prend note de ses recommandations sur l’établissement d’un régime mondial de 
responsabilité nucléaire, encourage la poursuite des travaux de l’INLEX, notamment 
pour ce qui est d’identifier des mesures permettant de combler les lacunes des 
régimes de responsabilité nucléaire existants et d’appuyer les activités de 
sensibilisation de l’AIEA pour faciliter l’instauration d’un régime mondial de 
responsabilité nucléaire, et encourage les États membres, selon que de besoin, à 
envisager dûment d’adhérer à des instruments internationaux de responsabilité 
nucléaire. 

Dans la partie 7 de la résolution, relative à la sûreté du transport, la Conférence 
souligne l’importance de l’existence de mécanismes de responsabilité efficaces 
permettant d’assurer une réparation rapide pour des dommages aux personnes, aux 
biens et à l’environnement ainsi que pour des pertes économiques effectives 
résultant d’un accident ou d’un incident radiologique pendant le transport de 
matières radioactives, dont le transport maritime, et note l’application des principes 
de la responsabilité nucléaire, notamment de la responsabilité objective, en cas 
d’accident ou d’incident nucléaire pendant le transport de matières radioactives. 

Infrastructures nationales 

Dans la partie 1 de la résolution, la Conférence générale prie le Secrétariat de 
continuer à aider les États membres qui en font la demande, et en particulier ceux 
qui entreprennent un programme électronucléaire ou qui envisagent de le faire, à 
développer et à améliorer leur infrastructure nationale, y compris les cadres 
législatif et réglementaire, de sûreté nucléaire et radiologique et de sûreté du 
transport et des déchets. 



ACTIVITÉS DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 

140 BULLETIN DE DROIT NUCLÉAIRE N°92/VOL. 2013/2, ISSN 0304-3428, © OECD 2013 

Sûreté des installations nucléaires 

Dans la partie 5 de la résolution, la Conférence générale prend en considération 
les résultats de la 2e réunion extraordinaire des parties contractantes à la 
Convention sur la sûreté nucléaire (CSN), reconnaît les efforts du groupe de travail 
sur « l’efficacité et la transparence » créé pour faire rapport à la sixième réunion 
d’examen sur une liste de mesures destinées à renforcer la CSN et sur les 
propositions d’amendement, si nécessaire, de la Convention, et encourage les 
parties contractantes à participer activement à la fois au groupe de travail et à la 
sixième réunion d’examen, en avril 2014. 

Sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs 

Dans la partie 8 de la résolution, la Conférence générale encourage les parties 
contractantes à la Convention commune à tirer parti des travaux effectués entre les 
sessions depuis la quatrième Conférence d’examen des parties contractantes, et 
encourage le Secrétariat à poursuivre son appui au processus d’examen. 

Gestion sûre des sources radioactives 

Dans la partie 12 de la résolution, la Conférence générale encourage les États 
membres à appuyer les réunions d’examen sur le Code de conduite sur la sûreté et 
la sécurité des sources radioactives, qui n’est pas juridiquement contraignant, et les 
Orientations pour l’importation et l’exportation de sources radioactives qui le 
complètent, pour faire en sorte qu’ils restent valables, et demande au Secrétariat de 
continuer à promouvoir l’échange d’informations sur l’application de ce code et de 
ces orientations. 

La Conférence générale apprécie également les efforts intensifs déployés par le 
Secrétariat pour élaborer un code de conduite sur les mouvements transfrontières 
des déchets métalliques ou des matières produites à partir de ces déchets, qui 
pourraient contenir par inadvertance des matières radioactives, encourage le 
Secrétariat à mettre les résultats des discussions relatives à cette question à la 
disposition des États membres en publiant un document technique pertinent, et de 
faciliter selon que de besoin des réunions entre les États membres sur les 
enseignements tirés à cet égard. 

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

La Conférence générale reconnaît que la mise en œuvre de la Convention sur 
l’assistance et de la Convention sur la notification rapide peut être encore améliorée, 
notamment dans le domaine des procédures techniques et administratives, et prie 
donc le Secrétariat de fournir un appui aux parties contractantes à ces deux 
conventions et à d’autres organisations internationales pour le renforcement de ces 
procédures, de manière à accroître l’efficacité de la mise en œuvre des conventions, 
et prie également le Secrétariat d’améliorer l’efficacité des arrangements 
internationaux pour la communication lors d’une situation d’urgence nucléaire ou 
radiologique. En outre, la Conférence générale prie le Secrétariat, en collaboration 
avec les États membres, de continuer à suivre les conclusions de la sixième réunion 
des représentants des autorités compétentes, et de renforcer encore le système 
international de préparation et de conduite des interventions en cas d’urgence 
nucléaire et radiologique. 

• Sécurité nucléaire [GC(57)/RES/10] 

La Conférence générale réaffirme à nouveau l’importance de la Convention sur la 
protection physique des matières nucléaires (CPPMN) et l’intérêt de l’amendement 
qui en étend le champ d’application. 
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Elle note également le rôle central que joue l’Agence en élaborant des 
orientations complètes sur la sécurité nucléaire et, sur demande, en fournissant une 
assistance aux États Membres pour faciliter leur mise en œuvre. 

La Conférence générale note les prescriptions recommandées pour les mesures 
de protection contre le sabotage des installations nucléaires et l’enlèvement non 
autorisé de matières nucléaires en cours d’utilisation, de transport et d’entreposage 
figurant dans le n° 13 de la collection Sécurité nucléaire de l’AIEA 
(INFCIRC/225/Rev.5), qui adopte une approche graduée, et attendant avec intérêt 
l’élaboration d’autres orientations sur leur mise en œuvre, notamment pendant le 
processus de construction et de maintenance des installations nucléaires. 

La Conférence générale réaffirme l’importance et l’intérêt du Code de conduite 
sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives juridiquement non contraignant, 
et souligne le rôle important des Orientations pour l’importation et l’exportation de 
sources radioactives qui le complètent. 

La Conférence générale encourage tous les États membres qui ne l’ont pas 
encore fait à devenir parties à la CPPMN et à ratifier, accepter ou approuver 
l’amendement de 2005 le plus rapidement possible, encourage l’AIEA à poursuivre 
ses efforts pour promouvoir l’entrée en vigueur de l’amendement à la CPPMN dans 
les meilleurs délais, demande aux États parties à la CPPMN qui ne l’ont pas encore 
fait de ratifier, accepter ou approuver l’amendement le plus rapidement possible et 
les encourage à agir conformément à ses objectifs et buts jusqu’à son entrée en 
vigueur. 

La Conférence générale encourage également tous les États membres qui ne l’ont 
pas encore fait à devenir parties le plus rapidement possible à la Convention 
internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire. 

De même, la Conférence générale invite les États qui ne l’ont pas encore fait à 
prendre l’engagement politique d’appliquer le Code de conduite sur la sûreté et la 
sécurité des sources radioactives juridiquement non contraignant et les Orientations 
révisées pour l’importation et l’exportation de sources radioactives qui le 
complètent, et encourage tous les États à mettre en œuvre ces instruments et à 
maintenir la sécurité effective des sources radioactives pendant leur cycle de vie. 

La Conférence encourage également l’AIEA à examiner, en consultation avec les 
États membres, les possibilités de promouvoir davantage l’échange volontaire 
d’informations relatives à la mise en œuvre des instruments juridiques 
internationaux s’appliquant à la sécurité nucléaire. 

Agence de l’OCDE pour l'énergie nucléaire (OCDE/AEN) 

Déclaration commune de coopération signée avec l'Autorité chinoise de l'énergie 
atomique 

L’AEN et l'Autorité chinoise de l'énergie atomique (CAEA) ont signé une 
Déclaration commune concernant la coopération dans le domaine des utilisations 
pacifiques de l'énergie nucléaire. Cet accord prévoit une coopération dans de 
multiples disciplines, parmi lesquelles la sûreté nucléaire, les sciences nucléaires, 
les nouvelles conceptions de réacteurs, la protection radiologique et la gestion des 
déchets radioactifs, mais aussi le développement technologique de l'énergie 
nucléaire, les analyses économiques et le cycle du combustible. Cette déclaration 
commune devrait ouvrir la voie à une coopération internationale plus large dans des 
domaines fondamentaux tels que la recherche scientifique, l'évaluation des 
technologies innovantes et l'élaboration des régimes juridiques nationaux et 
internationaux, qui contribuent tous à renforcer la sûreté de l'énergie nucléaire. 
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La CAEA, qui représente la Chine à l'Agence internationale de l'énergie atomique 
(AIEA), est chargée d'élaborer des politiques relatives aux utilisations pacifiques de 
l'énergie nucléaire ainsi que des programmes, des plans et des normes industrielles. 
Elle supervise et coordonne les grands projets de recherche et développement 
nucléaires du pays et coopère avec des organisations internationales. 

La Chine est un acteur majeur dans le secteur de l’énergie nucléaire: le pays 
exploite déjà 18 réacteurs de puissance (parmi lesquels un réacteur rapide de 20 MWe, 
le CEFR), en construit 30 autres, ayant décidé d'augmenter la part du nucléaire dans 
son parc énergétique. La Chine mène aussi d'importants travaux de recherche et 
développement, avec plus d'une douzaine de réacteurs de recherche en service. Elle 
prévoit de développer encore la filière à neutrons rapides, ainsi que de construire un 
réacteur de démonstration de quatrième génération : il s'agira d'un réacteur à haute 
température à caloporteur gaz et à lit de boulets (un HTR-PM de 200 MWe). 

Tandis que le principe de la coopération avec la Chine est déjà instauré au 
niveau de l'OCDE, le pays participe également, depuis 2006, à deux programmes dont 
l'AEN assure le secrétariat technique. D'une part, elle est membre du Forum 
international Génération IV (GIF, une initiative internationale de recherche et 
développement visant à mettre au point la prochaine génération de systèmes 
nucléaires) ; d'autre part, son Administration nationale de sûreté nucléaire (NNSA) 
est membre du Programme multinational d'évaluation des conceptions (MDEP, une 
enceinte dans laquelle des autorités de sûreté de multiples pays examinent les 
nouvelles conceptions de réacteurs). Par ailleurs, la Chine participe également à 
deux projets communs menés sous les auspices de l'AEN, l'un sur l'échange 
d'informations concernant la radioprotection des travailleurs et l'autre sur la 
maîtrise du risque hydrogène dans les centrales nucléaires. 

Le communiqué de presse complet est consultable à l’adresse suivante : 
www.oecd-nea.org/press/2013/2013-04-FR.html 

Étude de référence sur l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi 

L’AEN a entrepris de nombreuses activités à la suite de l’accident survenu en 
mars 2011 à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi au Japon3. En novembre 
2012, l’AEN a lancé la Benchmark Study on the Accident at the Fukushima Daiichi Nuclear 
Power Station (BSAF), afin d’évaluer l’évolution de l’accident et le statut des cœurs des 
réacteurs dans les unités 1 et 3 de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi – une 
étape essentielle dans la préparation de l’enlèvement des débris de combustible et le 
démantèlement et déclassement de la centrale nucléaire. 

Du 15 au 17 octobre 2013, des représentants d’organisations membres de BSAF 
en Allemagne, Corée, Espagne, aux États-Unis, en Fédération de Russie, en France, 
au Japon et en Suisse, se sont réunis pour examiner l’avancement du projet. Les 
participants ont noté qu’un accord se dégageait des différentes analyses et des 
informations limitées disponibles sur le comportement de la centrale. Les 
différences existant entre les hypothèses utilisées pour l’analyse ont été vues 
comme une base importante pour le futur travail de modélisation et d’enquête sur 
les scénarios d’accidents possibles. Les participants ont également déterminé un 
calendrier pour les activités du projet qu’il reste à accomplir, avec comme objectif de 
rendre un rapport final au cours du second semestre 2014. 

Pour plus d’information sur l’étude de référence BSAF, merci de consulter la page 
en anglais disponible à l’adresse : www.oecd-nea.org/jointproj/bsaf.html.  

                                                      
3. Une vue d’ensemble des activités menées par l’AEN en réponse à l’accident de Fukushima 

Daiichi est donnée en langue anglaise à l’adresse : http://www.oecd-nea.org/press 
/2013/news-01.html. 
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Nouveau rapport – The Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Accident: 
OECD/NEA Nuclear Safety Response and Lessons Learnt 

En septembre 2013, l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire (AEN) a publié un 
rapport sur les actions menées par les pays membres et les comités techniques 
permanents de l’AEN à la suite de l’accident survenu en mars 2011 à la centrale 
nucléaire de Fukushima Daiichi. Intitulé The Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant 
Accident: OECD/NEA Nuclear Safety Response and Lessons Learnt4, ce rapport décrit les 
efforts internationaux engagés dans le secteur nucléaire pour renforcer la 
réglementation, la sûreté, la recherche et la radioprotection dans le contexte de 
l’après Fukushima et met en avant les principaux messages et enseignements 
concernant l’assurance de la sûreté, le partage des responsabilités, les facteurs 
organisationnels et humains, la défense en profondeur, le dialogue avec les parties 
prenantes, la communication de crise et les plans d’urgence. 

Dans les semaines qui ont suivi l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima 
Daiichi de mars 2011, l’AEN a commencé à mettre en place des groupes d’experts en 
sûreté nucléaire et en radioprotection et à contribuer à des échanges d’informations 
avec les autorités japonaises et d’autres organisations internationales. Elle a 
également servi de forum à la disposition des décideurs de haut niveau et des 
autorités de sûreté dans le cadre des G8 et G20. Les actions post-Fukushima de l’AEN 
ont été principalement menées par les trois comités techniques permanents 
spécialisés dans les questions de sûreté nucléaire et de radioprotection – le Comité 
sur les activités nucléaires réglementaires (CANR), le Comité sur la sûreté des 
installations nucléaires (CSIN) et le Comité de protection radiologique et de santé 
publique (CRPPH) – sous la direction du CANR. 

Atelier de l’AEN sur les approches règlementaires en matière nucléaire 

Du 28 au 30 octobre 2013, l’AEN a tenu un atelier sur les approches 
règlementaires et les caractéristiques d’une autorité de sûreté efficace. Cet atelier a 
été accueilli par l’autorité suédoise de sûreté radioactive (SSM) à Stockholm. La 
première partie s’est concentrée sur l’étude de la SSM intitulée Regulatory approaches 
in nuclear power supervision. La deuxième partie a passé en revue les caractéristiques 
d’une autorité de sûreté efficace et a comporté une séance de débats sur 
l’importance de ces critères pour une organisation donnée et les défis que doit 
relever cette organisation pour les atteindre. De plus amples informations sur le 
contenu et le contexte de l’atelier sont consultables en anglais à l’adresse suivante : 
www.oecd-nea.org/nsd/workshops/wracer/. 

14e réunion du Forum sur la confiance des parties prenantes (Forum on 
Stakeholder Confidence – FSC) 

Le Forum sur la confiance des parties prenantes (Forum on Stakeholder Confidence – 
FSC) a tenu sa 14e réunion ordinaire du 17 au 19 septembre 2013. Le FSC a accueilli de 
nouveaux membres de la République de Corée et de la Fédération de Russie, lesquels 
ont décrit les aspects sociétaux de la gestion des déchets radioactifs dans leurs pays 
respectifs, et a pris connaissance de l’actualité en Finlande, en France, au Japon et au 
Royaume-Uni. L’Autorité chargée des dépôts de déchets radioactifs (SURAO) de la 
République tchèque et le président du groupe de travail tchèque « Dialogue on the Deep 
Geological Repository Siting process » ont également présenté les progrès accomplis et ont 
fait état des actions du FSC en République Tchèque en 2012 : l’atelier national FSC et la 
visite de communauté. La réunion a également inclus une séance thématique sur le 
droit de la société civile à être impliquée dès le début du processus décisionnel, que 

                                                      
4. Le rapport est disponible en anglais à l’adresse suivante : www.oecd-nea.org/pub/2013/ 

7161-fukushima2013.pdf. 

http://www.oecd-nea.org/nsd/cnra/
http://www.oecd-nea.org/nsd/cnra/
http://www.oecd-nea.org/nsd/csni/
http://www.oecd-nea.org/nsd/csni/
http://www.oecd-nea.org/rp/crpph.html
http://www.oecd-nea.org/rp/crpph.html
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prévoient les conventions d’Aarhus et d’Espoo. Le FSC a été informé des initiatives « E-
TRACK » et « TgBEPPa », prises respectivement par la Commission européenne et le 
Forum européen pour l’énergie nucléaire, qui visent à encourager une participation 
effective du citoyen dans la gestion des déchets radioactifs en Europe. Les délégués du 
FSC ont également passé en revue la récente publication du FSC intitulée : Stakeholder 
Confidence in Radioactive Waste Management : An Annotated Glossary of Key Terms, 
consultable en langue anglaise à l’adresse suivante : www.oecd-nea.org/ 
rwm/docs/2013/6988-fsc-glossary.pdf. 

Communauté européenne de l’énergie atomique 

Propositions d’instrument législatif 

Proposition d'une directive du Conseil modifiant la directive 2009/71/Euratom du Conseil du 
25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations 
nucléaires [COM(2013)715 final] 

Le 25 mars 2011, le Conseil européen avait demandé à la Commission 
européenne de procéder à l'examen du cadre de l’Union européenne régissant la 
sûreté nucléaire et proposer toute amélioration qui pourrait se révéler nécessaire à 
la suite de l’accident de Fukushima. En réponse à cette demande, la Commission a 
adopté le 13 juin 2013 un projet de proposition [COM(2013)715 final] visant à 
amender la directive actuelle sur la sûreté nucléaire5.  

Conformément aux dispositions de l’article 31 du Traité instituant la 
Communauté européenne de l’énergie atomique (Traité Euratom), le Conseil 
économique et social européen (CESE) a été consulté s sur le projet de proposition. Le 
CESE a délivré un avis favorable, assorti de quelques observations spécifiques, le 
18 septembre 2013. La commission a donc adopté sa proposition formelle le 
17 octobre 2013 (COM/2013/715 final). 

La proposition contient de nouvelles dispositions juridiques visant à renforcer le 
rôle et l’indépendance des autorités de sûreté nationales, ainsi qu’à accroître la 
transparence sur les questions de sûreté nucléaire. La proposition introduit 
d’ambitieux objectifs de sûreté applicables à tous les types d’installation nucléaire, 
avec comme principal objectif d’éviter autant que possible les rejets radioactifs en-
dehors du confinement des centrales nucléaires en cas d’incident ou d’accident. La 
proposition intensifie les échanges d’expérience à l’échelon de l’UE, avec la mise en 
place d'un système européen d'examen des installations nucléaires par les pairs qui 
s’appuie sur le succès remporté par le concept des tests de résistance. Les examens 
par les pairs doivent conduire à l’élaboration d’orientations techniques harmonisées, 
bien que non contraignantes, pour améliorer la sûreté nucléaire. Enfin, la 
proposition introduit des dispositions visant à renforcer la préparation des 
interventions d’urgence sur site. 

Adoption d’instruments législatifs 

Règlement d’exécution (UE) n° 495/2013 de la Commission du 29 mai 2013 modifiant le 
règlement d’exécution (UE) n° 996/2012 imposant des conditions particulières à l’importation 
de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à 
la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima6 

                                                      
5. Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire 

pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires, Journal officiel de l’Union européenne (JO) 
L 172 du 2.7.2009, p. 18. 

6. JO L 143 du 30.5.2013, p. 3 
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À la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima le 
11 mars 2011, la Commission a été informée que les niveaux de radionucléides 
constatés dans certains produits alimentaires originaires du Japon dépassaient les 
seuils d’intervention en vigueur dans ce pays pour les denrées alimentaires. Cette 
contamination pouvant constituer un risque pour la santé humaine et animale dans 
l’Union, le règlement d’exécution (UE) no 297/2011 de la Commission imposant des 
conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour 
animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la 
centrale nucléaire de Fukushima7 a été adopté le 25 mars 2011. Ce règlement a été 
remplacé par le règlement d’exécution (UE) no 961/2011 de la Commission8, remplacé 
ensuite par le règlement d’exécution (UE) no 284/2012 de la Commission9, lui-même 
remplacé par le règlement d’exécution (UE) no 996/2012 de la Commission10. 

L’article 17 du règlement d’exécution (UE) no 996/2012 prévoit un réexamen de 
ses dispositions dès que les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse de la 
présence de radioactivité dans les denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux de la troisième période de végétation suivant l’accident seront disponibles, 
à savoir d’ici le 31 mars 2014. Toutefois, l’article 17 prévoyait également que seraient 
réexaminées au plus tard le 31 mars 2013 les dispositions concernant les produits 
pour lesquels la récolte est prévue principalement dans la deuxième partie de la 
deuxième période de végétation et pour lesquels toutes les données de la deuxième 
période de végétation n’étaient donc pas encore disponibles lors de l’adoption du 
règlement d’exécution (UE) n° 996/2012 de la Commission. 

Le règlement d’exécution (UE) n° 495/2013 de la Commission modifie donc les 
dispositions du règlement d’exécution (UE) n° 996/2012 de la Commission et prend 
en considération les données fournies par les autorités japonaises concernant la 
période comprise entre septembre 2012 et janvier 2013 et qui indiquent la présence 
de radioactivité dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. 

Décision du Conseil du 15 juillet 2013 autorisant certains États membres à ratifier le 
protocole d'amendement de la convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la 
responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, ou à y adhérer, dans l'intérêt de 
l'Union européenne, et à faire une déclaration relative à l'application des dispositions internes 
pertinentes du droit de l'Union (2013/434/UE)11 

L'UE a compétence exclusive en ce qui concerne les articles XI et XII de la 
convention de Vienne telle qu'elle a été modifiée par le protocole du 12 septembre 
1997, dans la mesure où ces dispositions affectent les règles établies dans le 
règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la 
compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière 
civile et commerciale12. Toutefois, la convention de Vienne et le protocole de 1997 
n'étant pas ouverts à la participation des organisations d'intégration régionale, l'UE 
n'est pas en mesure de devenir partie contractante au protocole de 1997. 

Dans ces circonstances, et étant donné que le protocole de 1997 a été négocié en 
vue d'améliorer l'indemnisation des victimes de dommages causés par des accidents 
nucléaires, le Conseil de l’UE a adopté le 15 juillet 2013 une décision autorisant les 
États membres qui sont parties contractantes à la convention de Vienne – à savoir la 
Bulgarie, l'Estonie, la Hongrie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque et la 
Slovaquie – à ratifier le protocole de 1997 ou à y adhérer, dans l'intérêt de l'UE. 

                                                      
7. JO L 80 du 26.3.2011, p. 5. 
8. JO L 252 du 28.9.2011, p. 10. 
9. JO L 92 du 30.3.2012, p. 16. 
10. JO L 299 du 27.10.2012, p. 31. 
11. JO L 220 du 17.8.2013, p.1. 
12. JO L 12 du 16.1.2001, p.1. 
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Instruments non-législatifs 

Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et 
social européen sur la mise en œuvre de la directive 2006/117/Euratom du Conseil du 
20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets 
radioactifs et de combustible nucléaire usé [COM(2013)240] 

La directive 2006/117/Euratom 13  établit un système communautaire de 
surveillance et de contrôle des transferts transfrontières de déchets radioactifs et de 
combustible usé, qui s'applique aux transferts transfrontaliers lorsque le pays 
d'origine, le pays de destination ou tout pays de transit est un État membre de la 
Communauté. La directive garantit que les États membres concernés sont informés 
des transferts de déchets radioactifs et de combustible usé à destination de leur 
territoire ou transitant sur leur territoire, avec l'obligation pour eux de donner leur 
consentement ou de motiver leur refus. 

La directive prévoit que la Commission remet un rapport périodique au 
Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen (CESE), 
à partir des rapports remis par les États membres de l’UE. 

Le premier rapport adopté par la Commission le 25 avril 2013 présente les 
commentaires formulés sur la mise en œuvre des dispositions générales (chapitre 4) 
de la directive, ainsi qu’une synthèse de la mise en œuvre de la directive par les 
États membres de l’UE, et des autorisations délivrées dans la Communauté en 
application de la directive sur les transferts.  

Dans ce rapport, la Commission note que la directive sur les transferts a été 
correctement transposée et appliquée par tous les États membres de l'UE. 

Relations internationales 

Décision de la Commission du 24 juin 2013 accordant un prêt Euratom au soutien du 
programme de modernisation de la sûreté des réacteurs nucléaires ukrainiens [C(2013) 3496] 

La compagnie nationale de production d’énergie nucléaire (« Energatom ») 
d’Ukraine a demandé à la Commission de lui accorder un prêt Euratom pour 
contribuer au financement nécessaire à la modernisation de sûreté qui aiderait les 
15 réacteurs en fonctionnement en Ukraine à atteindre les normes de sûreté 
nucléaire reconnues à l’échelon international. Le 24 juin 2013, la Commission a 
adopté une décision approuvant l’octroi d’un prêt Euratom à concurrence de 
300 millions EUR pour aider à financer ce projet. 

Signature de l’accord entre le gouvernement de la République d’Afrique du Sud et la 
Communauté européenne de l’énergie atomique sur la coopération dans le domaine des 
utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire, 18 juillet 201314 

Un nouvel accord de coopération entre Euratom et l’Afrique du Sud a été signé 
lors du sixième sommet Afrique du Sud-UE, à Pretoria, le 18 juillet 2013, en vue de 
créer un cadre juridique stable les activités coopératives dans le domaine nucléaire 
et d’encourager la coopération scientifique entre les deux parties. L’accord prévoit 
en particulier la coopération dans la recherche et le développement de l’énergie 
nucléaire, y compris les technologies de fusion ; l’utilisation de matières et de 
technologies nucléaires, notamment dans le domaine de la santé et de l’agriculture; 
la sûreté nucléaire, la gestion des déchets radioactifs et du combustible usé, le 
déclassement, la protection radiologique y compris la préparation et la capacité de 

                                                      
13. Directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au 

contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé, JO L 337 du 
5.12.2006, p. 21 (« la directive transferts »). 

14. JO L 188 du 9.7.2013, p. 1. 
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réaction aux situations d’urgence; et le développement des garanties nucléaires. La 
coopération prendra notamment la forme d’échange d’experts, d’informations 
scientifiques et technologiques, ainsi que l’établissement de groupes de travail 
scientifiques communs. 

Renouvellement de l’accord entre la Communauté européenne de l’énergie atomique 
(Euratom) et l'Organisation pour le développement énergétique de la péninsule coréenne 
(KEDO)15 

L’accord entre Euratom et KEDO a été renouvelé à New Jersey le 24 juin 2013 et à 
Bruxelles le 4 juillet 2013 ; les deux parties doivent poursuivre leur coopération afin 
d’achever l’arrêt du projet de réacteurs à eau ordinaire et de liquider la KEDO en 
bonne et due forme. La continuation de l’accord servira à protéger les intérêts 
financiers et juridiques de ses membres, y compris Euratom.  

Conclusion d’un protocole d’accord de partenariat entre la Communauté européenne de 
l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique en ce qui concerne la 
coopération dans le domaine de la sûreté nucléaire, 17 septembre 201316 

Au fil des ans, l’AIEA et la Communauté européenne de l’énergie atomique 
(ci-après «Euratom») ont établi une solide coopération scientifique et technique. Un 
accord de coopération entre l’AIEA et l’Euratom en vigueur depuis le 1er janvier 1976 
établit une base officielle pour la collaboration entre les deux organisations. Jusqu’à 
présent, la coopération se concentrait principalement sur le contrôle des garanties 
nucléaires.  

En mai 2008, les deux organisations ont signé une déclaration conjointe dans 
laquelle elles convenaient d’examiner les moyens concrets de renforcer notablement 
la qualité et l'intensité de leur coopération. L’AIEA et la Commission coopèrent 
actuellement dans plusieurs domaines et cette coopération s'est beaucoup amplifiée 
au cours des dernières années. 

Sur la base de l’accord de coopération de 1976 et de la déclaration conjointe de 
2008, l’AIEA et l’Euratom ont conclu un protocole d’accord, le 17 septembre 2013 à 
Vienne, dans le cadre de la 57e Conférence générale de l’AIEA, afin de définir les 
domaines spécifiques de la coopération en matière de sûreté nucléaire et d’établir 
un mécanisme de fonctionnement sur le modèle de celui de la coopération en 
matière de contrôles de la sécurité nucléaire. 

Décision de la Commission sur l’adoption du rapport de la Communauté européenne de 
l’énergie atomique pour la sixième réunion d’examen des Parties contractantes à la 
Convention sur la sûreté nucléaire (Vienne, 24 mars au 4 avril 2014) (C/2013/7005) 

Le rapport de l’Euratom sur la mise en œuvre des obligations au titre de la CSN a 
été adopté par décision de la Commission le 23 octobre 2013 et présenté à l’AIEA le 
jour même, conformément aux règles de procédure. Le rapport présente les derniers 
développements qui sont intervenus à l’échelle de l’UE dans le domaine de la sûreté 
nucléaire depuis la cinquième réunion d’examen des Parties contractantes à la CSN, 
qui s’est tenue du 4 au 14 avril 2011. 

 

                                                      
15. JO L 188 du 9.7.2013, p. 1. 
16. Consultable en anglais à l’adresse : http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/doc/ 

20130917_ec_iaea_mou_nuclear.pdf. 
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Intergovernmental organisation activities 

European Atomic Energy Community 

Proposed legislative instruments 

Proposal for a Council Directive amending Directive 2009/71/Euratom establishing a 
Community framework for the nuclear safety of nuclear installations (COM/2013/715 
final) 

Following the call of the European Council of 25 March 2011 requiring the 
European Commission to review the nuclear safety framework of the European 
Union (EU) and to propose any necessary improvements after the Fukushima 
accident, the Commission adopted on 13 June 2013 a draft proposal [COM(2013) 343 
final] for the revision of the current Nuclear Safety Directive.1 

In accordance with the provisions of Article 31 of the Treaty establishing the 
European Atomic Energy Community (Euratom Treaty), the draft proposal was 
submitted to the European Economic and Social Committee (EESC) for its formal 
opinion. The EESC, whilst making a few specific comments, gave a favourable 
opinion on 18 September 2013. The Commission, therefore, adopted its formal 
proposal on 17 October 2013 (COM/2013/715). 

The proposal contains new legal provisions that will further enhance the role 
and independence of national regulators, as well as improve transparency on 
nuclear safety matters. Ambitious safety objectives for all types of nuclear 
installations are included, the main objective being to avoid, as much as possible, 
the release of radioactivity outside the containment of nuclear power plants in case 
of incidents or accidents. The proposal reinforces the EU wide exchange of 
experience by establishing a European system of topical peer reviews of nuclear 
installations that builds on the successful stress tests concept. The peer reviews are 
intended to lead to the development of harmonised, though legally non-binding, 
technical guidelines for the improvement of nuclear safety. Finally, the proposal 
introduces provisions to enhance on-site emergency preparedness and response. 

Adopted legislative instruments 

Commission Implementing Regulation (EU) No.495/2013 of 29 May 2013 amending 
Implementing Regulation (EU) No.996/2012 imposing special conditions governing the 
import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at 
the Fukushima nuclear power station2 

Following the accident at the Fukushima Daiichi nuclear power plant on 
11 March 2011, the Commission was informed that radionuclide levels in certain 
food products originating in Japan exceeded the action levels in food applicable in 
Japan. Because such contamination may constitute a threat to public and animal 
health in the EU, Commission Implementing Regulation (EU) No.297/2011 imposing 
special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned 

                                                      
1. Council Directive 2009/71/Euratom of 25 June 2009 establishing a Community framework for 

the nuclear safety of nuclear installations, OJ L 172, 2.7.2009, pp.18- 22. 
2. OJ L 143, 30.5.2013, pp.3-10. 
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from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station was 
adopted on 25 March 2011.3 That regulation was later replaced by Commission 
Implementing Regulation (EU) No.961/2011,4 Commission Implementing Regulation 
(EU) No.284/2012,5 and Commission Implementing Regulation (EU) No.996/2012.6 

Article 17 of Commission Implementing Regulation (EU) No.996/2012 provides for 
a review of its provisions when the results of sampling and analysis on the presence 
of radioactivity of feed and food of the third growing season after the accident would 
be available, i.e. by 31 March 2014. However, Article 17 also required a review by 
31 March 2013 of the provisions concerning the products for which the harvest 
occurs mainly during the second part of the second growing season and for which 
all the data of the second growing season were not yet available at the time of 
adoption of Commission Implementing Regulation (EU) No.996/2012. 

Commission Implementing Regulation (EU) No.495/2013, therefore, amends the 
provisions of Commission Implementing Regulation (EU) No.996/2012, and takes into 
account the occurrence data on radioactivity in feed and food provided by the 
Japanese authorities for the period between September 2012 and January 2013. 

Council Decision of 15 July 2013 authorising certain Member States to ratify, or to accede 
to, the Protocol amending the Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage of 
21 May 1963 in the interest of the European Union and to make a declaration on the 
application of the relevant internal rules of Union law (2013/434/EU)7 

The EU has exclusive jurisdiction with regard to articles XI and XII of the Vienna 
Convention as amended by the Protocol of 12 September 1997 insofar as such 
provisions affect the rules laid down in Council Regulation (EC) No.44/2001 of 
22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments 
in civil and commercial matters.8 The EU is, however, not in a position to become a 
Contracting Party to the 1997 Protocol because the Vienna Convention and its 1997 
Protocol are not open to participation by regional organisations. 

Under these circumstances, and given that the 1997 Protocol was negotiated with 
a view to improving compensation for victims of damage caused by nuclear 
incidents, the Council of the EU adopted on 15 July 2013 a decision authorising the 
member states, which are contracting parties to the Vienna Convention – i.e. 
Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Lithuania, Poland and Slovakia – to 
ratify, or to accede to the 1997 Protocol in the interest of the EU. 

Non-legislative instruments 

Report from the Commission to the European Parliament, the Council and the Economic 
and Social Committee on the implementation by the Member States of Council Directive 
2006/117/Euratom on the supervision and control of shipments of radioactive waste and 
spent fuel [COM(2013)240 final] 

Council Directive 2006/117/Euratom9 lays down a Community system of 
supervision and control of transboundary shipments of radioactive waste and spent 
nuclear fuel, which applies whenever the country of origin or the country of 

                                                      
3. OJ L 80, 26.3.2011, pp.5-8. 
4. OJ L 252, 28.9.2011, pp.10-15. 
5. OJ L 92, 30.3.2012, pp.16-23. 
6. OJ L 299, 27.10.2012, pp.31-41. 
7  OJ L 220, 17.8.2013, pp.1-2. 
8. OJ L 12, 16.1.2001, pp.1-23. 
9. Council Directive 2006/117/Euratom of 20 November 2006 on the supervision and control of 

shipments of radioactive waste and spent fuel, OJ L 337, 5.12.2006, p.21 (the “Shipments 
Directive”). 
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destination or any country of transit is a member state of the Community. The 
directive ensures that concerned member states are informed about shipments of 
radioactive waste and spent nuclear fuel to or via their territory with the obligation 
to give either their consent or reasoned refusal to the shipments. 

The directive foresees periodic reporting from the Commission to the European 
Parliament, to the Council of the EU and to the EESC, on the basis of EU member 
states' reports. 

This first report adopted by the Commission on 25 April 2013 provides some 
feedback on the implementation of the general provisions of the directive 
(Chapter 4), as well as a summary overview of the implementation of the directive 
by the EU member states and of the authorisations given in the Community under 
the Shipments Directive. 

With this report, the Commission notes that the Shipments Directive has been 
successfully transposed and applied in all EU member states. 

International relations 

Commission Decision of 24 June 2013 on granting a Euratom loan in support of the 
Ukraine safety upgrade program of nuclear power units [C(2013)3496] 

The National Nuclear Energy Generating Company (“Energoatom”) of Ukraine has 
requested the Commission to grant a Euratom loan that would contribute to the 
financing required for the safety upgrade that would aid the 15 operating nuclear 
power reactors in Ukraine in reaching internationally recognised nuclear safety 
standards. On 24 June 2013, the Commission adopted a Decision approving the 
granting of a Euratom loan of up to EUR 300 million for this project. 

Signature of the Agreement between the government of South Africa and the European 
Atomic Energy Community for co-operation in the peaceful uses of nuclear energy, 
18  July 201310 

A new nuclear co-operation agreement between Euratom and South Africa was 
signed at the Sixth South Africa-EU Summit in Pretoria on 18 July 2013, with the aim 
of establishing a stable legal framework for co-operation in the nuclear field and 
fostering scientific co-operation between the two parties. The agreement provides, 
in particular, for co-operation in researching and developing nuclear energy, 
including fusion technologies; the use of nuclear materials and technologies, notably 
in health and agriculture; nuclear safety, radioactive waste and spent fuel 
management, decommissioning, radiological protection including emergency 
preparedness and response; and developing nuclear safeguards. Co-operation will 
include the exchange of experts, scientific and technological information, as well as 
establishment of joint scientific working groups. 

Renewal of the Agreement between the European Atomic Energy Community and the 
Korean Peninsula Energy Development Organisation (KEDO)11 

The renewal of the agreement between Euratom and KEDO was done at New 
Jersey and at Brussels on 24 June and 4 July 2013 respectively, in order to continue 
their co-operation with the objective of implementing the termination of the Light 
Water Reactor project and an orderly winding up of KEDO. The continued existence 
of the agreement serves to protect the financial and legal interests of its members, 
including Euratom. 
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Signature of the Memorandum of Understanding for a partnership between the European 
Atomic Energy Community and the International Atomic Energy Agency on nuclear 
safety co-operation, 17  September 201312 

The IAEA and Euratom have developed extensive scientific and technological co-
operation for many years. An existing co-operation agreement between the IAEA 
and Euratom, in force since 1 January 1976, provides a formal basis for the 
collaboration of the two organisations. So far, co-operation based on this agreement 
has focused on nuclear safeguards. 

In May 2008, both organisations signed a Joint Statement whereby they agreed to 
examine concrete steps to significantly reinforce the quality and intensity of their 
co-operation. The IAEA and the Commission currently co-operate in various areas 
and their co-operation has grown significantly over the last few years. 

Based on the 1976 Co-operation Agreement and the 2008 “Joint Statement”, the 
IAEA and Euratom signed a Memorandum of Understanding on 17 September 2013 
in Vienna within the framework of the 57th General Conference of the IAEA, with the 
aim of defining specific areas of nuclear safety co-operation and establishing a 
working mechanism following the example of nuclear safeguards co-operation. 

Commission Decision on the adoption of the Report of the European Atomic Energy 
Community for the Sixth Review Meeting of Contracting Parties to the Convention on 
Nuclear Safety (CNS) to be held in Vienna from 24 March to 4 April 2014 (C/2013/7005) 

The Euratom Report on the implementation of the obligations under the CNS 
was adopted by a decision of the Commission on 23 October 2013 and submitted to 
the IAEA on the same day, in accordance with the procedural rules. The report 
presents the latest developments at the level of the EU in the field of nuclear safety 
since the Fifth Review Meeting of the Contracting Parties to the CNS, held from 
4-14 April 2011. 

International Atomic Energy Agency 

IAEA Action Plan on Nuclear Safety 

Two years after the adoption of the IAEA Action Plan on Nuclear Safety 
(GOV/2011/59-GC(55)/14) by the IAEA’s policy-making organs in September 2011, 
significant progress has been made in several key areas, including in the context of 
the action focused on improving the effectiveness of the international legal 
framework. Some of the main developments and related actions are summarised in 
the next sections. Reference may also be made to the report submitted by the IAEA 
Director General to the IAEA policy-making organs in August 2013 (GOV/INF/2013/8-
GC(57)/INF/5). 

Work is also underway on a comprehensive report on the Fukushima Daiichi 
accident, to be finalised in 2014. The goal is to produce an authoritative, factual and 
balanced assessment, addressing the causes and consequences of the accident, as 
well as lessons learned. The report will, among other things, cover the description 
and context of the accident, safety assessment, emergency preparedness and 
response, radiological consequences, as well as post-accident recovery. 

Convention on Nuclear Safety 

The third meeting of the Working Group on Effectiveness and Transparency, that 
was established by the Contracting Parties to the Convention on Nuclear Safety 
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(CNS) during their Second Extraordinary Meeting in August 2012, was organised in 
Vienna from 2-4 September 2013. The last meeting of the Working Group will be held 
from 4-6 November 2013. The final report of the Working Group will include a list of 
actions to strengthen the CNS and will be considered at the Sixth Review Meeting of 
the Contracting Parties to the CNS to be held from 24 March to 4 April 2014. 

Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety  
of Radioactive Waste Management 

During the Fourth Review Meeting of the Contracting Parties to the Joint 
Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of 
Radioactive Waste Management (Joint Convention), the contracting parties agreed to 
organise a Topical Meeting on Comprehensive Approaches to Managing the Back 
End of the Nuclear Fuel Cycle. This meeting, open only to the contracting parties to 
the Joint Convention, was held at IAEA Headquarters in Vienna from 16-18 October 
2013. The objective was to provide a forum for the exchange of information on 
approaches to managing the back-end of the nuclear fuel cycle in a comprehensive 
manner. 

Legislative assistance activities 

The IAEA Secretariat continued to support member states, upon request, under 
its legislative assistance programme. During the period from June to September 
2013, several draft national laws were reviewed and comments were provided to the 
countries concerned. The IAEA Office of Legal Affairs also trained scientific visitors 
and fellows from a number of member states in various aspects of nuclear law. 
Awareness missions were dispatched to member states in order to raise awareness 
of national policymakers about the importance of adhering to relevant international 
legal instruments adopted under the IAEA’s auspices, and preparations are 
underway to conduct similar missions in other interested member states over the 
coming months. 

IAEA Treaty Event 

The second IAEA Treaty Event took place during the 57th Regular Session of the 
IAEA General Conference, and provided member states with a further opportunity to 
deposit their instruments of ratification, acceptance or approval of, or accession to, 
the treaties deposited with the Director General, notably those related to nuclear 
safety, security and civil liability for nuclear damage. During the event, Cuba and 
Malta deposited their respective instruments of ratification of the Amendment to the 
Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (CPPNM), whilst Lesotho 
deposited an instrument of accession to the Convention on Early Notification of a 
Nuclear Accident and an instrument of accession to the Convention on Assistance in the 
Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency. 

Nuclear Law Institute 

The third session of the Nuclear Law Institute was organised by the IAEA Office 
of Legal Affairs in Baden, Austria, from 29 September to 11 October 2013. The 
comprehensive two-week course is designed to help meet the increasing demand by 
IAEA member states for legislative assistance and to enable participants to acquire a 
solid understanding of all aspects of nuclear law, as well as to draft, amend or 
review their national nuclear legislation. Using modern teaching methods based on 
interaction and practice, all areas of nuclear law are comprehensively addressed. 
Approximately 63 representatives from IAEA member states participated. 
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Workshop for diplomats on nuclear law 

The Secretariat organised a workshop for diplomats on nuclear law in Vienna, 
Austria, on 15 July 2013. The workshop provided diplomats and technical experts 
from the Permanent Missions of IAEA member states with a broad understanding of 
all aspects of nuclear law. It included presentations on the key international legal 
instruments relating to nuclear safety, nuclear security, safeguards and civil liability 
for nuclear damage, as well as an overview of the IAEA’s legislative assistance 
programme. A similar workshop was held in Geneva, Switzerland on 29 April 2013. 

Publication of International Law Series No.5 

The explanatory text for the Joint Protocol on the Application of the Vienna 
Convention and the Paris Convention, which was developed by the International 
Expert Group on Nuclear Liability (INLEX), was recently published as IAEA 
International Law Series No.5.13 

International Conference on Nuclear Security: Enhancing Global Efforts 

The International Conference on Nuclear Security: Enhancing Global Efforts was 
convened at the IAEA headquarters in Vienna from 1-5 July 2013. The conference 
was attended by more than 1 300 registered participants from 125 member states, 
34 of which were represented at ministerial level, and 21 intergovernmental and 
non-governmental organisations. The conference provided a forum where 
experiences and lessons learned could be discussed and ideas exchanged to identify 
emerging trends and to consider medium and long term objectives for international 
nuclear security efforts, as well as to inform the development of the IAEA’s Nuclear 
Security Plan 2014-2017. 

A highlight of the conference was the adoption by consensus of a ministerial 
declaration, which demonstrated a strong commitment to the common goal of 
strengthening nuclear security worldwide. The ministerial declaration, among other 
things, invited states that have not yet done so to become party to and fully 
implement the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (CPPNM) 
and its 2005 Amendment and the International Convention for the Suppression of 
Acts of Nuclear Terrorism (ICSANT). The declaration also encouraged the IAEA and 
states to continue efforts to promote the entry into force of the 2005 Amendment to 
the CPPNM at the earliest possible date. It also invited states that have not yet done 
so to make a political commitment to implement the non-legally binding Code of 
Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources and supplementary 
Guidance on the Import and Export of Radioactive Sources, and encourage all states 
to implement these instruments and to maintain effective security of radioactive 
sources throughout their life cycle. Further, the IAEA was encouraged, in 
consultation with member states, to consider ways of further promoting the 
exchange, on a voluntary basis, of information on the implementation of the legal 
instruments relevant to nuclear security. 

The conference had main sessions and technical sessions in which technical 
experts from member states and various organisations participated. In the session 
on implementing and enhancing the international nuclear security framework, and 
as reflected in the President’s Summary of the Conference, the participants agreed 
that the universalisation of the international legal instruments in the area of nuclear 
security is of the utmost importance and should be promoted, not only by the states 
concerned, but also by international bodies, such as the IAEA. They also agreed that 
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in this area, there now exists a working system of binding and non-binding 
instruments that complement and reinforce each other, and that the IAEA plays an 
indispensable role in bringing together and facilitating the work of technical, legal 
and political experts to develop both the binding and, in particular, the non-binding 
measures and guidelines for application by member states. Finally, they agreed that 
in the nuclear sphere, there is a delicate balance between transparency and 
confidentiality, which should be developed very carefully in order not to jeopardise 
the future of the peaceful use of nuclear energy, to prevent the threat to humanity 
caused by malicious acts, and to build confidence that nuclear security measures are 
applied appropriately worldwide. 

Further information on the conference, including the ministerial declaration and 
the president’s summary, can be found on the IAEA’s website.14 

57th Regular Session of the IAEA General Conference 

The 57th Regular Session of the IAEA General Conference was held in Vienna, 
Austria, from 16-20 September 2013. Delegates from 159 member states and 
representatives of various international organisations participated in the 
conference. 

Resolutions of the conference 

A number of resolutions were adopted by the General Conference. As in previous 
years, two resolutions – GC(57)/RES/7 relating to international co-operation in 
nuclear, radiation, transport and waste safety and GC(57)/RES/8 relating to nuclear 
security – include sections that are of legal relevance. All resolutions adopted during 
the 57th Regular Session of the General Conference are available on the IAEA website: 
www.iaea.org/About/Policy/GC/GC56/Resolutions/index.html. 

• Measures to Strengthen International Cooperation in Nuclear, Radiation, 
Transport and Waste Safety [GC(57)/RES/9] 

Conventions, Regulatory Frameworks and Supporting Non-Legally-Binding Instruments 
for Safety 

The resolution allotted a specific section – Part 2 – to cover matters relating to 
conventions, regulatory frameworks and non-legally binding instruments on safety. 
In Part 2, the General Conference urged all member states, in particular those 
planning, constructing, commissioning or operating nuclear power plants or 
considering nuclear power programs, to become Contracting Parties to the 
Convention on Nuclear Safety. It also urged all member states, particularly those 
exploring nuclear energy, to become parties to the Joint Convention on the Safety of 
Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management. It 
further urged all member states to become parties to the Convention on Early 
Notification of a Nuclear Accident and the Convention on Assistance in the Case of a 
Nuclear Accident or Radiological Emergency and thereby contribute to a broader and 
stronger international emergency response capability, to the benefit of all member 
states. 

The General Conference continued to endorse the principles and objectives of 
the Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources, underlined 
the important role of the Guidance on the Import and Export of Radioactive Sources, 
and urged all States to make a political commitment to implement the Code of 
Conduct and to act in accordance with its associated Guidance. It noted that as of 
30 June 2013, 117 states had made a political commitment to implement  
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the Code of Conduct and 89 of those states had notified the Director General of their 
intention to act in accordance with the Guidance, and requested the IAEA Secretariat 
to continue providing support in order to facilitate states’ implementation of said 
instruments. 

The Conference also urged member states with research reactors under 
construction, in operation, being decommissioned or in extended shutdown to apply 
the guidance of the non-legally-binding Code of Conduct on the Safety of Research 
Reactors. 

Further, the Conference requested the IAEA to review the effectiveness of 
existing international instruments for the safety of nuclear facilities, and urged 
member states to strengthen regulatory effectiveness in the field of nuclear, 
radiation, transport and waste safety and to continue promoting co-operation and 
co-ordination among regulatory bodies within a member state, as appropriate, and 
among member states. 

Nuclear liability 

The General Conference again recognised the importance of having in place 
effective and coherent nuclear liability mechanisms at the national and global levels 
(preambular paragraph [dd]), and made specific reference to the Paris Convention on 
Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy, the Vienna Convention on Civil 
Liability for Nuclear Damage, the Brussels Convention supplementary to the Paris 
Convention, the Joint Protocol Related to the Application of the Vienna Convention 
and the Paris Convention, as well as the protocols amending these conventions and 
the Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage, and the 
objectives thereof (preambular paragraph [ee]). It noted the intention of the 
Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage to establish a 
worldwide nuclear liability regime based on the principles of nuclear liability law, 
without prejudice to other liability regimes. It also referred to the Joint Statement on 
liability for nuclear damage that was made by France and the United States. 

In Part 2 of the resolution, the General Conference continued to recognise the 
valuable work of the International Expert Group on Nuclear Liability (INLEX), took 
note of its recommendations on establishing a global nuclear liability regime, 
encouraged the continuation of INLEX, notably for the identification of actions to 
address gaps in existing nuclear liability regimes and support for the IAEA’s 
outreach activities to facilitate the achievement of a global nuclear liability regime, 
and encouraged member states, as appropriate, to give due consideration to the 
possibility of joining international nuclear liability instruments. 

In Part 7 of the resolution relating to transport safety, the Conference continued 
to stress the importance of having effective liability mechanisms in place to ensure 
prompt compensation for damage to people, property and the environment, as well 
as actual economic loss due to a radiological accident or incident during the 
transport of radioactive material, including maritime transport, and noted, in 
particular, the application of the principles of nuclear liability, including strict 
liability, in the event of a nuclear accident or incident during the transport of 
radioactive material. 

National infrastructures 

In Part 1 of the resolution, the General Conference requested the Secretariat to 
continue to assist, upon request, member states, particularly member states 
considering or embarking on a nuclear power program, in developing and improving 
their national infrastructure, including legislative and regulatory frameworks, for 
nuclear, radiological, transport and waste safety. 
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Nuclear installation safety 

In Part 5 of the resolution, the General Conference took account of the outcomes 
of the Second Extraordinary Meeting of the Contracting Parties to the Convention on 
Nuclear Safety, recognised the efforts of the “Effectiveness and Transparency” 
working group established to report to the Sixth Review Meeting of the Contracting 
Parties on a list of actions to strengthen the CNS and on proposals to amend, as 
necessary, the CNS, and encouraged the contracting parties to actively participate in 
both the working group and the Sixth Review Meeting in April 2014. 

Safety of spent fuel and radioactive waste management 

In Part 8 of the resolution, the General Conference encouraged contracting 
parties to the Joint Convention to build on the work carried out inter-sessionally (on 
14-18 April 2013) since the Fourth Review Meeting of the Contracting Parties, and 
encouraged the IAEA Secretariat to continue supporting the review process. 

Safe management of radioactive sources 

In Part 10 of the resolution, the General Conference encouraged member states 
to support the review meetings on the non-legally-binding Code of Conduct on the 
Safety and Security of Radioactive Sources and its associated Guidance on the 
Import and Export of Radioactive Sources so as to ensure their continuing relevance, 
and requested the Secretariat to continue to foster information exchange on the 
implementation of the Code of Conduct and its associated Guidance. 

The General Conference also appreciated the intensive efforts undertaken by the 
IAEA Secretariat to develop a code of conduct on the transboundary movement of 
scrap metal, or materials produced from scrap metal, that may inadvertently 
contain radioactive material, and encouraged the Secretariat to make the results of 
the discussion conducted on this issue available to member states by issuing a 
relevant technical document and to facilitate meetings between member states as 
the need arises on the lessons learned in this regard. 

Nuclear and Radiological Incident and Emergency Preparedness and Response 

The General Conference recognised that implementation of the Convention on 
Early Notification of a Nuclear Accident and the Convention on Assistance in the 
Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency, notably in the areas of 
technical and administrative procedures, may be further enhanced and, therefore, 
requested the Secretariat to provide support to the contracting parties to the two 
conventions and to other international organisations in strengthening technical and 
administrative procedures so as to enhance the implementation of both conventions 
effectively, and also requested the Secretariat to improve the effectiveness of the 
international arrangements for communication during a nuclear or radiological 
emergency. Further, the General Conference requested the Secretariat, in 
collaboration with member states, to continue to address the conclusions of the 
Sixth Meeting of the Representatives of the Competent Authorities and to further 
enhance the international nuclear and radiological emergency preparedness and 
response system. 

• Nuclear Security [GC(57)/RES/10] 

The General Conference again reaffirmed the importance of the Convention on 
the Physical Protection of Nuclear Material (CPPNM) and the value of the 
Amendment extending its scope. 

It also noted the IAEA’s central role in developing comprehensive nuclear 
security guidance documents and, on request, providing assistance to member 
states in order to facilitate their implementation. 
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The General Conference noted the recommended requirements for measures to 
protect against sabotage of nuclear facilities and unauthorised removal of nuclear 
material in use, transport and storage included in IAEA Nuclear Security Series 
No. 13 (INFCIRC/225/Rev.5), which uses a graded approach, and it looked forward to 
the preparation of further guidance on the implementation of the recommended 
requirements, including during the process of construction and maintenance of 
nuclear facilities. 

The General Conference reaffirmed the importance and value of the non-legally-
binding Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources and 
underlined the important role of the supplementary Guidance on the Import and 
Export of Radioactive Sources. 

The General Conference encouraged all member states that had not yet done so 
to become parties to the CPPNM and ratify, accept or approve the 2005 Amendment 
to the CPPNM as soon as possible, and encouraged the IAEA to continue efforts to 
promote the entry into force of the amendment at the earliest possible date. It also 
encouraged all states party to the CPPNM that had not yet done so to ratify, accept or 
approve the amendment as soon as possible, and encouraged them to act in 
accordance with the objectives and purposes of the amendment until such time as it 
enters into force. 

The General Conference also encouraged all member states that had not yet 
done so to become parties to the International Convention on the Suppression of 
Acts of Nuclear Terrorism as soon as possible. 

Likewise, the General Conference invited states that had not yet done so to make 
political commitments to implement the non-legally binding Code of Conduct on the 
Safety and Security of Radioactive Sources and the revised supplementary Guidance 
on the Import and Export of Radioactive Sources, and encouraged all states to 
implement these instruments and to maintain effective security of radioactive 
sources throughout their life cycle. 

The Conference also encouraged the IAEA, in consultation with member states, 
to consider ways of further promoting, on a voluntary basis, the exchange of 
information on the implementation of the international legal instruments relevant 
to nuclear security. 

OECD Nuclear Energy Agency 

Joint Declaration on Co-operation signed with the China Atomic Energy Authority 

The NEA and the China Atomic Energy Authority (CAEA) have signed a Joint 
Declaration on Co-operation in the Field of Peaceful Uses of Nuclear Energy. The 
agreement foresees co-operation in a number of areas, including nuclear safety, 
nuclear science, new reactor designs, radiological protection and radioactive waste 
management. It also provides for collaboration on nuclear energy technology 
development, economic analysis and the fuel cycle. The Joint Declaration is 
intended to facilitate wider international co-operation on fundamentally important 
scientific research, the assessment of innovative technologies and the development 
of national and international legal frameworks, in the interest of further 
strengthening the safety of nuclear power. 

The CAEA, which represents China at the International Atomic Energy Agency 
(IAEA), is responsible for developing policies on the peaceful uses of nuclear energy, 
as well as developing programmes, planning and industrial standards. It supervises 
and co-ordinates China's major nuclear research and development projects and co-
operates with international organisations. 
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China has a major presence in the nuclear energy field with 18 operational 
reactors (including a 20 MWe fast breeder reactor called the CEFR) and a further 
30 reactors under construction, in line with the country's decision to increase its 
reliance on nuclear energy. China's research and development efforts are also 
significant, with over a dozen research reactors in operation. The country plans to 
further develop fast breeder reactor technology, as well as construct a 
demonstration Generation IV high-temperature, gas-cooled reactor using pebble bed 
fuel (the 200 MWe HTR-PM). 

While the principle of co-operation with China is already established at the 
OECD level, the country has also been involved since 2006 in two programmes for 
which the NEA acts as Technical Secretariat. China is a member of the Generation IV 
International Forum (GIF, an international research and development initiative for 
the next generation of nuclear energy systems), and its National Nuclear Safety 
Administration (NNSA) participates in the Multinational Design Evaluation 
Programme (MDEP, an international forum of nuclear regulators, which is reviewing 
new reactor designs). In addition, China has been participating in two joint projects 
under NEA auspices, one on information sharing on occupational radiological 
protection and the other on mitigating hydrogen risks in nuclear power plants. 

See the complete press release at: www.oecd-nea.org/press/2013/2013-04.html. 

Benchmark Study of the Accident at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station  

The NEA has undertaken a number of activities following the March 2011 
accident at the Fukushima Daiichi nuclear power plant in Japan.15 In November 2012, 
the NEA initiated the Benchmark Study on the Accident at the Fukushima Daiichi 
Nuclear Power Station (BSAF) in order to evaluate the progression of the accident 
and the status of the reactor cores in units 1 to 3 of the Fukushima Daiichi nuclear 
power plant – an essential step in preparing for fuel debris removal and the 
dismantling and decommissioning of the power plant. 

On 15-17 October 2013, representatives from BSAF member organisations in 
France, Germany, Japan, Korea, Russia, Spain, Switzerland and the United States met 
to review progress of the project. Participants noted that there was agreement 
between the various analysis and the limited information available on plant 
behaviour. Differences in analysis assumptions were seen as an important basis for 
future modelling and investigative work into possible accident scenarios. 
Participants also mapped out a schedule for the remaining project activities, with a 
view to the completion of a final report in the latter half of 2014. 

Further information on the BSAF benchmark is available at: www.oecd-nea.org/ 
jointproj/bsaf.html. 

New report – The Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Accident: OECD/NEA 
Nuclear Safety Response and Lessons Learnt 

In September 2013, the OECD Nuclear Energy Agency (NEA) published a report on 
the actions taken by its member countries and standing technical committees in 
response to the March 2011 accident at the Fukushima Daiichi nuclear power plant. 
The Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Accident: OECD/NEA Nuclear Safety Response 
and Lessons Learnt16 outlines international efforts to strengthen nuclear regulation, 

                                                      
15. For an overview of NEA activities in response to the Fukushima Daiichi accident, see: 

www.oecd-nea.org/press/2013/news-01.html. 
16. OECD/NEA (2013), The Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Accident: OECD/NEA Nuclear 

Safety Response and Lessons Learnt, Paris, available at www.oecd-nea.org/pub/2013/7161-
fukushima2013.pdf. 
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safety, research and radiological protection in the post-Fukushima context. It also 
highlights key messages and lessons learnt, notably as related to assurance of 
safety, shared responsibilities, human and organisational factors, defence-in-depth, 
stakeholder engagement, crisis communication and emergency preparedness. 

In the weeks following the March 2011 accident at the Fukushima Daiichi nuclear 
power plant, the NEA began establishing expert groups in the nuclear safety and 
radiological protection areas, as well as contributing to information exchange with 
the Japanese authorities and other international organisations. It promptly provided 
a forum for high-level decision makers and regulators within the G8-G20 
frameworks. The NEA actions in response to the accident have been carried out 
primarily by the three NEA standing technical committees concerned with nuclear 
and radiation safety issues – the Committee on Nuclear Regulatory Activities (CNRA), 
the Committee on the Safety of Nuclear Installations (CSNI) and the Committee on 
Radiation Protection and Public Health (CRPPH) – under the leadership of the CNRA. 

NEA holds workshop on nuclear regulatory approaches 

On 28-30 October 2013, the NEA held a workshop on regulatory approaches and 
the characteristics of an effective regulator, hosted by the Swedish Radiation Safety 
Authority (SSM) in Stockholm. The first part of the workshop focused on the SSM 
study entitled Regulatory Approaches in Nuclear Power Supervision. The second part 
of the workshop reviewed the characteristics of an effective regulator and included a 
panel session on their importance to a given organisation and the challenges that 
the organisation must overcome to achieve them. For more information on the 
content and background of the workshop, please visit: www.oecd-nea.org/nsd/ 
workshops/wracer/. 

14th Regular Meeting of the Forum on Stakeholder Confidence (FSC) 

On 17-19 September, the NEA Forum on Stakeholder Confidence (FSC) held its 
14th regular meeting. The FSC welcomed new members from the Republic of Korea 
and the Russian Federation, who described societal aspects of managing radioactive 
waste in their countries, and heard updates from Finland, France, Japan and the 
United Kingdom. The Czech Radioactive Waste Repository Authority (SURAO) and 
the Chair of the Czech working group “Dialogue on the Deep Geological Repository 
Siting Process” presented the status of the progress and gave feedback on the 2012 
FSC national workshop and community visit in the Czech Republic. The meeting also 
included a topical session on the right of civil society to early involvement in 
decision-making established by the Aarhus and Espoo Conventions. The FSC was 
informed about the “E-TRACK” and “TgBEPPa” initiatives by the European 
Commission and the European Nuclear Energy Forum respectively, which are 
intended to foster effective citizen participation in radioactive waste management in 
Europe. FSC delegates also reviewed the recent FSC publication: Stakeholder 
Confidence in Radioactive Waste Management: An Annotated Glossary of Key Terms.17 

                                                      
17. OECD/NEA (2013), Stakeholder Confidence in Radioactive Waste Management: An Annotated Glossary 

of Key Terms, Paris, available at: www.oecd-nea.org/rwm/docs/2013/6988-fsc-glossary.pdf. 
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