
Stockholm: Un an après 
La Conférence des Nations Unies sur l'environnement, qui s'est réunie à Stockholm 
en juin 1972, a été la première grande conférence intergouvernementale consacrée exclusive
ment aux problèmes écologiques. Elle a mis en évidence l'importance que le public 
attache à une action internationale concertée visant à sauvegarder et à améliorer la qualité 
de l'environnement. La Conférence n'a pas été conçue comme un lieu de rencontre 
destiné à faciliter un échange de renseignements scientifiques, mais avant tout pour mettre 
au point une série de propositions orientées vers des mesures concrètes, dont l'exécution 
sera confiée aux Etats et aux organisations internationales et qui permettraient d'aboutir à 
une meilleure compréhension du problème et à une amélioration de la qualité de 
l'environnement. Selon plusieurs de ces propositions, l'Agence se voit attribuer certaines 
tâches bien déterminées. 

L'Agence a, de par son statut, l'obligation d'agir et de participer aux efforts déployés 
en vue d'assurer une saine compréhension de l'incidence sur l'environnement des 
utilisations nombreuses de l'énergie d'origine nucléaire. A cet effet, elle bénéficie des 
conseils d'experts internationaux de tout premier ordre, comme l'a nettement prouvé le 
Colloque sur les problèmes du milieu liés aux centrales nucléaires que l'Agence a 
organisé en 1970, avec le concours de la Commission de l'énergie atomique des Etats-Unis. 
En outre, l'Agence a acquis une expérience approfondie des questions d'ordre 
réglementaire, comme en témoignent les nombreuses publications parues dans sa Collection 
Sécurité. Cet ensemble d'ouvrages dont les premiers ont paru en 1957, comporte 
actuellement 35 numéros portant notamment sur les questions suivantes: 

a) Normes de sécurité de l'Agence, qui sont approuvées par le Conseil des 
gouverneurs composé à l'heure actuelle de 25 Etats Membres; 

b) Recommendations générales aux Etats Membres sur la sécurité radiologique, la 
gestion des déchets et la sûreté nucléaire. 

Il arrive que l'Agence s'occupe à elle seule de rédiger et publier cette documentation 
mais, la plupart du temps, elle fait appel au concours d'autres organisations internationales 
telles l'OMS, la FAO et l'Agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE (NEA). Ces 
publications paraissent sous la forme de normes de sécurité, de recommandations et de 
recueil d'instructions. 

Bien que l'Agence joue un rôle de premier plan dans la mise au point de ces directives, 
elle ne peut que recommander des normes et des règles pratiques dont l'application 
incombe aux Etats Membres eux-mêmes. 

L'industrie nucléaire est unique dans son genre du fait que, dès son origine, elle a été 
soumise à des règlements stricts destinés à circonscrire les effets nocifs qu'elle peut avoir 
sur l'environnement. C'est pour cette raison que le programme de l'Agence a reflété, 
dès le début, l'intérêt que cette organisation porte à la protection de l'environnement, 
intérêt qui s'est traduit par diverses activités dans ce domaine. 

Etant donné la nature spéciale du combustible utilisé dans les centrales nucléaires et, 
comme on s'y attendait, l'énorme expansion de l'industrie nucléaire, les autorités 
compétentes ont su utiliser les compétences techniques et les méthodes les plus modernes 
pour veiller à ce que cette industrie reste propre et sans danger. 

De plus grandes quantités d'énergie et, plus particulièrement, d'électricité sont indispensables 
si l'on veut assurer la sauvegarde de l'environnement en recyclant les déchets et en 
recourant à des moyens non polluants de transport urbain ainsi qu'à des sources non 
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polluantes de chaleur industrielle et domestique. Dans les pays industriels, la puissance 
installée double tous les 9 ou 10 ans environ; dans les pays en voie de développement, cette 
progression se fait en un temps encore plus court. 

Au cours des 30 prochaines années, l'homme utilisera des quantités d'énergie aussi grandes 
que celles qu'il a employées depuis son apparition sur la terre; en l'an 2000, la production 
d'électricité pourra bien être huit fois plus élevée qu'aujourd'hui. Etant donné le 
développement spectaculaire que va connaître l'énergie d'origine nucléaire — puisque la 
puissance installée qui est actuellement de 27000 MW passera à près de 190000 MW en 
1978 — il est sans nul doute justifié de commencer dès maintenant d'aborder les problèmes 
que cette augmentation ne manquera pas de poser. 11 convient d'agir dès à présent si nous 
voulons acquérir la certitude de pouvoir résoudre les problèmes bien plus graves encore 
que posera le nouvel accroissement de l'énergie d'origine nucléaire qui, selon les estimations, 
se chiffrera a quelque 3000000 MW à la fin du siècle. Aucune nation au monde ne 
renoncera aux avantages que l'énergie électrique en abondance et à bon marché va 
représenter pour le bien-être de ses ressortissants et le progrès de son économie. La question 
à laquelle il importe de répondre est de savoir quelle est la meilleure manière de satisfaire 
cette forte demande croissante tout en maintenant les risques pour l'environnement à 
un niveau acceptable? 

A la Conférence de Stockholm, l'Agence a pu démontrer que les centrales nucléaires sont, 
en fin de compte, préférables aux centrales à combustible fossile en ce qui concerne les 
polluants atmosphériques ordinaires, mais que la production et les rejets de radioactivité 
aux divers stades du cycle du combustible nucléaire exigent que l'on veille avec le plus grand 
soin à ne pas dépasser les faibles doses de rayonnement admissibles. 

Il vaut la peine de noter que les techniques et notions utilisées pour l'analyse et le contrôle 
de la non-toxicité des rejets radioactifs peuvent être adoptées utilement pour le contrôle 
d'autres polluants. 

Certes, l'énergie nucléaire ne constitue qu'un seul secteur des ressources énergétiques 
mondiales; son utilisation généralisée aidera à répondre à la fois aux besoins en énergie et 
aux exigences en matière de protection de l'environnement. Les recommandations de la 
Conférence de Stockholm ont à juste titre souligné l'existence d'autres polluants qui jouent 
un rôle tout aussi important. 

En ce qui concerne la radioactivité, il convient de rappeler qu'en février 1972, le Conseil 
des gouverneurs avait jugé que l'une des tâches les plus importantes et les plus urgentes qui 
incombaient à l'Agence était l'élaboration de normes de sécurité en ce qui concerne 
la dispersion dans l'environnement des déchets radioactifs provenant de l'utilisation de 
l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. 

La Conférence de Stockholm a plus particulièrement recommandé que les gouvernements: 

a) Etudient avec l'AiEA et l'OMS la possibilité d'établir un registre des rejets dans 
la biosphère de quantités importantes de substances radioactives; 

b) Favorisent et développent, dans le cadre de l'AlEA et des organisations 
internationales compétentes, la coopération internationale pour l'étude des 
problèmes des déchets radioactifs. 

L'industrie nucléaire s'inspire de l'expérience acquise au fil des années avec les centrales à combustible 
fossile, pour résoudre ses problèmes courants de gestion des déchets thermiques. La centrale au charbon 

• ^ d'une puissance de 2 000 MW (Central Electricity Generating Board) de West Burton (Nottinghamshire), 
qui est dotée de huit de ces tours de refroidissement d'environ 125 mètres de haut, a obtenu un prix, 
octroyé par la Civic Trust, pour sa contribution remarquable à la préservation du milieu. 
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L'absence de réglementation en matière de protection de l'environnement a abouti à cette couche de 
brouillard industriel qui s'étend sur toute la ville de Chicago (Etats-Unis d'Amérique) 

Ces deux recommandations sont conformes aux principes contenus dans la décision prise 
par le Conseil en février 1972. Depuis 1969, l'Agence étudie la possibilité d'établir un 
registre. Une condition indispensable à la réalisation rapide de ce projet est, bien entendu, 
l'appui des gouvernements intéressés. 

La coopération internationale en vue de résoudre les problèmes de déchets radioactifs a 
revêtu des formes diverses. La Conférence intergouvernementale, réunie à Londres 
en novembre 1972 en application de la recommandation 86 de la Conférence de Stockholm 
et à laquelle participaient 80 Etats, a adopté la Convention sur la prévention de la 
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pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, qui prévoit notamment les 
dispositions suivantes: 

1. Il est interdit de procéder à l'immersion des déchets fortement radioactifs 
et autres matières fortement radioactives définies par l'A/EA comme impropres à 
l'immersion; 

2. Il conviendrait de tenir dûment compte des recommandations de l'AlEA lors de 
la délivrance des permis d'immersion d'autres déchets radioactifs ou matières radioactives. 

Etant donné le nombre relativement restreint de ratifications qui est requis pour l'entrée 
en vigueur de la Convention, on peut raisonnablement s'attendre à ce que cet instrument 
prenne effet en 1973. Pour l'application des dispositions relatives aux déchets 
radioactifs, les Etats Parties à la Convention devront s'engager à respecter les critères de 
sécurité de l'Agence et les normes recommandées par cette organisation. On s'attend que 
le Programme des Nations Unies pour l'environnement sera chargé d'assurer la 
coordination des activités visant à mettre en œuvre cette convention. Un groupe d'experts 
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de l'Agence se réunit en juin 1973 pour délimiter les tâches précises de l'Agence dans 
ce domaine. 

Une évaluation systématique des effets sur l'environnement de la production d'énergie 
d'origine nucléaire a amené l'Agence à élaborer un programme élargi en cette matière; 
l'Agence a réuni un groupe d'experts à Vienne, en novembre 1972, dont les conclusions, 
approuvées par le Comité consultatif scientifique de l'AiEA, ont été adoptées par le 
Conseil en février 1973. Le programme élargi porte essentiellement sur les sept principaux 
sujets suivants: 

a) Evaluation des effets des programmes d'énergie nucléo-électrique sur 
l'environnement; 

b) Recherche sur le sort et le comportement des matières radioactives rejetées dans 
l'environnement et, plus particulièrement, étude des radionucléides critiques 
et des mécanismes selon lesquels ils se répandent dans l'environnement, afin 
d'obtenir les données fondamentales nécessaires à l'établissement de limites pour 
ces rejets; 

c) Etude de méthodes propres à déterminer la capacité d'acceptation de radio
activité par l'environnement; 

d) Etude de la surveillance appropriée de l'environnement dans le voisinage des 
installations nucléaires; 

e) Etude des analyses coûts/avantages des programmes nucléaires du point de vue de 
l'environnement; 

f) Estimation des doses à la population dues aux rejets de produits radioactifs dans 
l'environnement; 

g) Elaboration de principes et normes de sécurité pour la gestion à long terme 
de déchets de haute activité et émetteurs alpha. 

Il s'agit là d'un programme ambitieux dont l'exécution est soumise, dans l'immédiat, 
à deux restrictions. La première est d'ordre financier par suite des ressources limitées dont 
dispose l'Ai EA; la seconde est la difficulté à laquelle se heurtent chaque jour les 
scientifiques et toutes les organisations internationales, à savoir celle que posent le volume 
excessif de la documentation et la multiplication des réunions. A l'heure actuelle, la 
plupart des scientifiques jugent préférable d'organiser moins de réunions et de mieux les 
préparer; l'efficacité des réunions est en effet proportionnelle aux efforts déployés pour leur 
préparation. La première restriction, celle d'ordre financier, a été allégée grâce à des 
contributions volontaires d'Etats Membres qui tenaient tout particulièrement à un programme 
élargi en 1973. Des annonces de contributions d'environ 150 000 dollars ont été faites 
par les pays suivants: Afrique du Sud, Canada, Etats-Unis d'Amérique, Fmlande, France, 
Japon, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni et Suède. 

En outre, le Conseil a autorisé le Directeur général à prendre, en collaboration avec le 
Programme des Nations Unies pour l'environnement, les mesures nécessaires en vue 
de l'exécution des activités ou des projets relatifs aux effets des programmes d'énergie 
nucléo-électrique sur l'environnement ou en vue de l'utilisation des techniques nucléaires 
pour les études portant sur l'environnement. 

Comme par le passé, ce programme sera exécuté en étroite collaboration avec d'autres 
organisations internationales telles la FAO, l'OIT, l'IMCO, la NEA, le Comité des radiations 
et, plus particulièrement, l'OMS. 

Il ressort de ce qui précède que si l'Ai E A a toujours été active dans ce domaine, la 
Conférence des Nations Unies sur l'environnement a donné un nouvel élan tant à l'Agence 
qu'aux Etats Membres qui s'occupent spécialement du problème des effets de l'énergie 
nucléaire sur l'environnement. 
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