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VERT NUCLÉAIRE 
POINT DE VUE SUR IA SCIENCE, LA DIPLOMATIE ET LE RÔLE PACIFIQUE DE L'ATOME 

JOHN B.RITCH III 

BULLETIN. 41/2/199') 

A l'approche du prochain millénaire, 

les questions entourant le 

développement durable mondial 

représentent un formidable défi pour 

les producteurs d'énergie. De nouvelles 

épreuves nous attendent au XXIe siècle 

sur les plans politique et économique. 

Quel rôle l'énergie nucléaire jouera-t-

ellepour aider à satisfaire les besoins 

en électricité et contrer la menace que 

fait peser le changement climatique? 

En septembre prochain, à Vienne, la 

Conférence générale de l'AIEA 

comportera un Forum scientifique où 

d'éminentespersonnalités examineront 

le rôle de l'énergie nucléaire dans le 

contexte international du 

développement durable. 

Dans le présent essai, M. John B. 

Ritch IIIprésente un point de vue 

direct sur le développement mondial 

de l'énergie nucléaire dans le contexte 

des progrès diplomatiques mondiaux, 

des objectif énergétiques et 

environnementaux, et des questions 

qui influencent la perception, par le 

public, du rôle pacifique de l'atome. 

a thèse est simple: au 

I siècle prochain, 

l'humanité doit utiliser 

le génie nucléaire si nous voulons 

satisfaire nos besoins énergétiques 

et assurer notre sécurité. Nous 

avons accompli, à cet égard, des 

progrès considérables tant en 

diplomatie qu'en technologie, mais 

la politique a pris beaucoup 

de retard. 

À l'approche du XXIe siècle, 

nous sommes en effet confrontés à 

un paradoxe vert aigu. Dans les 

démocraties industrielles, les 

personnes qui se préoccupent le 

plus de l'effet potentiellement 

cataclysmique des milliards de 

tonnes de gaz à effet de serre 

rejetées dans l'atmosphère sont 

essentiellement les mêmes qui sont 

le plus opposées à l'énergie 

nucléaire. En d'autres termes, les 

personnes qui perçoivent le 

problème du réchauffement 

planétaire avec le plus d'acuité sont 

souvent celles qui sont le plus 

fortement opposées à la solution la 

plus réaliste au problème. 

De même, dans les pays en 

développement, le sentiment 

antinucléaire semble être 

particulièrement vif parmi les 

forces qui exercent les pressions les 

plus fortes en faveur de réformes 

démocratiques. Dans le monde 

entier (à l'exception notable de la 

France), les hommes politiques 

"progressistes" sont souvent 

antinucléaires. 

Il existe des raisons historiques 

compréhensibles à cette alliance, 

mais elle subsiste malgré deux 

exemples de réussite extrêmement 

importants du nucléaire. 

En premier lieu, on peut citer les 

progrès accomplis en ce qui 

concerne la mise en place d'un 

régime efficace de non-prolifération 

des armes nucléaires et le 

commencement de la destruction 

des terrifiants arsenaux nucléaires 

constitués pendant la guerre froide. 

En second lieu, des progrès ont été 

accomplis pour faire de l'énergie 

nucléaire un moyen sûr, propre et 

économique permettant de répondre 

aux besoins croissants de la planète 

en matière d'énergie - besoins qui 

ne peuvent être satisfaits par aucune 

autre technologie n'utilisant pas le 

charbon, malgré l'attrait des énergies 

éolienne et solaire et d'autres 

énergies "renouvelables". 

Le mot "nucléaire" recouvre trois 

groupes distincts de technologies. 

M. Ritch est représentant résident des Etats-Unis auprès de l'AIEA et des 

organisations du système des Nations Unies à Vienne. Les vues exprimées ici 

sont les siennes propres, mais reflètent la position des États-Unis. Le présent 

essai s'inspire d'un article paru dans Prospect, magazine politique et culturel 

publié au Royaume-Uni (site Internet: www.prospect-magazine.co.uk). 

Photo: Centrale nucléaire espagnole José Cabrera. Dans le monde, l'énergie nucléaire fournit 

environ 16% de l'électricité. Crédit: UNESA (Unidad Ekctrica SA) 
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Les premières sont celles qui sont 

nécessaires pour produire une 

explosion nucléaire. Viennent 

ensuite celles utilisées pour chauffer 

de l'eau dans un réacteur et entraîner 

ainsi une turbine produisant de 

l'électricité. Ces technologies ont en 

commun l'utilisation de l'uranium 

et du plutonium - matières fissiles -

et la fission de l'atome pour dégager 

de l'énergie. 

Le troisième groupe — parfois 

appelé "applications nucléaires" — 

comprend les technologies qui 

utilisent les effets positifs des 

rayonnements. Bien qu'elles soient 

mal connues du public, ces 

technologies présentent une 

diversité époustouflante et ont un 

impact considérable sur tous les 

aspects de la vie humaine. 

Les techniques nucléaires sont 

utilisées pour adapter les plantes 

vivrières aux conditions locales et 

donc pour accroître les récoltes; pour 

trouver de l'eau; pour améliorer les 

flux d'irrigation; pour combattre des 

populations de ravageurs 

dévastatrices telles que la mouche 

des fruits, la lucilie bouchère et la 

mouche tsé-tsé; pour lutter contre la 

pollution des océans; pour améliorer 

la qualité de nombreux processus 

industriels; pour fabriquer de 

nouvelles matières; pour conserver 

les aliments; pour protéger les 

œuvres d'art; et pour traiter les 

maladies humaines. Certaines de ces 

techniques conviennent 

particulièrement aux pays les moins 

avancés; d'autres sont maintenant 

omniprésentes dans les pays 

démocratiques industrialisés. 

Jamais n'avons nous été en 

meilleure position pour exploiter 

en toute sûreté l'énergie nucléaire, 

et jamais n'en avons eu nous autant 

besoin. Pourtant, la vision qu'a le 

public de l'énergie nucléaire reste 

entourée de mythes et de craintes 

absolument disproportionnées par 

rapport à la réalité. Mon but est de 

faire la lumière sur ces mythes et 

sur certains faits qui ont une 

incidence sur la future politique 

mondiale. 

LA QUESTION DE 
L'ÉNERGIE 
À l'heure actuelle, sur les six 

milliards d'habitants que compte la 

planète, deux milliards n'ont pas 

accès à l'électricité. Dans les 25 

prochaines années, la population 

mondiale devrait augmenter de 

deux milliards. Nous devons 

accepter comme principe que ces 

quatre milliards d'habitants - et des 

milliards d'autres qui consomment 

aujourd'hui très peu d'énergie — 

vont exercer une énorme pression 

pour vivre mieux et consommer 

davantage d'énergie à l'échelon 

mondial. Il s'agit là d'une demande 

que nous devrions tenter de 

satisfaire, non seulement pour 

atténuer la misère humaine, mais 

également parce qu'une élévation 

du niveau de vie est une condition 

nécessaire à la stabilisation de la 

population mondiale. 

On peut raisonnablement 

prédire que la consommation 

mondiale d'énergie va augmenter 

de 50% d'ici à l'an 2020, et qu'elle 

risque de doubler d'ici à la moitié 

du siècle prochain. Rien n'est plus 

important pour l'humanité que de 

savoir si et comment cette 

demande d'énergie sera satisfaite. 

Déjà, avec les niveaux actuels de 

consommation, nous émettons des 

gaz à effet de serre -

essentiellement du dioxyde de 

carbone - à un rythme qui fait que 

leur accumulation totale dans 

l'atmosphère doublera presque, au 

XXIe siècle, par rapport aux 

niveaux préindustriels. 

Changement climatique. L'effet 

de serre à proprement parler est 

incontestable. Sans cette rétention 

de chaleur, en effet, la surface de la 

Terre serait recouverte de glace. Ce 

qui reste inconnu, en revanche, 

c'est ce qui se passera si l'effet de 

serre s'intensifie. Les scientifiques, 

néanmoins, prévoient dans leur 

immense majorité un 

réchauffement mondial de 

plusieurs degrés ayant des 

répercussions climatiques 

catastrophiques. 

Nous ne pouvons pas attendre 

pour voir ce qui se passera. Les 

délais d'exécution de plusieurs 

décennies requis du fait de la 

longue exploitation de 

l'infrastructure énergétique 

construite et de la durée des gaz à 

effet de serre émis nécessitent 

d'adopter une stratégie énergétique 

mondiale inspirée du principe de 

l'"absence de regrets". Toute autre 

politique risque de nous mener au 

désastre. 

Le Protocole de Kyoto, avec ses 

buts de réduction des émissions et 

ses mécanismes souples 

d'application, représente le début 

admirable, bien que limité, de nos 

efforts visant à réduire les émissions 

de gaz à effet de serre. Les pays les 

moins avancés, avec leur faible 

niveau d'émission par habitant, se 

sont jusqu'à présent opposés aux 

buts fixés en la matière au motif 

que le problème émane des pays 

industrialisés. Leur consommation 

d'énergie projetée rend cependant 

leut participation indispensable. Si 

l'on veut, cependant, établir un 

régime mondial, il faut qu'une 

initiative politique soit prise au sein 

des démocraties industrielles. 

Ici, nous passons des promesses 

au surréel. Les réductions qu'il 

faudrait opérer dans les pays 

industrialisés — non seulement 

pour atteindre les buts de Kyoto, 

qui consistent à réduire légèrement 

les émissions, mais aussi pour aller 

au delà et stabiliser la 

concentration atmosphérique des 

gaz à effet de serre - semblent 

dépasser, et de loin, la contribution 

potentielle des moyens envisagés. 

Une grande attention est portée, 

à juste titre, à la conservation de 

l'énergie, qui peut générer de réels 

gains secondaires. Les espoirs 

fondés, cependant, sur les énergies 

renouvelables - énergies solaire, 

éolienne et géothermique, 

biomasse et hydroélectricité - sont 

absolument invraisemblables à la 

lumière de l'évaluation réaliste du 

rôle qu'elles peuvent jouer. Le 

potentiel de l'énergie renouvelable 



la plus efficace - l'hydroélectricité 

- a déjà été largement exploité et 

celle-ci fournit aujourd'hui 6% de 

l'énergie mondiale. Les autres 

énergies renouvelables, qui 

fournissent aujourd'hui moins de 

1%, n'offrent en revanche que des 

promesses limitées. Le Conseil 

mondial de l'énergie prévoit que 

même avec une aide à la recherche 

et des subventions importantes, ces 

énergies ne fourniront pas plus de 

3 à 6% de l'énergie en 2020. 

Pendant ce temps, l'énergie 

nucléaire, qui fournit 6% de 

l'énergie mondiale (environ 16% 

de l'électricité mondiale) et 

demeure la seule technologie 

existante capable de satisfaire les 

besoins croissants en énergie de 

base avec des émissions 

négligeables de gaz à effet de serre, 

est soumise à un tabou politique 

généralisé. 

Même le programme de 

développement des Nations Unies, 

dans son rapport intitulé "L'énergie 

après Rio", reléguait l'énergie 

nucléaire au rang d'option 

énergétique, évoquant les 

"inquiétudes du public". Les 

dirigeants politiques, cependant, 

abdiquent leur responsabilité s'ils se 

contentent de céder aux 

"inquiétudes du public" 

concernant l'énergie nucléaire, en 

tentant de dresser une évaluation 

équilibrée des risques réels et des 

options. 

Pour répondre aux inquiétudes 

profondément enracinées du public 

concernant l'énergie nucléaire, il 

faut dissiper trois mythes 

largement répandus: l'énergie 

nucléaire favorise la prolifération 

des armes nucléaires; l'exploitation 

de l'énergie nucléaire fait courir le 

risque d'un autre Tchernobyl; et les 

déchets nucléaires représentent une 

bombe écologique à retardement. 

LA QUESTION DE LA 
BOMBE 
Le premier mythe - selon lequel les 

réacteurs nucléaires sont utilisés 

pour produire des armements — est 

plutôt contredit par l'expérience. 

Chacun des cinq États dotés 

d'armes nucléaires a construit la 

bombe avant de passer à la 

production civile; techniquement, 

les réacteurs n'ont pas été une étape 

intermédiaire nécessaire. 

Le public, qui plus est, admet 

rarement les succès que nous avons 

obtenus en matière de lutte contre 

la prolifération des armes 

nucléaires. Le fondement de tout 

contrôle des armes nucléaires est le 

Traité sur la non-prolifération des 

armes nucléaires (TNP) qui, après 

des décennies de diplomatie, est 

maintenant quasi-universel et 

rigoureusement appliqué. 

Il convient de placer ce résultat 

en regard de la prédiction 

plausible, faite par le président 

Kennedy, selon laquelle notre siècle 

verrait des dizaines de pays dotés 

d'armes nucléaires. Au lieu de cela, 

nous avons plafonné ce nombre à 

huit: les cinq États dotés d'armes 

nucléaires siégeant au Conseil de 

sécurité des Nations Unies, qui 

sont tenus de procéder à un 

désarmement de bonne foi; et les 

trois États - Inde, Pakistan et Israël 

- qui, pour des raisons de sécurité 

nationale, ont refusé de se plier aux 

obligations découlant du TNP. 

Mis à part ces huit exceptions, 

tous les pays du monde sont 

désormais juridiquement tenus -

obligation strictement contrôlée 

par l'AIEA - de renoncer à toute 

production d'armes nucléaires. 

Ce résultat n'était pas 

inéluctable. On estime qu'avant 

d'adhérer au TNP, des pays aussi 

divers que l'Argentine, le Brésil, la 

Suède, la Suisse, Taiwan, la Chine 

et la Corée du Sud ont mené 

d'importantes recherches sur les 

armes nucléaires. L'Afrique du Sud 

a adhéré au T N P et renoncé aux 

armes nucléaires après avoir 

fabriqué plusieurs bombes de 

travail. L'Ukraine, le Belarus et le 

Kazakhstan ont hérité d'armes 

nucléaires de l'ancienne Union 

soviétique, mais ont pris la 

décision admirable de renoncer au 

statut d'État doté d'armes 

nucléaires. 

Pour pouvoir faire office de 

garant de la sécurité internationale, 

le T N P doit pouvoir reposer sur un 

système de vérification fiable. Étant 

donné le vaste champ d'application 

du Traité et la nouvelle vigueur des 

garanties de l'AIEA, tout candidat 

à la prolifération tenté d'enfreindre 

le régime en vigueur risque fort 

d'être détecté - et sait pour sûr 

qu'une violation ferait de lui un 

paria international susceptible de 

faire l'objet d'une mesure collective 

du Conseil de sécurité des Nations 

Unies assortie d'une probable 

intervention militaire. 

Le monde est redevable à 

Saddam Hussein d'avoir favorisé 

une amélioration radicale des 

garanties de l'AIEA. Pendant les 

décennies précédant la guerre du 

Golfe, la communauté mondiale 

avait fonctionné en partant de 

l'hypothèse que tout armement 

illicite proviendrait de matières 

fissiles produites en secret sous le 

couvert d'un réacteur commercial 

ou de recherche. 

C'est pourquoi l'AIEA n'était 

habilitée à appliquer les garanties 

qu'aux installations nucléaires 

connues dans le monde. La 

création, par Saddam, d'un 

programme nucléaire clandestin 

alors même que l'AIEA garantissait 

les installations nucléaires 

"déclarées" de l'Iraq nous a appris 

qu'il fallait doter l'AIEA de 

pouvoirs élargis. 

Entre 1993 et 1997, les États 

membres de l'AIEA et le Secrétariat 

de l'Agence ont réfléchi sur ces 

nouveaux pouvoirs. En 1997, les 

résultats de cette réflexion - qui 

représentent une remarquable 

cession de souveraineté nationale 

dans l'intérêt de la sécurité 

collective - ont été incorporés dans 

un protocole de renforcement des 

garanties que toutes les parties au 

T N P devraient signer avant la 

Conférence d'examen dudit Traité 

qui se tiendra en l'an 2000. En 

vertu de ce protocole, chaque État 



non doté d'armes nucléaires sera 

tenu d'autoriser sans réserve l'accès 

de l'AIEA non seulement à toute 

information relative au nucléaire, 

mais également à tout site qui 

pourrait raisonnablement être 

suspecté. Tout refus de signer - ou 

d'autoriser l'accès en vertu du 

protocole - serait interprété 

comme la confession d'une 

intention de produire des 

armements. 

Cette extension de l'autorité de 

l'AIEA a été renforcée par deux 

autres phénomènes. Le premier est 

la volonté sans précédent des États 

membres de partager des 

renseignements exploitables - tant 

en données qu'en imagerie à grande 

puissance - avec les inspecteurs de 

l'AIEA. Le second est l'apparition 

de techniques de détection de plus 

en plus perfectionnées capables de 

détecter et d'identifier une activité 

nucléaire à partir d'échantillons 

minuscules prélevés à plusieurs 

kilomètres de distance. 

Lorsque la Corée du Nord, pour 

pouvoir accéder au marché du 

nucléaire, a adhéré au T N P et s'est 

soumise aux inspections de l'AIEA, 

c'est le degré de perfectionnement 

de l'analyse d'échantillons par 

l'AIEA combiné à l'imagerie 

satellite fournie à l'Agence qui a 

apporté la preuve définitive d'écarts 

entre les déclarations faites par ce 

pays et la réalité. Les États membres 

de l'AIEA sont alors entrés en 

conflit avec la Corée du Nord, 

précipitant une crise qui a été 

résolue grâce à des négociations 

menées sous la direction des États-

Unis. En vertu de l'Accord-cadre 

conclu en 1994 et conformément 

au mandat qui leur avait été confié 

par les Nations Unies, des 

inspecteurs de l'AIEA sont restés en 

Corée du Nord pour contrôler le 

gel nucléaire accepté par les Nord-

Coréens. En d'autres termes, le 

système a fonctionné (la découverte 

et l'inspection ultérieures d'un 

projet potentiel de construction 

nucléaire en Corée du Nord 

souligne la puissance des techniques 

perfectionnées de renseignement 

utilisées par l'AIEA). 

Les violations du T N P commises 

par l'Iraq et par la Corée du Nord, 

voire les essais nucléaires effectués 

en Inde et au Pakistan, sont des 

exceptions à une règle plus 

générale: le monde s'écarte de 

façon décisive des armes nucléaires 

et érige de puissants remparts 

contre toute récidive. La 

dénucléarisation militaire 

progressive des cinq États dotés 

d'armes nucléaires progresse 

également. Le second Traité de 

réduction des armements 

stratégiques, START-2, réduira, 

lorsqu'il sera pleinement appliqué, 

les arsenaux stratégiques américain 

et russe de 70% par rapport à ce 

qu'ils étaient lors de la guerre 

froide. La sécurité des matières 

nucléaires provenant des arsenaux 

soviétiques, qui continue de 

préoccuper vivement la 

communauté internationale, ne 

doit pas empêcher de prendre des 

décisions rationnelles concernant 

l'approvisionnement futur de la 

planète en énergie. 

Qu'en est-il, au demeurant, des 

trois États "officieusement" dotés 

d'armes nucléaires? Israël - qui est 

entouré d'États plus importants et 

hostiles - a déclaré que son 

adhésion au T N P était subordonnée 

à la prise de mesures substantielles 

en faveur de la paix israélo-arabe, y 

compris, probablement, la création 

d'un mécanisme régional 

d'inspection des armes nucléaires 

auquel Israël lui-même participerait. 

La plupart des États arabes, même 

s'ils protestent devant le fait 

qu'Israël soit le seul État doté 

d'armes nucléaires dans la région, 

sont conscients de l'intérêt collectif 

d'un monde arabe exempt d'armes 

nucléaires. Israël est déjà signataire 

du Traité d'interdiction complète 

des essais d'armes nucléaires 

(TICE). 

L'Inde et le Pakistan, qui ont 

maintenant fait leur "déclaration" 

nucléaire, vont aussi probablement 

adhérer au Traité d'interdiction 

complète des essais et participer à 

des négociations sur la réduction 

de la production de matières fissiles 

à vocation militaire. Le Traité, avec 

son Système de surveillance 

international presque achevé, est en 

passe d'établir un monde exempt 

d'essais nucléaires, qu'ils soient 

furtifs ou déclarés. 

D'une manière plus 

fondamentale, la crainte d'une 

prolifération nucléaire n'a 

simplement pas sa place dans le 

débat sur le réchauffement 

planétaire. L'essentiel de la 

consommation actuelle de charbon 

a lieu dans des pays qui disposent 

déjà d'armes nucléaires ou que l'on 

peut considérer comme respectant 

de bonne foi le TNP. De plus, les 

marchés caractérisés par la plus 

forte croissance de la 

consommation d'énergie sont la 

Chine et l'Inde, pays qui disposent 

déjà tous deux de capacités de 

production d'armements. Pour 

résumer, presque partout où la 

réduction des émissions de carbone 

pourrait procurer d'importants 

avantages en matière de protection 

du climat, la prolifération n'est 

même pas un problème. 

LA QUESTION DE LA 
SÛRETÉ 
Le deuxième mythe, qui exerce une 

forte emprise sur l'esprit du public, 

est qu'une centrale nucléaire 

constitue en soi une sorte de 

bombe susceptible, en cas 

d'accident, d'exploser ou d'émettre 

des doses de rayonnement fatales. 

Ce mythe a été gravé dans la 

mémoire collective par les 

accidents de Three Mile Island et 

de Tchernobyl. La puissance de ces 

images dépasse de loin ce que 

justifie la réalité. 

À Three Mile Island, en 1979, la 

simple vérité est que la santé 

publique n'a pas été mise en 

danger. Malgré une série d'erreurs 

qui ont gravement endommagé le 

réacteur, le seul effet externe a été 

une émission de rayonnements sans 

conséquence - négligeable par 



rapport aux rayonnements naturels 

présents dans l'atmosphère. Les 

habitants de Three Mile Island 

auraient été exposés à davantage de 

rayonnements en prenant un avion 

de New York à Miami ou en 

séjournant quelques minutes parmi 

le granit de Grand Central Station. 

Les barrières de protection du 

réacteur ont fonctionné. 

En revanche, l'accident de 

Tchernobyl, survenu en 1986, a été 

une tragédie aux graves 

conséquences humaines et 

écologiques. Tchernobyl était un 

produit classique de l'époque 

soviétique. Ce réacteur 

gargantuesque était dépourvu des 

techniques de sûreté, des 

procédures et des barrières de 

protection jugées normales partout 

ailleurs dans le monde. Son 

incendie a entraîné une émission 

massive de rayonnements par le 

toit béant du réacteur. Plus d'une 

vingtaine de pompiers ont 

succombé à l'exposition directe à 

ces rayonnements. 

Une conférence consacrée au 

dixième anniversaire de la 

catastrophe, parrainée par 

l'Organisation mondiale de la santé 

(OMS) en 1996, a donné lieu à la 

publication d'un rapport reposant 

sur l'étude intensive des 1,1 million 

d'individus les plus directement 

exposés aux retombées. La 

principale observation a été une 

forte augmentation de la 

prévalence du cancer de la thyroïde 

chez les enfants; 800 cas avaient été 

observés, parmi lesquels trois 

enfants étaient décédés, et plusieurs 

milliers de cas supplémentaires 

étaient projetés. Le rapport a 

également prédit 3500 décès par 

cancer radio-induit, pour l'essentiel 

vers la fin de la vie. 

Ces statistiques n'atténuent en 

rien la gravité de ce qui s'est passé à 

Tchernobyl, mais elle placent cet 

événement singulier en perspective. 

L'âge nucléaire a maintenant 

produit plus de 8000 années-

réacteurs de temps d'exploitation 

cumulé - et un seul accident grave. 

Pendant ce temps, la production 

et la consommation de combustible 

fossile produisent un flux constant 

d'accidents et de maladies, sans 

oublier les gaz à effet de serre. 

Depuis Tchernobyl, la production 

de charbon, de pétrole et de gaz a 

entraîné la mort de plusieurs 

milliers d'individus; et des millions 

d'autres souffrent, chaque année, de 

maladies liées à la pollution 

résultant des combustibles fossiles 

utilisés pour produire une énergie 

qui pourrait être produite par le 

nucléaire. D'après l 'OMS, trois 

millions de personnes meurent 

chaque année de la pollution de 

l'air imputable à un système 

énergétique mondial dominé par les 

combustibles fossiles. 

La question est la suivante: qu'a-

t-on fait pour empêcher un autre 

Tchernobyl? Si cet accident a 

gravement nui au prestige de 

l'énergie nucléaire, il a également 

inspiré d'importants progrès 

accomplis dans le monde. Tout 

comme Saddam Hussein a 

contribué à renforcer les garanties 

mises en place contre les 

"proliférateurs", Tchernobyl a 

accéléré l'apparition d'une culture 

de sûreté nucléaire plus solide. Les 

organismes nationaux de 

réglementation, une nouvelle 

Union mondiale des exploitants 

nucléaires et l'AIEA œuvrent 

ensemble pour diffuser les 

connaissances les plus récentes. Il y 

a deux ans, une Convention sur la 

sûreté nucléaire a présenté un 

système d'examen collégial 

permettant de détecter tout écart 

par rapport aux critères de sûreté 

rigoureux qui sont aujourd'hui 

la norme. 

Sur le total de quelque 430 

centrales nucléaires (dont la moitié 

en Europe) fonctionnant dans 31 

pays et produisant 16% de 

l'électricité mondiale, il ne 

demeure qu'un problème de sûreté 

important: dans trois pays de 

l'ancien empire soviétique, quelque 

15 centrales de type Tchernobyl 

sont encore en activité. Ces 

réacteurs, aujourd'hui dotés de 

systèmes de sûreté améliorés et de 

personnel mieux formé, restent en 

deçà des normes actuelles et 

doivent être progressivement 

éliminés dès que d'autres sources 

d'énergie pourront être trouvées et 

mises en place. 

L'élimination des réacteurs de 

type Tchernobyl sera importante 

pour s'assurer que l'industrie ne 

compte que des réacteurs de 

conception ultramoderne. Les 

réacteurs d'aujourd'hui, qui 

s'appuient sur une longue 

expérience d'exploitation, sont 

conçus selon le principe de 

"défense en profondeur", qui 

prémunit contre tout rejet dans 

l'environnement même en cas 

d'accident interne grave. De 

surcroît, les concepteurs estiment 

que les centrales les plus récentes 

ne connaîtraient un tel événement 

inoffensif pour l'environnement 

qu'une fois toutes les 100 000 

années-réacteurs d'exploitation. 

Dans les centrales ultramodernes 

en cours de conception, le risque 

de dommage interne sera encore 

plus faible. 

LA QUESTION DES 
DÉCHETS 
Le fait que les réacteurs modernes 

soient extrêmement sûrs déplace 

l'attention vers la question des 

déchets nucléaires. Le mythe est 

qu'indépendamment de la sûreté 

des réacteurs, les déchets 

d'exploitation représentent un 

problème insoluble — un risque 

permanent et cumulatif pour 

l'environnement. La réalité est que, 

de toutes les formes d'énergie 

capables de satisfaire les besoins 

croissants de la planète, c'est 

l'énergie nucléaire qui produit le 

moins de déchets et les déchets les 

plus facilement gérables. 

Le défi de la protection du 

climat se pose précisément parce 

c'est la consommation de 

combustible fossile, et non 

l'énergie nucléaire, qui présente un 

problème de déchets insoluble. Ce 



problème revêt deux aspects: 

l'énorme volume de produits de 

déchet, essentiellement des gaz et 

des particules; et la méthode 

d'élimination, qui est la dispersion 

dans l'atmosphère. Ni l'un, ni 

l'autre ne semblent pouvoir être 

améliorés par la technologie. 

Les déchets nucléaires, en 

revanche, sont faiblement 

volumineux et font l'objet d'une 

gestion rationnelle. Les déchets 

nucléaires consistent, pour 

l'essentiel, en déchets de faible et 

de moyenne activité à relativement 

courte période - quelque 800 

tonnes par an pour un réacteur 

moyen. Ces déchets peuvent être 

manipulés en toute sûreté grâce à 

des techniques standard 

d'enfouissement ou de stockage 

contrôlé dans des installations peu 

profondes. La moitié de ces déchets 

provient davantage d'activités 

industrielles et médicales que de la 

production d'énergie. 

Les déchets de haute activité 

consistent en combustible irradié 

ou en déchets liquides subsistant 

après que le combustible irradié a 

été retraité pour récupérer de 

l'uranium ou du plutonium destiné 

à d'autres usages. 

Le volume mondial annuel de 

combustible irradié provenant de 

tous les réacteurs est de 12 000 

tonnes. Ce volume - infime par 

rapport aux milliards de tonnes de 

gaz à effet de serre et aux milliers 

de tonnes de polluants rejetés 

chaque année - peut être stocké en 

surface ou en sous-sol. Qui plus 

est, ce volume diminue 

considérablement si l'on retraite le 

combustible. Les 30 tonnes de 

combustible irradié provenant d'un 

réacteur moyen produisent un 

volume de déchets liquides de 

seulement 10 mètres cubes par an. 

Même en doublant le nombre 

des réacteurs actuels, le volume 

mondial annuel de déchets 

liquides, si l'on retraitait le 

combustible irradié, ne serait que 

de 9000 mètres cubes - soit 

l'espace occupé par une structure 

haute de deux mètres construite sur 

un terrain de football. Les déchets 

liquides provenant du retraitement 

peuvent être transformés en verre 

chimiquement stable et soumis à 

diverses techniques de stockage 

remarquablement sûres. En effet, 

l'utilisation de ces techniques pour 

le stockage à long terme est 

désormais davantage une question 

politique que technique. 

À ce jour, en raison d'obstacles 

politiques, les pays emploient 

différentes méthodes de stockage 

provisoire parce qu'aucun stockage 

à long terme n'y a été autorisé. 

Plusieurs pays, cependant, 

élaborent des concepts de dépôt. 

On étudie les formations 

géologiques profondes telles que les 

formations salifères stratifiées et les 

tunnels de granite, qui sont 

imperméables à l'eau et, partant, à 

l'écoulement des matières. Si l'on 

utilisait de tels sites, cette 

protection serait renforcée par 

divers autres barrières: état vitrifié 

des déchets, conteneurs de stockage 

de haute endurance, et argile 

absorbante. 

D'après l'AIEA, même si ces 

barrières n'étaient pas utilisées, "le 

long cheminement à travers la 

roche hôte jusqu'à la surface 

garantirait probablement une 

dilution suffisante ne présentant 

pas de risque pour la santé 

humaine ou pour 

l'environnement". De surcroît, les 

sites de stockage peuvent être 

conçus de façon que toutes les 

matières restent soumises à une 

stricte surveillance - et puissent 

être retirées au cas où les progrès 

technologiques offriraient de 

nouvelles possibilités de 

retraitement. 

La gestion des déchets nucléaires, 

c'est clair, doit satisfaire à des 

normes élevées non seulement de 

sûreté publique, mais aussi 

d'acceptation par ce public. Une 

première étape consiste à 

comprendre plus largement la 

question des déchets non pas 

comme une responsabilité 

disqualifiante de l'industrie 

nucléaire, mais comme une 

question de décision sociale très 

importante. Le choix qui s'offre est 

entre la dispersion insouciante 

d'énormes volumes d'émissions de 

combustibles fossiles et le 

confinement méticuleux de 

quantités comparativement limitées 

de combustible nucléaire irradié. 

Donnons un exemple abrupt: si 

l'Europe d'aujourd'hui éliminait 

l'électricité d'origine nucléaire et 

repassait aux énergies 

traditionnelles à base de 

combustibles fossiles, les gaz à effet 

de serre supplémentaires qui en 

résulteraient équivaudraient à 

doubler le nombre d'automobiles 

sur les routes. 

LES ENSEIGNEMENTS 
DE L'HISTOIRE 
Pendant plus de 50 ans, les mots 

d'Hiroshima et de Nagasaki ont 

servi à faire passer sans équivoque 

le message de l'horreur de la guerre 

nucléaire et ont incité le monde à 

mener une action constructive. 

L'effet du mot Tchernobyl a été 

plus ambigu. Cette catastrophe -

exemple singulier de mauvaise 

pratique industrielle - n'aurait pu 

être plus grave si les hommes 

avaient conspiré pour créer la pire 

débâcle de l'histoire du nucléaire. 

Or, bien que les scientifiques et 

diplomates aient pris des mesures 

pour faire en sorte qu'une telle 

catastrophe ne se reproduise 

jamais, ce mot est devenu le cri de 

ralliement de la résistance à toute 

exploitation future de l'énergie 

nucléaire. La leçon a mal été 

comprise. 

Aujourd'hui, l'humanité est 

confrontée à des besoins et à des 

périls qui exigent que nous 

exploitions la puissance 

constructive de l'énergie nucléaire 

et accomplissions la vision du 

président Eisenhower d"'atomes 

pour la paix". La science et la 

diplomatie ont ouvert la voie. 

C'est maintenant à la politique 

de suivre. Q 



UN BOGUE MAUVAIS, MAIS À QUEL POINT ? 

À L'APPROCHE 
DE L'HEURE H-1 

U n espoir et une prière 
aident toujours en pareil 
cas. Mais le monde, pour 

tout dire, n'a jamais été 
confronté à un cas pareil... 

Le problème informatique de 
l'an 2000 ou "bogue du 
millénaire", comme cette erreur 
de programmation est 
communément appelée, 
représente un nouveau défi pour 
la coopération mondiale. 

Si on ne le corrige pas, la 
transition vers le XXIe siècle 
risque d'être tout sauf douce, les 
ordinateurs défectueux 
indiquant, lors du changement 
de date, 1900 au lieu de 2000. 
Les villes manqueront-elles 
d'électricité si les ordinateurs 
tombent en panne ? Les 
opérations bancaires 
s'effectueront-elles ? Les liaisons 
téléphoniques s'interrompront-
elles ? Que risque-t-il de se 
passer dans les hôpitaux ? Les 
questions du genre "que se 
passera-t-il ?" sont omniprésentes. 

"Le problème est énorme", a 
noté Peter de Jager, le Canadien 
qui a le premier mis le monde en 
garde contre le bogue en 1993. 
"Compter le nombre de 
problèmes revient à compter les 
grains dans un bac de sable". Le 
compte à rebours, heureusement, 
a commencé il y a plusieurs 

années dans les pays hautement 
informatisés, et de Jager et 
nombre d'autres experts ne 
s'attendent plus à une 
catastrophe mondiale au 
tournant du siècle. 

Ils n'en estiment pas moins, 
pour autant, que des problèmes 
nous guettent. Dans de 
nombreux pays, les évaluations 
et les plans de préparation au 
bogue ont été, pour diverses 
raisons, mis au point 
tardivement et, dans certains 
d'entre eux, trop tard pour faire 
face aux délais non négociables 
du bogue (voir encadré page 11). 
Etant donné l'interdépendance 
mondiale, la situation risque 
d'entraîner des perturbations au 
delà des frontières nationales -
perspective qui rend imperative 
une coopération internationale si 
l'on veut limiter les dégâts. 

Ces derniers mois, 
l'Organisation des Nations 
Unies, l'AIEA et d'autres 
organismes internationaux ont 
redoublé d'efforts pour 
sensibiliser les gouvernements et 
le public aux problèmes liés au 
bogue et pour échanger 
davantage d'informations et de 
données d'expérience afin de 
prévenir les problèmes et d'aider 
les pays à établir des plans 
d'urgence. Les mesures prises 
ont notamment été les suivantes: 
• À la fin du mois de juin 1999, 
plus de 170 pays ont envoyé des 
délégués à la deuxième Réunion 
des coordinateurs nationaux 
pour la lutte contre le bogue de 
l'an 2000, qui s'est tenue au 
Siège des Nations Unies à New 
York. Figuraient à l'ordre du jour 
les mesures d'application prises 

suite à la première Réunion des 
coordinateurs, qui avait eu lieu 
en décembre 1998. Des experts 
ont présenté des évaluations 
réalisées aux échelons national, 
régional et international. 

Résumant les séances, 
M. Ahmad Kamal, ambassadeur 
du Pakistan, qui présidait la 
réunion, a déclaré que certains 
problèmes liés au bogue ne 
seraient probablement pas 
résolus à la fin de l'année. 

"Les participants ont admis 
qu'il ne serait peut-être pas 
possible d'atteindre pleinement 
l'objectif de la compatibilité à l'an 
2000 à la date butoir du 31 
décembre 1999", a-t-il noté. "Les 
Etats membres ont été 
instamment priés d'établir des 
plans d'urgence pour tous les 
systèmes et activités d'intérêt 
national afin de parer à toute 
perturbation potentielle liée au 
bogue". Les délégués, a-t-il en 
outre signalé, ont "fortement 
souligné" la nécessité d'un 
soutien bilatéral et multilatéral 
encore plus important aux 
activités mises en œuvre aux plans 
national, régional et mondial 
pour faire face au bogue. 

Les délégués, en particulier, 
ont convenu qu'il faudrait 
entreprendre davantage 
d'activités pour répondre aux 
besoins spécifiques de nombreux 
pays en développement. Les 
mesures prévues visent 
notamment à faciliter la 
coopération entre les secteurs 
privés des pays développés, en 
développement et aux économies 
en transition, à favoriser le flux 
du savoir-faire technique pour 
trouver des solutions rapides au 



À LA POURSUITE DU BOGUE SUR LA TOILE 
Un aspect de la réalité virtuelle du problème informatique de l'an 
2000 est que l'une des meilleures façons de s'informer à son sujet 
est d'utiliser son ordinateur. Pour se prémunir, ne pas attendre 
la Saint-Sylvestre ! 

L'une des meilleures sources d'information sur l'Internet est 
le site de Peter de Jager (www.year2000.com), le Canadien qui 
a popularisé le problème au début des années 90. S'il n'a pas été 
le premier à identifier le bogue du millénaire, il a su comment 
l'expliquer pour que le monde s'y intéresse - "Doomsday 2000" 
était le titre de l'article, publié en 1993 par de Jager dans 
Computer World, qui a averti le monde qu'il "allait 
indéniablement à la catastrophe". 

Aujourd'hui, ses pages Internet sont consultées par plus d'un 
million de personnes par mois, et des millions d'autres 
consultent des centaines d'autres sites consacrés au bogue de l'an 
2000, qui présentent le problème aux gouvernements, aux 
industries et aux particuliers équipés d'un ordinateur personnel. 

Parmi ces sites figure le site WorldAtom de l'AIEA. Ses pages 
consacrées au bogue de l'an 2000 (www.iaea.org/worldatom/ 
program/y2k) ont été ouvertes en février 1999 pour rendre 
compte des activités et plans de l'Agence. À la demande de ses 
États membres, l'AIEA fait office de centre d'échange 
d'informations et de point de contact sur le problème de l'an 
2000 dans la mesure où il concerne les techniques nucléaires et 
apparentées et les services informatiques. Ces pages ont été 
conçues par la Division de l'information de l'AIEA pour 
coordonner l'échange mondial d'informations sur les activités 
menées par l'Agence et sur des sujets connexes. 

Le site est conçu comme un répertoire unique d'informations 
sur les activités relatives au bogue menées par l'Agence, par ses 
Etats membres et par des organisations internationales 
appartenant ou non au système des Nations Unies. Il comprend 
quatre grandes catégories d'information (documents et rapports 
; informations sur les activités de l'AIEA liées à la sûreté nucléaire, 
à la gestion des déchets radioactifs, aux installations médicales et 
aux garanties ; systèmes informatiques internes ; actualités et 
avis d'experts) ainsi que des liens vers d'autres sources 
d'informations sur Internet, y compris des sites créés dans plus de 
20 États membres. Plusieurs documents de l'AIEA peuvent être 
consultés électroniquement sur ce site, y compris le Plan d'action 
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Y2K Workshop on Safety 
Measures for Medical 
Facilities 
The IAEA is convening an 
international workshop to foster 
information exchange and 
experience on issues relating 
to safety measures for 
addressing the year 2000 issue 
at medical facilities which use 
radiation generators and 

j radioactive materials The workshop will take place 28 to 30 
June 1999 at IAEA headquarters in Vienna. The Agency 

. recently published a report • Safety measures to address the 
year 2000 issue at medfçtf fatlHBts which use radiation 

I aanarators and radioactive materials - which providas a 
systematic approach to identify, assess and test equipment 

\ and systems 

Electricity Grids 
A new IAEA technical document features reports from 
Bulgaria, Russia, and Slovakia that address issues of 
electricity grid performance. 

Nuclear Fuel Cycle 
The West in a series of IAEA reports addresses potential 
vulnerabilities of nuclear fuel cycle facilities to the year 2000 
Issue and measures to address them 

Member States Respond to Y2K Survey 
Selacted IAEA Member Slates have provided the Agency with 
information on the Y2K status and action plans related to 
nuclear safety, information is in reply to the questionnaire 
posted online at the website of the IAEA Department of 
Nuclear Safety. 

The IAEA is hosting an 
unmod*'atea' 
newsgroup, 

facilitate t h * exchange 
of information related to 
th« V2K problem and 
peaceful nuclear 
technologies. 

The newsgroup is 
password protected, To 
request a log-in nam* 
and password, cNcb 

Not»: Views and 
opinions posttd in th* 
newsgroup art solely 
that of th * subscribers, 
and do not constitua* 
any official 
endorsement by the 
Agency. Also se* * • 
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an 2000 de l'Agence, document d'orientation technique sur la 
sûreté nucléaire permettant de se préparer en vue du problème; 
et des documents techniques sur les installations de gestion des 
déchets radioactifs, les installations médicales utilisant des 
générateurs de rayonnements et des matières radioactives, le cycle 
du combustible nucléaire et les réseaux de distribution 
d'électricité. 

Les pages "an 2000" de l'Agence comportent un élément 
interactif : un forum de discussion en ligne grâce auquel 
scientifiques, fonctionnaires, journalistes et d'autres membres du 
public intéressés peuvent échanger des informations par courrier 
électronique. Plus de 100 participants s'y sont déjà inscrits, y 
compris des journalistes spécialisés dans les questions 
énergétiques et des cadres gouvernementaux et industriels. 

problème de l'an 2000, et à 
promouvoir la participation 
active des organisations 
internationales aux efforts 
déployés à l'échelon national 
pour faire face aux situations 
d'urgence créées par les 
perturbations liées au bogue 
(voir l'article de la Banque 
mondiale commençant page 12 et, 
pour de plus amples informations, 
le site Internet des Nations Unies 

consacré au bogue de l'an 2000 à 
l'adresse www.un.org/members/y2k). 
• En mai et en juin 1999, les 
dirigeants du Groupe des Huit 
(Royaume-Uni, Canada, France, 
Allemagne, Italie, Japon, Russie 
et États-Unis) ont pris des 
mesures pour sensibiliser 
l'opinion au bogue du millénaire 
et à la nécessité d'établir des 
plans d'urgence. Un domaine 
qui intéresse particulièrement le 

G-8 est l'impact potentiel du 
bogue sur la production 
d'énergie et d'électricité, y 
compris la sûreté des centrales 
nucléaires en Europe orientale. 
• En juin et juillet 1999, 
l'AIEA a intensifié ses efforts 
visant à aider les gouvernements 
- auxquels incombe la 
responsabilité essentielle des 
programmes de mise en 
conformité en vue de l'an 2000 - AIEA BULLETIN, 41/2/1999 

http://www.year2000.com
http://www.iaea.org/worldatom/
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à évaluer le problème et à mettre 
en place des remèdes et des plans 
d'urgence. L'Agence porte un 
intérêt particulier aux 
installations nucléaires civiles et 
assume, à la demande de ses Etats 
membres, une fonction de centre 
d'échange d'informations et de 
point de contact, y compris par la 
diffusion d'informations sur 
l'Internet (voir encadré page 9). 

Les récentes activités ont eu 
pour objet d'élargir l'échange de 
données d'expérience sur le 
bogue et la coopération dans 
différents domaines entre les 
États membres de l'Agence. Des 
missions portant sur les 
questions de sûreté ont été 
dépêchées dans les centrales 
nucléaires d'un plus grand 
nombre de pays d'Europe 
orientale et d'autres régions. 

En outre, trois ateliers 
internationaux ont été organisés 
pour réunir des experts de 
différents domaines. À la fin du 
mois de juin, l'AIEA et 
l'Organisation mondiale de la 
santé ont organisé un atelier 
international consacré aux 
installations médicales utilisant 
des rayonnements. Un autre 
atelier, tenu au début du mois de 
juillet, a porté sur les installations 
de gestion des déchets radioactifs 
et le cycle du combustible 
nucléaire. Le troisième atelier a 
abordé le thème des plans 
d'urgence à mettre en place pour 
faire face au bogue et d'autres 
questions se posant dans 
différents types de réacteur 
nucléaire. Un quatrième atelier 
portant sur les problèmes liés aux 
réseaux d'électricité, est prévu 
pour la mi-septembre à Vienne. 

Les articles thématiques du 
présent numéro du Bulletin de 
l'AIEA font état des différentes 
initiatives prises par l'Agence. 
Des rapports mettent en lumière 
l'action menée dans les 
domaines de la sûreté nucléaire, 
des garanties et de la protection 
physique des matières nucléaires, 

de la gestion des déchets 
radioactifs, des installations 
médicales, des installations du 
cycle du combustible nucléaire, 
des performances de l'énergie 
nucléaire, et des propres systèmes 
et activités informatiques mis en 
œuvre par l'Agence. 

Comment le bogue du 
millénaire risque-t-il d'affecter 
les programmes et les systèmes 
informatiques des installations 
qui utilisent les techniques 
nucléaires et des rayonnements ? 
On le comprendra mieux en 
examinant ce dont il s'agit 
véritablement. 

UN JEU DE NOMBRES 
Le problème remonte aux 
premiers jours de l'électronique, 
comme l'a noté la Commission 
européenne il y a plusieurs 
années: "Afin d'économiser ce 
qui était alors des supports 
magnétiques onéreux, on n'a 
utilisé, dans de nombreux cas, 
que deux chiffres pour 
représenter l'année dans les 
champs de date. De ce fait, dans 
de nombreuses applications, l'an 
2000 sera interprété comme l'an 
1900, ce qui se traduira par des 
problèmes de calcul 
arithmétique et de traitement 
des données. Le cas sera aggravé 
par le fait que l'an 2000 et une 
année bissextile, ce que 
manqueront de nombreux 
programmes informatiques. 

Le tournant du siècle est la 
date à laquelle la plupart des 
problèmes se produiront 
vraisemblablement. Cependant, 
plusieurs systèmes commencent 
déjà à tomber en panne lorsqu'ils 
traitent des dates futures, et 
d'autres ne commenceront à 
tomber en panne que plus tard 
dans l'année 2000". 

Ce n'est pas qu'il n'existe pas 
de précédent, comme l'ont 
souligné les experts de la Mitre 
Corporation aux États-Unis. Peu 
de personnes ont réalisé, par 
exemple, que l'ordinateur 

IBM 360 ne savait pas gérer les 
dates ultérieures au 31 décembre 
1969 jusqu'à ce que les 
ordinateurs d'Europe entière 
commencent, à cette date, à 
tomber en panne à minuit, 
heure locale. À mesure que les 
pannes survenaient dans le 
monde, suivant les fuseaux 
horaires, IBM a identifié le 
problème et a pu proposer à ses 
clients américains et asiatiques 
une solution temporaire en leur 
disant de mentir à leur 
ordinateur au sujet de la date. 
Pendant ce temps, IBM a mis au 
point une solution à plus long 
terme au problème. 

Cette fois-ci, malheureusement, 
les experts affirment que le 
problème ne se limite pas aux 
erreurs de programmation 
causées par l'utilisation du 
système de codage à deux 
chiffres des années. L'an 2000 
présente un triple jeu de pièges 
potentiels pour les concepteurs 
et les codeurs. Outre le codage à 
deux chiffres de l'année, il existe 
des problèmes distincts 
entourant l'utilisation de la 
représentation de date à six 
chiffres, sans parler d'autres 
risques liés au calcul de l'année 
bissextile. Et comme si cela ne 
suffisait pas, le 1er janvier 2000 
tombe un samedi. Les problèmes 
causés par les erreurs de codage 
ne seront peut-être découvertes 
que le jour ouvré suivant, ce qui 
permettra amplement aux 
erreurs d'infliger de copieux 
dommages. 

L'AMPLEUR DES 
DÉGÂTS ? 
Tout comme les chemins de fer 
d'aujourd'hui utilisent des voies 
inspirées de l'écartement des 
roues d'un chariot romain, les 
systèmes informatiques 
modernes, ont noté les experts 
de la Mitre Corporation, 
héritent leurs conventions par 
défaut de l'époque des 
ordinateurs géants. À l'époque, il 



L'ÉCHÉANCIER DU BOGUE 
• 22 août 1999. Les systèmes qui 
utilisent une interface avec le système 
mondial de positionnement (GPS) 
risquent de rencontrer des difficultés, 
notamment les systèmes de transport de 
combustible nucléaire, pour lesquels est il 
est important de connaître l'emplacement 
géographique. 
• 9 septembre 1999. Des problèmes 
risquent de survenir dans les systèmes 
informatisés qui gèrent l'année à l'aide de 
deux chiffres uniquement et qui utilisent le 
nombre 99 (ou 9999) comme marqueur de 
fin de fichier ou comme code d'arrêt. 
• 1er janvier 2000. Date clé pour les systèmes informatisés qui gèrent 
l'année à l'aide de deux chiffres uniquement et risquent d'interpréter 00 
par 1900 au lieu de 2000. 
• 29 février 2000. Des problèmes risquent de survenir dans les systèmes 
informatisés qui n'identifient pas correctement l'an 2000 comme une 
année bissextile et risquent, par conséquent, de tomber en panne ce jour là. 
• 1er mars 2000. Le lendemain du 29 février pose un autre problème 
pour les systèmes qui n'identifient pas correctement l'an 2000 comme une 
année bissextile. 
• 31 décembre 2000. 366ème jour de l'année - pose encore un 
problème pour les systèmes qui n'identifient pas l'an 2000 comme une 
année bissextile. 
• 1er janvier 2001. Nouvel obstacle pour les systèmes qui ont manqué 
l'année bissextile. 

était courant de coder l'année 
sous la forme d'un champ à deux 
chiffres. Personne ne sait 
combien, sur les millions 
d'ordinateurs personnels et de 
systèmes informatiques existant 
dans le monde, sont ainsi 
affectés de ce vice génétique. 

En raison de la situation, il est 
difficile de quantifier la pleine 
dimension du problème de l'an 
2000, comme l'on noté les 
délégués à la réunion tenue en juin 
aux Nations Unies. S'il n'existe 
aucune preuve tangible étayant les 
prédictions apocalyptiques, on ne 
peut pas non plus exclure de 
graves problèmes. La menace est 
considérable, car elle ne porte pas 
uniquement sur les systèmes 
informatiques. Tout système 
utilisant des circuits 
informatiques, où qu'il se trouve — 
des ascenseurs aux feux de 
circulation - est menacé. 

Le problème de l'an 2000 
possède également des 
particularités qui en font plus 
qu'un problème standard de 
maintenance informatique. Tout 
d'abord, il est assorti d'un délai 
qui non seulement ne bougera 
pas, mais aussi est commun à 
tous. Même une fois certains 
problèmes sont identifiés, il reste 
à trouver des experts pour tester, 
valider et activer des solutions -
mesures qui coûtent 
extrêmement cher et exigent, 
pour leur mise en œuvre, du 
temps et des compétences 
spécialisées. 

À mesure que le monde 
approche de l'heure H- l , les 
estimations concernant la 
détection, la résolution et la 
gestion des problèmes liés au 
bogue sont revues à la hausse -
pour atteindre plus de 100 
milliards de dollars aux seuls 

États-Unis. Des milliards 
supplémentaires sont recherchés 
ou dépensés dans le monde alors 
que les responsables 
gouvernementaux et 
commerciaux évoquent la 
dernière ligne droite de la course 
visant à respecter les calendriers 
et délais fixés par le bogue. 

Dans les derniers mois de 
1999, on devrait assister, dans les 
médias, à une avalanche de 
rapports et de rumeurs 
concernant les innombrables 
effets du bogue du millénaire. 
On signale que même 
Hollywood a, prêts à diffuser, 
des films d'horreur consacrés au 
bogue. 

À la réunion de juin tenue aux 
Nations Unies, les délégués des 
gouvernements étaient 
optimistes face à l'intensification 
de la coopération mondiale. 
L'une des principales inquiétudes 
qui demeurent, a-t-il été signalé, 
a trait à la perception du 
problème par le public. Hormis 
les problèmes de matériel et de 
logiciel, l'un des principaux défis 
que doivent relever les pays 
consiste à préparer leurs citoyens 
à d'éventuelles perturbations 
sans causer de panique. 

Pour nombre d'entre nous, le 
bogue n'est que l'une des 
nombreuses expressions à la 
mode employés dans les médias. 
Cela devrait cependant changer 
à mesure que l'horloge nous 
rapproche de l'an 2000. Au 
moment de la mise sous presse 
du présent article, cette horloge 
indiquait -3900 heures, 
52 minutes et 36 secondes 
...35...34...33... 
—Lothar Wedekind, rédacteur en 
chef des périodiques et services 
d'information électronique à la 
Division de l'information de 
l'AIEA. Pour de plus amples 
renseignements sur l'AIEA 
et ses programmes, on peut 
consulter le site Internet 
WorldAtom de l'Agence à l'adresse 
www.iaea.org. • 

http://www.iaea.org


ACTION "AN 2000" À LA BANQUE MONDIALE 

LE BOGUE DU MILLENAIRE 
ET LE DEVELOPPEMENT 

JOYCE AMENTA ET TRESSA ALFRED 

L 'utilisation accrue de 
l'informatique et des 
communications ouvre des 

perspectives d'avenir considérables 
en matière de développement 
économique et d'atténuation de la 
pauvreté. Or, à mesure que 
s'approche le siècle prochain, le 
problème informatique dit 
"bogue" de l'an 2000 risque de 
compromettre les résultats obtenus 
à ce jour. Pour de nombreux pays 
industriels et en développement, le 
bogue du millénaire risque de 
perturber le fonctionnement des 
infrastructures et les systèmes de 
services publics dont dépendent 
les gouvernements. À la Banque 
mondiale, comme dans d'autres 
organisations internationales, le 
bogue peut affecter les systèmes 
informatiques d'éléments clés de 
projets de développement. Les 
effets potentiels sont considérables 
et ne connaissent pas de frontières. 

L'âge de l'information 
planétaire, du fait de ses 
dimensions, a fait du bogue de 
l'an 2000 un problème 
international, problème assorti 
d'un délai fixe et inchangeable. Ne 
rien faire n'est pas la solution. Les 
pays développés et en 
développement doivent agir dans 
leur propre intérêt pour résoudre 
ce problème, car le temps presse. 

Même les pays les moins 
avancés dépendent de systèmes 
informatiques pour l'énergie, 
l'eau, le carburant, les transport et 
certains appareils médicaux qui 
risquent d'être touchés par le 
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bogue, compromettant ainsi 
leur économie. 

Consciente de ce risque, la 
Banque mondiale a mis en place, 
en 1995, un programme 
multidonateurs appelé infoDev, et 
le Groupe de la Banque mondiale 
s'est donné pour tâche d'inciter les 
gouvernements à faire face au 
problème de l'an 2000 (voir 

encadré page suivante). 

En mai 1998, infoDev a lancé 
un programme d'assistance en vue 
de l'an 2000 grâce à un don du 
Royaume-Uni destiné à financer 
des activités de sensibilisation du 
public et des gouvernements, des 
bourses d'étude, des outils 
informatiques et des projets 
d'assistance technique. À ce jour, 

cette initiative d'infoDev a accordé 
plus de 15 millions de dollars de 
financements à plus de 90 pays. 
Les bourses d'étude aident les pays 
en développement à établir des 
plans nationaux visant à étudier et 
à déterminer l'ampleur du 
problème, et à résoudre les 
problèmes mis en évidence. Seule 

Mme Amenta, ancien directeur de la 

Division de l'information 

scientifique et technique de VAIEA, 

coordonne le programme An 2000 

(Y2K) d'infoDev, et Mme Alfred est 

assistante d'équipe à la Banque 

mondiale (Washington, DC). Pour 

de plus amples renseignements, 

consulter le site Internet 

www. worldbank. org 



LE BOGUE DE l/AN 2000 DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 
Le Groupe de la Banque mondiale recommande aux 
gouvernements de veiller à ce que le bogue de l'an 2000 ne 
compromette pas les activités liées aux prêts que la Banque 
accorde aux pays en développement, qu'il s'agisse d'aide à la 
production d'électricité ou de réforme des pensions. En 
janvier 1999, environ un tiers du portefeuille de 1698 projets 
de la Banque mondiale étaient jugés fortement menacés par 
le bogue. Il s'agit essentiellement de projets consacrés à la 
santé, à l'énergie, aux finances et aux communications. 

Une enquête réalisée par la Banque mondiale (d'octobre à 
décembre 1998) dans 139 pays en développement a montré 
que seuls 39,5% d'entre eux avaient nommé un coordinateur 
national chargé du problème et établi un plan d'action visant 
à mettre en conformité leurs systèmes informatiques. En 
décembre dernier, les représentants de 120 pays réunis aux 
Nations Unies pour examiner le problème ont convenu que 
leurs gouvernements devraient accorder la "priorité absolue" 
au problème du bogue. Depuis, 38 autres coordinateurs 
nationaux ont été désignés - au total 67% des pays étudiés. 

L'élaboration d'un plan national n'est que la première étape 
de la préparation des systèmes à l'an 2000. La mise en œuvre 
d'un tel plan est coûteuse, tant en fonds qu'en recrutement de 
techniciens hautement qualifiés. Si les pays riches et les 
grandes entreprises disposent de l'argent et du personnel 
nécessaires pour immuniser les systèmes intégrés, les 
ordinateurs et leurs logiciels d'exploitation contre le bogue, de 
nombreux pays en développement ne peuvent mobiliser les 
ressources nécessaires pour combattre un problème que la 
plupart considèrent comme une menace vague et distante. 

Les problèmes informatiques des pays d'Afrique 
subsaharienne, par exemple, n'auront sans doute pas 
d'incidence majeure sur les télécommunications mondiales, 
mais risquent d'avoir d'importantes répercussions sur les 
opérateurs de télécommunications locaux et sur les économies 
de la région. Les estimations prudentes du coût direct de 
mise en conformité des systèmes de télécommunications de la 
région s'élèvent à environ 200 millions de dollars. 

Le degré de préparation au bogue de l'an 2000 dans les 
pays en développement est fonction de leur produit intérieur 
brut et se caractérise généralement par une réaction lente, 
voire complaisante à ce problème. On peut attribuer ce fait à 
l'existence d'autres priorités nationales, y compris la rareté 
des ressources, l'instabilité sociale, les catastrophes naturelles, 
les changements de gouvernement, pour ne citer qu'elles. 
Une autre explication de la complaisance des pays en 
développement vis-à-vis du problème de l'an 2000 est qu'ils 
se fient trop aux pays industrialisés pour ce qui est du soutien 
technologique et de l'assistance commerciale. À mesure que le 
nouveau millénaire approche, cependant, les conséquences 
de l'inaction et le manque de préparation se précisent. De 
nombreux pays en développement tels, par exemple, les pays 
africains ont conclu des accords de partage d'énergie en vertu 
desquels ils reçoivent l'électricité d'un pays voisin qui, lui, 

utilise des microprocesseurs et des logiciels qui ne sont peut-
être pas à l'épreuve du bogue. 

Les pays du Moyen-Orient dépendent, pour leur 
approvisionnement en eau douce, d'usines de désalinisation 
de l'eau informatisées, et les puits de forage de pétrole du 
monde entier utilisent des systèmes de circuits "intégrés" 
parfois enterrés au fond des océans. Les réseaux de distribution 
d'aliments et de combustibles, les systèmes de santé et 
d'enseignement ainsi que les liaisons routières, aériennes et 
maritimes risquent d'être gravement perturbés. 

Planification préventive. Le même problème 
d'interdépendance risque de se poser aux partenaires 
commerciaux qui se fient aux pays en développement pour 
leur approvisionnement en matières premières, en biens 
manufacturés et en main d'oeuvre extraterritoriale. Outre ces 
menaces, les perturbations liées au bogue risquent d'entraîner 
des troubles sociaux, une réaction en retour contre la 
technologie et les donateurs, ou une tension des relations 
diplomatiques. 

Pour la plupart des pays en développement, il est déjà trop 
tard pour se préparer suffisamment et éviter toute 
perturbation. Ces pays devraient plutôt mettre sur pied des 
plans d'urgence recensant, par exemple, les secteurs et 
systèmes critiques (eau, télécommunications, électricité, 
alimentation, santé, transports, finance et commerce), les 
vérifier et établir des plans de secours au cas où ces systèmes 
ou leurs "ajustements" viendraient à tomber en panne le 1er 
janvier 2000. 

Cette tâche herculéenne, cependant, exigera des pays en 
développement de l'argent et, plus que tout, une ditection 
politique pour combattre un "obscur" problème électronique 
parmi la multitude de problèmes économiques et sociaux 
quotidiens auxquels ils sont confrontés. 

Les donateurs, quant à eux, doivent impérativement 
prendre des mesures coordonnées telles celles envisagées dans 
le cadre du Centre international de coopération pour l'an 
2000. Les avantages qu'il peut y avoir à atténuer l'impact du 
bogue sur le développement et à éviter tout effet externe 
négatif important lié aux perturbations peuvent être 
considérables. 

Au moyen d'infoDev, la Banque mondiale continuera 
d'aider le Centre à aider les pays à mieux évaluer leur état de 
préparation, à élaborer des plans d'urgence et à prendre en 
compte les interfaces régionales et mondiales. Dans la foulée 
des contacts qu'elle a noués avec les dirigeants mondiaux, la 
Banque continuera de dialoguer avec les gouvernements de ses 
pays clients pour accélérer les interventions visant à combattre 
cet important problème. 

— M. James P. Bond, coordinateur des initiatives 
opérationnelles de la Banque mondiale liées à l'an 2000 et 
directeur de la Division de l'énergie, de l'extraction et des 
télécommunications. Renseignements sur Internet: 
www.worldbank.org/y2k 

http://www.worldbank.org/y2k


BOGUE DE L'AN 2000: ASSISTANCE EN LIGNE 
Une initiative de la Banque mondiale, le programme infoDev, propose 
aux gouvernements une assistance technique, notamment en ce qui 
concerne les effets potentiels du bogue sur des services et opérations 
critiques touchant des secteurs clés de la société. Des fonds sont prévus 
pour envoyer dans les pays en développement des équipes techniques 
chargées de réaliser et de valider des évaluations de la préparation au 
bogue et d'élaborer des plans d'urgence. Les équipes sont formées à 
partir d u n e liste de consultants, y compris des experts d'organisations 
internationales spécialisées ayant des compétences en informatique, en 
gestion de projet et en élaboration de plans d'urgence. Un guide de 
demande d'assistance technique est disponible sur le site Internet de la 
Banque à l'adresse www.worldbank/y2k. Les propositions peuvent être 
soumises par voie électronique en anglais, en français ou en espagnol. 

M. Carlos A. Prima Braga, administrateur infoDev, a récemment mis 
en avant le programme d'assistance technique en soulignant la nécessité, 
pour lutter contre le bogue, d'instituer une coopération mondiale. Lors 
de la deuxième conférence mondiale des coordinateurs nationaux pour 
la lutte contre le bogue, organisée sous les auspices des Nations Unies à 
New York du 21 au 23 juin 1999, M. Prima Braga a exhorté les pays à 
intensifier leurs efforts dans les prochains mois. Si d'importants progrès 
ont été réalisés au cours de l'année écoulée, il demeure, à l'échelon 
mondial, de nombreuses lacunes en matière de préparation au bogue, 
a-t-il déclaré. Ces lacunes vont de certains problèmes touchant certains 
secteurs d'infrastructure tels que les télécommunications, l'énergie et 
les transports à l'impréparation des petites entreprises et des autorités 
locales. 

la moitié de l'engagement 
financier a été accordée aux pays 
les moins avancés, en partie du fait 
de la prise de conscience tardive de 
leurs gouvernements et en partie 
du fait d'autres priorités nationales 
telles que la subsistance 
quotidienne, les catastrophes 
naturelles et les contraintes 
financières. 

Grâce à 18 séminaires 
régionaux, infoDev a approché 
1500 hauts fonctionnaires pour 
les sensibiliser et leur fournir des 
informations sur les meilleures 
pratiques applicables à l'échelon 
national. Il est remis aux pays en 
développement un dossier 
contenant des 

recommandat ions . Ce dossier 
peut être consulté sur le site 
Internet Y2K d'infoDev en 
arabe, en anglais, en français, en 
espagnol et en russe. Les liens 
vers les sites Internet de pays en 
développement et vers d'autres 
sources d ' informations se sont 

révélés utiles pour intensifier les 
efforts déployés par les pays qui 
commencent seulement à 
combattre le problème. 

En règle générale, infoDev 

travaille directement avec quelque 
150 coordinateurs nationaux 
chargés de la lutte contre le 
problème de l'an 2000. Comme le 
temps presse et que près de la 
moitié des pays les moins avancés 
n'ont pas signalé avoir pris des 
mesures, infoDev met à 
disposition des consultants 
techniques chargés d'assurer la 
continuité dans les secteurs à haut 
risque (voir encadré ci-contre). En 
outre, le programme travaille 
étroitement avec le Centre 
international de coopération pour 
l'an 2000 créé en février 1999 
pour faciliter la coopération 
régionale et mettre en commun les 
informations et les ressources. En 
particulier, un financement est 
accordé aux pays en 
développement pour leur 

permettre d'assister à des réunions 
régionales et mondiales où ils 
peuvent échanger des stratégies 
applicables aux problèmes 
transsectoriels et transfrontaliers 
liés au bogue. 

Des conférences ont également 
été organisées avec, notamment, 
les banques multilatérales de 
développement, le Fonds 
monétaire international (FMI), 
l'Agence pour le développement 
international des États-Unis 
(USAID) et la Société financière 
internationale (SFI), organismes 
qui portent tous un intérêt aux 
pays qui sont en retard dans la 
lutte contre le problème de 
l'an 2000. 

Les efforts déployés à l'échelon 
mondial pour lutter contre le 
bogue et les initiatives prises par 
infoDev et par le Groupe de la 
Banque mondiale sont consignés 
dans la déclaration de M. James P. 
Bond, Directeur du Département 
de l'énergie, de l'extraction et des 
télécommunications. 

"Le 1er janvier prochain", est-il 
dit, "déclenchera une chaîne de 
problèmes qui toucheront chaque 
individu sur la planète, les effets 
les plus néfastes frappant les 
moins préparés, à savoir les 
gouvernements et les entreprises 
qui fournissent des services aux 
pauvres de ce monde. Les efforts 
déployés par la Banque mondiale, 
l 'Organisation des Nations Unies 
et d'autres organismes peuvent 
aider à résoudre certains 
problèmes liés au bogue, mais 
leur tâche principale doit être 
d'inviter instamment les 
organisations nationales et 
internationales à prendre des 
mesures préventives dès 
maintenant". 

La tâche urgente des pays en 
développement, quant à elle, 
consiste à élaborer des plans 
d'urgence pour les systèmes vitaux 
qui ne sont pas encore 
compatibles avec l'an 2000, tandis 
qu'ils s'attellent, fut-ce un peu 
tard, à l'élaboration d'une 
solution globale. Q 

http://www.worldbank/y2k


L'AIEA ET LE BOGUE 
LE PLAN D'ACTION DE L'AGENCE FACE AU PROBLÈME DE L'AN 2000 

HADJ SLIMANE CHERIF ET JOEP WINKELS 

I l y a près de quatre ans, 

l'AIEA a commencé à dresser 

un Plan d'action visant à 

faire face au problème 

informatique de l'an 2000, en 

grande partie pour protéger les 

systèmes informatiques et bases 

de données internes soutenant les 

programmes et services mis en 

œuvre par l'AIEA pour ses 129 

États membres. Depuis, les 

travaux ont régulièrement 

progressé pour englober un grand 

nombre d'activités, y compris 

celles visant à aider les autorités 

nucléaires nationales chargées de 

préparer, dans leur pays, certains 

secteurs à l'an 2000. 

En septembre 1998, la 

Conférence générale de l'AIEA a 

adopté une résolution qui invitait 

instamment les États membres "à 

partager avec le Secrétariat des 

informations concernant le 

diagnostic et les mesures 

correctives prévues ou prises par 

les organismes d'exploitation et 

de réglementation dans les 

centrales nucléaires et dans les 

installations du cycle du 

combustible et/ou médicales 

utilisant des matières radioactives 

pour préparer ces installations à 

l'an 2000". 

Elle encourageait également le 

Secrétariat "à faire office, dans la 

limite des ressources disponibles, 

de centre d'échange 

d'informations et de point de 

contact permettant aux États 

membres d'échanger des 

informations concernant le 

diagnostic et les mesures 

correctives prises dans les 

centrales nucléaires et les 

installations du cycle du 

combustible et/ou médicales 

utilisant des matières radioactives 

pour préparer ces installations à 

l'an 2000". 

La Conférence générale a en 

outre souligné que, "s'ils ne l'ont 

déjà fait, les États membres 

devraient prendre toutes les 

mesures nécessaires pour dresser, 

au sein de leurs organismes 

d'exploitation et de 

réglementation, bien avant le 31 

décembre 1999, des plans 

M. Cherifest directeur du Service de 

soutien et d'évaluation des 

programmes de l'AIEA, et M. 

Winkels est directeur par intérim du 

Centre de services informatiques. 



d'urgence visant à maîtriser les 
problèmes potentiels qui 
pourraient survenir à cette date 
dans ces installations nucléaires". 

Le Plan d'action dressé par 
l'Agence comme suite à cette 
résolution porte sur un certain 
nombre de points clés: 
compilation d'informations, 
établissement de documents 
d'orientation facilitant 
l'identification des problèmes liés 
au bogue susceptibles de survenir 
dans les systèmes informatiques, 
propositions de mesures 
correctives et mise en place d'un 
forum d'échange d'informations. 
Le Plan présente également des 
mesures permettant de faire face 
aux difficultés que pourrait 
connaître l'Agence lors de la 
transition vers l'an 2000 et à 
d'autres dates critiques, ainsi que 
l'assistance qu'elle pourrait offrir 
aux États membres dans ce 
domaine. Il note en outre 
l'intention du Secrétariat de 
combattre les problèmes liés au 
bogue dans les réacteurs de 
recherche et dans les installations 
de gestion des déchets en sus des 
centrales nucléaires, des 
installations du cycle du 
combustible et des établissements 
médicaux utilisant des matières 
radioactives. 

Les principales mesures prises 
par le Secrétariat de l'AIEA pour 
faire face au problème de l'an 
2000 ont trait à l'élaboration de 
documents d'orientation (voir 
encadré page 17); à l'échange 
d'informations et de données 
d'expérience avec et entre les 
Etats membres; à l'assistance et 
aux services proposés aux Etats 
membres; et aux communications 
avec les États membres. L'AIEA a 
conseillé à chaque État membre 
d'étudier les informations reçues 
du Secrétariat et de porter leur 
propre jugement quant à l'intérêt 
et à l'applicabilité de ces 
informations en ce qui concerne 
la conformité à l'an 2000. Il a en 
conséquence été notifié aux États 

membres que le Secrétariat 
n'assumait aucune responsabilité 
concernant l'utilisation faite par 
eux des informations reçues de lui 
en rapport avec le problème de 
l'an 2000. 

Dans le présent numéro du 
Bulletin de l'AIEA, des articles 
thématiques mettent en lumière 
les principales activités mises en 
oeuvre par l'Agence en rapport 
avec le problème de l'an 2000, 
ainsi que les mesures de suivi 
prévues pendant la transition vers 
cette date. Ils traitent de 
questions liées aux centrales 
nucléaires et aux réacteurs de 
recherche; au cycle du 
combustible nucléaire et aux 
installations de gestion des 
déchets; aux établissements 
médicaux; et aux garanties et à la 
protection physique des matières 
nucléaires. Ces activités consistent 
principalement à organiser des 
séminaires et des ateliers dans 
différents types d'installations et 
de systèmes informatiques; et à 
coordonner des missions d'étude 
chargées d'aider les États 
membres à préparer, en vue de 
l'an 2000, leurs centrales 
nucléaires et leur système de 
comptabilité et de contrôle des 
matières nucléaires aux fins de 
l'application des garanties. 
Plusieurs missions, composés 
notamment d'experts mis à 
disposition par les États membres 
de l'AIEA, ont déjà eu lieu et 
d'autres sont prévues. Des crédits 
extrabudgétaires ont été reçus de 
l'Australie, du Japon, des Pays-
Bas, du Royaume-Uni et des 
États-Unis pour dépêcher dans 
des centrales nucléaires des 
missions d'étude du problème de 
l'an 2000. 

Le présent article se penche sur 
l'état de préparation des systèmes 
et opérations internes de l'AIEA, 
et met en lumière les principaux 
aspects de la coordination mise en 
place pour faire face au bogue au 
sein du système des Nations 
Unies. 

SYSTEMES ET 
OPÉRATIONS DE 
L'AIEA 
S'agissant des propres opérations 
de l'Agence, toutes les 
applications utilisées pour 
l'infrastructure et les systèmes 
informatiques, y compris dans le 
domaine des garanties, devraient 
être compatibles "An 2000" dès 
octobre 1999. 

Les travaux consacrés au bogue 
ont commencé en décembre 1996 
et se sont déroulés dans le cadre 
d'une équipe spéciale "An 2000" 
de l'Agence. Des réunions 
régulières se sont tenues depuis et 
continueront de se tenir pour 
faire le point sur la vérification et 
la conversion des applications 
visant à assurer la conformité de 
tous les environnements 
informatiques en vue de l'an 
2000. L'Agence propose 
régulièrement une assistance et 
des conseils, y compris des 
activités de formation et des 
documents d'orientation, à tous 
les développeurs et usagers de 
systèmes d'application. L'un des 
premiers stages de formation à la 
vérification des problèmes liés à 
l'an 2000 organisé à l'intention 
des développeurs d'applications 
s'est tenu en juin 1998. 

Plusieurs systèmes clés -
systèmes dont le bon 
fonctionnement est essentiel à 
l'activité et aux objectifs de 
l'Agence - ont été recensés. 

Quant à l'infrastructure 
logicielle et matérielle, elle inclut 
l'environnement informatique 
central (électricité, circulation 
d'air, alarmes incendie, sécurité 
d'accès, alimentation électrique 
secondaire au diesel); le matériel 
de réseau supportant les 
communications internes et 
externes; les ordinateurs centraux 
supportant les systèmes 
informatiques de l'Agence, y 
compris ceux de l'Organisation 
des Nations Unies pour le 
développement industriel 



DOCUMENTS TECHNIQUES DE L'AIEA SUR LE 
PROBLÈME INFORMATIQUE DE L'AN 2000 

• Achieving Year 2000 Readiness: Basic Processes, 
IAEA TECDOC-1072 

• Safety Measures to Address the Year 2000 Issue at 
Radioactive Waste Management Facilities, 
IAEATECDOC-1073 

• Safety Measures to Address the Year 2000 Issue at Medical 
Facilities Which Use Radiation Generators and Radioactive 
Materials, IAEA TECDOC-1074 

• Potential Vulnerabilities of Nuclear Fuel Cycle Facilities to the 
Year 2000 Issue and Measures to Address Them, 
IAEA TEC-DOC-1087 

• The Impact of the Year 2000 Date Conversion on Electricity 
Grid Performance and Nuclear Power Plant Operation in 
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Tous ces documents sont accessibles sous forme électronique sur le site Internet 
WorldAtom de VAIEA à l'adresse: 
http:llwww. iaea. orglworldatomly2kly2k-docs. html 

(ONUDI), de l'Office des 
Nations Unies à Vienne (ONUV) 
et de l'Office de secours et de 
travaux des Nations Unies 
(UNRWA) au Centre 
international de Vienne; toutes 
les installations de secours; le 
matériel et le logiciel nécessaires 
aux systèmes d'information et de 
communication Internet de 
l'Agence, que ce soit en interne, 
avec les autres organismes des 
Nations Unies ou avec les États 
membres; les serveurs connexes et 
logiciels d'exploitation, y compris 
d'importants éléments tels que les 
systèmes de bases de données, le 
courrier électronique et d'autres 
produits d'application. 

En ce qui concerne les 
applications informatiques clés, 
elles sont utilisées au niveau des 
services des finances, des 
approvisionnements, du 
personnel et des publications au 
sein du Département de 
l'administration; des bases de 
données statistiques mondiales du 
Département de l'énergie 
nucléaire; du Système 
international d'information sur 
les garanties (ISIS) et des systèmes 
d'inspection et de répression du 

trafic illicite du Département des 
garanties; du Système de gestion 
des spécialistes de la coopération 
technique, et des systèmes liés aux 
projets et à l'approvisionnement 
sur le terrain du Département de 
la coopération technique. 

En avril 1999, sur 36 
composants de l'infrastructure 
informatique, 20 avaient été 
testés ou convertis en vue de l'an 
2000. La vérification des autres 
composants est en cours de 
réalisation. En ce qui concerne les 
systèmes d'information, 128 
applications sur 159 ont été 
testées ou converties en vue de 
l'an 2000 et cinq applications 
seront abandonnées ou transférées 
vers d'autres systèmes 
compatibles. L'infrastructure 
informatique et les applications 
des systèmes d'information 
devraient être compatibles "An 
2000" d'ici à octobre 1999. 

Le Département des garanties a 
recensé plus de 90 types de 
systèmes d'instruments différents 
potentiellement menacés et 
compte les mettre en conformité 
d'ici à octobre 1999. En outre, 
sur les 16 types de systèmes 
d'instruments utilisés 

conjointement avec des États 
membres dans diverses 
installations, la plupart sont déjà 
compatibles et celles qui ne le 
sont pas devraient être converties 
par ces États membres d'ici à 
octobre 1999. 

La Division du budget et des 
finances possède trois grands 
systèmes pour lesquels le 
traitement du bogue est un 
impératif. Il s'agit du système de 
gestion des traitements, du 
système de gestion des voyages et 
du système de gestion financière. 
Les systèmes de gestion des 
traitements et des voyages sont 
compatibles "An 2000" car 
l'année y est mémorisée à l'aide 
de quatre chiffres. Ils seront 
néanmoins testés en 1999 pour 
s'assurer de leur compatibilité. 

Le système de gestion 
financière utilisé actuellement par 
l'Agence n'est pas compatible "An 
2000", bien que le fournisseur du 
logiciel ait mis des versions 
compatibles à la disposition de 
tous les clients détenteurs d'un 
contrat de maintenance. L'Agence 
a décidé, cependant, de ne pas 
affecter de ressources à la mise en 
œuvre de ces nouvelles versions. 
Elle a jugé plus approprié de saisir 
l'occasion offerte pour développer 
un nouveau système financier qui 
non seulement sera compatible 
"An 2000", mais également 
répondra aux exigences de 
meilleure fonctionnalité 
formulées par les autres 
départements de l'Agence. C'est 
ainsi que le Système de gestion de 
l'information financière de 
l'Agence a été conçu, sur la base 
de logiciels compatibles "An 
2000". La conviction prévaut que 
le système sera prêt à temps et 
mis en production avec succès au 
1er janvier 2000. 

Le Secrétariat est en contact 
depuis quelque temps avec 
d'importants vendeurs et 
fournisseurs approvisionnant 
l'Agence en produits et services 
afin de déterminer les 



améliorations ou modifications 
nécessaires pour rendre ces 
produits compatibles. 

S'agissant des équipements 
devant être fournis par l'Agence 
à des États membres en 
développement dans le cadre de 
projets de coopération technique, 
tous les ordres d'achat exigent du 
fournisseur, depuis juin 1998, 
qu'il certifie que tous les articles 
livrés géreront correctement les 
dates et heures pendant les XXe et 
XXIe siècles, y compris le calcul 
des années bissextiles, lorsqu'ils 
sont utilisés conformément à la 
documentation livrée par le 
fournisseur. Il incombe aux Etats 
membres de veiller à ce que tous 
les équipements déjà en leur 
possession, y compris les 
équipements obtenus par 
l'intermédiaire du programme de 
coopération technique de 
l'Agence, soient compatibles. 

PLANS D'URGENCE 
L'évaluation des risques liés à l'an 
2000 et l'établissement de plans 
d'urgence forment une partie 
essentielle du Plan d'action. 
L'évaluation, combinée à 
l'établissement de plans 
d'urgence, réduit le risque de 
pannes susceptibles de se produire 
et garantit la continuité 
opérationnelle avant et après l'an 
2000. Outre cela, elle atténue 
tout effet néfaste sur les 
programmes de l'Agence, sur la 
communication avec les États 
membres et sur le 
fonctionnement administratif 
interne. Il faut pour cela prévoir 
des procédures d'urgence et de 
récupération de données, au 
besoin en recourant, en cas de 
difficultés, à des moyens de 
substitution tels que des 
procédures manuelles au lieu des 
procédures électroniques 
existantes. 

Les plans d'urgence englobent 
tous les systèmes clés de l'Agence. 
L'évaluation des risques et 
l'établissement de plans d'urgence 

visant à parer aux effets potentiels 
de pannes et de perturbations 
liées au changement de millénaire 
ont été entrepris dès le troisième 
trimestre de 1998. Les membres 
de l'équipe spéciale "An 2000" 
ont alors recensé les systèmes 
d'application clés et défini des 
priorités. 

L'élaboration d'un plan 
d'urgence avant et après le 
changement de millénaire est en 
cours et sera achevée en octobre 
1999. Ce plan prévoit une cellule 
de crise dotée d'un coordinateur 
et de personnels d'appui 
provenant de tous les 
départements, et des procédures 
manuelles applicables en cas de 
panne des systèmes. Les pannes 
d'électricité susceptibles de 
toucher le Siège de l'Agence et les 
ordinateurs centraux ont été 
étudiées et des parades seront 
testées en octobre. Cette activité 
s'effectuera en collaboration avec 
les services de gestion des 
bâtiments du Centre 
international de vienne (CIV) et 
avec des fournisseurs extérieurs 
d'électricité et d'équipements 
internes. 

Des générateurs de secours 
fonctionnant au diesel seront 
opérationnels pour servir les 
installations essentielles et 
fournir pendant une période de 
temps importante l'électricité 
nécessaire au service de sécurité 
et de sûreté des Nations Unies, 
aux ascenseurs et à l'éclairage de 
secours ainsi qu'aux ordinateurs 
centraux. En cas de 
prolongement de la période 
d'urgence, les réservoirs peuvent 
être remplis pour produire 
l'électricité requise. 

Les systèmes informatiques et 
électroniques du service médical 
du CIV sont également pris en 
compte dans le plan d'urgence 
afin qu'ils puissent offrir des 
services ininterrompus à tous les 
fonctionnaires de l'Organisation 
des Nations Unies et à leurs 
parents à charge. 

COORDINATION AU 
SEIN DU SYSTÈME 
DES NATIONS UNIES 
En décembre 1998, l'Assemblée 
générale des Nations Unies a 
adopté une résolution appelant 
"les gouvernements, les 
organisations des secteurs public 
et privé et la société civile à 
partager, aux échelons local, 
régional et mondial, des 
informations concernant leur 
expérience en matière de lutte 
contre le problème de l'an 2000". 
Cette résolution priait le 
Secrétaire général de veiller à ce 
que toutes les composantes du 
système des Nations Unies 
prennent des mesures pour 
s'assurer que leurs ordinateurs et 
équipements dotés de 
microprocesseurs intégrés soient 
compatibles "An 2000" bien 
avant la date butoir en dressant 
un plan d'action pour le système 
des Nations Unies. 

L'Assemblée générale des 
Nations Unies a également prié le 
Secrétaire général "de veiller à ce 
que le système des Nations Unies 
surveille étroitement les sources 
actuelles et potentielles 
susceptibles de financer les 
activités mises en œuvre par les 
pays en développement et les pays 
aux économies en transition pour 
faire face au problème de l'an 
2000, et de faciliter la diffusion 
d'informations pertinentes 
concernant ces possibilités de 
financement auprès des États 
membres". L'Assemblée générale a 
instamment invité, dans sa 
résolution, "tous les États 
membres à souligner la nécessité 
de dresser des plans d'urgence 
pour faire face aux risques de 
panne de grande envergure dans 
les secteurs public et privé". 

Plusieurs mesures ont été prises 
pour assurer une réponse 
coordonnée du système des 
Nations Unies au problème de 
l'an 2000. Des organisations 
différentes risquent d'être 



confrontées à des problèmes 
analogues du fait de l'interruption 
de services, en particulier de 
services d'approvisionnement en 
énergie, de télécommunications, 
de transport, financiers et autres 
services essentiels, au niveau de 
leur Siège et sur le terrain. C'est 
pourquoi une démarche 
coordonnée à l'échelle du système 
se met en place pour dresser des 
plans d'urgence permettant de 
faire face aux problèmes de 
logistique, de finance et de 
ressources humaines. Ces 
problèmes ont été débattus lors 
des réunions de février et de mars 
1999 du Comité consultatif sur 
les questions administratives des 
Nations Unies. On définit 
actuellement des orientations 
permettant d'atténuer l'impact 
d'éventuelles perturbations sur les 
opérations bancaires, les 
opérations de gestion des 
traitements et d'autres opérations 
financières. Des plans d'urgence, 
des cellules de crise et du 
personnel de garde ont été mis en 
place sur la base d'études de 
risque. La sécurité et à la sûreté 
du personnel dans le contexte du 
problème de l'an 2000 sont pris 
en charge par le Coordinateur des 
Nations Unies pour la sécurité. 

De même, des informations 
sont échangées, par 
l'intermédiaire du Comité 
interinstitutions de coordination 
des systèmes d'information 
(CCSI), entre les organismes des 
Nations Unies sur les différentes 
façons de faire face aux 
problèmes liés au bogue. Les 
réponses à des questionnaires, 
actualisés tous les trois mois, et 
des documents d'orientation 
établis par les différentes 
institutions sont partagés, par 
l'intermédiaire du CCSI, par les 
administrateurs des systèmes 
d'information des différentes 
organisations du système des 
Nations Unies. 

L'Agence est en 
communication permanente 

avec les organismes des Nations 
Unies basés à Vienne pour ce qui 
est des approches et solutions 
aux problèmes de l'an 2000, car 
c'est elle qui assure 
l'infrastructure informatique de 
certains de ces organismes. 
L'ONUDI a conclu avec 
l'Agence un accord de gestion 
d'installation qui porte sur la 
gestion d'un ordinateur central, 
de services Internet et d'un 
service de réseau. Certaines 
applications de l 'ONUV sont 
exécutées par l'ordinateur central 
de l 'ONUDI. Avec le concours 
de l 'ONUDI, des composants 
matériels et logiciels 
appartenant, pour certains, à 
l'infrastructure informatique de 
l'Agence ont été testés et 
convertis en vue de l'an 2000. Il 
reste à l 'ONUDI de tester et de 
convertir ses propres systèmes 
d'information. 

L'ONUDI, l'ONUV, la 
Commission préparatoire de 
l'Organisation du Traité 
d'interdiction complète des 
essais d'armes nucléaire 
(OTICE) et le Programme des 
Nations Unies pour le contrôle 
international des drogues 
disposent de serveurs Internet et 
de gardes-barrières qui sont 
situés à l'Agence. Le PNUCID, 
en outre, y dispose d'un serveur 
de production. En cas de besoin, 
les générateurs diesel utilisés 
pour l'ordinateur central de 
l'Agence sont à la disposition de 
ces organisations. 

LE BOGUE DE L'AN 
2 0 0 0 SUR LE SITE 
WORLD ATOM 
Par l'intermédiaire du site 
Internet WorldAtom de l'Agence, 
le Secrétariat a ouvert, à la mi-
février 1999, une série de pages 
Internet qui ont été conçue par 
la Division de l'information 
pour coordonner l'échange 
mondial d'informations sur les 
activités de l'Agence consacrées 
au problème de l'an 2000 et à 

des thèmes connexes. Ce site 
(http:llwww. iaea. org/ 
worldatom/program/y2k) est 
conçu comme un répertoire 
unique d'information sur les 
activités mises en œuvre en vue 
de l'an 2000 par l'Agence, ses 
États membres, et des 
organisations internationales 
appartenant ou non au système 
des Nations Unies. 

Le site comprend quatre 
grandes catégories: documents et 
rapports; informations sur les 
activités de l'Agence liées à la 
sûreté nucléaire, à la gestion des 
déchets nucléaires, aux 
installations médicales, aux 
garanties, et aux systèmes 
informatiques internes; actualités 
et points de vue d'experts; et liens 
vers d'autres sources 
d'information sur Internet, y 
compris des sites créés dans plus 
d'une vingtaine de pays. En outre, 
il présente une vaste gamme 
d'informations supplémentaires 
sur les activités de l'Agence et de 
ses États membres. 

On y trouve également un 
forum interactif d'actualité et de 
discussion permettant aux 
scientifiques, aux responsables 
gouvernementaux, aux 
journalistes et au public 
d'échanger des informations par 
courrier électronique. Le groupe 
de discussion compte quelque 
100 participants inscrits. 

À mesure que passent les 
semaines et les jours qui nous 
séparent de l'an 2000, de plus 
amples informations concernant 
les activités mises en œuvre par 
l'Agence et les mesures prises par 
les États membres seront ajoutées 
sur le site WorldAtom. De plus, il 
sera ajouté de nouveaux liens vers 
des sources autorisées d'actualités 
et d'informations opérant au sein 
d'organisations nationales et 
internationales pour aider à 
suivre l'état d'avancement des 
programmes de préparation à 
l'an 2000 dans le secteur de 
l'énergie et les autres secteurs. • 



BOGUE, GARANTIES ET PROTECTION PHYSIQUE 
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En vertu d'accords conclus 

avec 138 pays, l'AIEA 

applique des mesures de 

garantie et de vérification pour 

donner à la communauté 

internationale des assurances 

quant à l'utilisation pacifique de 

l'énergie nucléaire. Près de 900 

installations nucléaires et autres 

emplacements sont soumis à des 

garanties et l'Agence a effectué, 

l'an dernier, quelque 2500 

inspections. Le système de 

garanties de l'Agence est un 

élément essentiel des efforts 

déployés dans le monde pour 

lutter contre la prolifération des 

armes nucléaires. 

Pour faire respecter les garanties 

internationales, l'Agence utilise 

divers équipements numériques et 

systèmes informatiques, dont plus 

de 100 systèmes d'instruments et 

d'équipements autorisés à des fins 

d'inspection, des programmes 

informatiques connexes 

d'évaluation des données et des 

rapports, et un système de 

comptabilité complet utilisé pour 

stocker et traiter les informations 

communiquées par les États. 

Le problème de l'an 2000, ou 

"bogue du millénaire", pose 

d'importants problèmes 

techniques aux systèmes 

informatiques. C'est pourquoi il 

fait, depuis quatre ans, l'objet 

d'une attention considérable à 

l'AIEA et au sein de la 

communauté internationale 

d'États et d'organisations associés 

à la mise en œuvre des garanties. 

Les problèmes de l'an 2000 

risquent de compromettre 

l'application des garanties, ainsi 

que le fonctionnement des 

systèmes de protection physique 

des matières nucléaires. Les 

mesures prises par l'AIEA et par 

ses États membres ont permis de 

réaliser d'importants progrès dans 

la résolution de ces problèmes. 

À l'AIEA, les mesures prises par 

le Département des garanties sont 

pratiquement achevées en ce qui 

concerne la conversion de tous les 

systèmes concernés pour les rendre 

compatibles "An 2000". Les 

travaux ont consisté à étudier et à 

tester les nombreux systèmes 

d'instrumentation utilisés pour 

acquérir et évaluer les données 

relatives aux garanties. Les experts 

ont constaté que la plupart des 

systèmes étaient déjà compatibles, 

que certains n'avaient pas besoin 

d'être convertis, et que peu d'entre 

eux n'étaient pas compatibles. Les 

logiciels utilisés sur ces systèmes 

non compatibles seront 

progressivement éliminés avant la 

transition vers l'an 2000. En 

outre, le Département a évalué, 

converti et testé certaines 

applications informatiques et bases 

de données utilisées pour la 

gestion de programmes, le 

traitement de l'information et 

l'aide à la communication. 

Au début du mois de juillet 

1999, on s'est employé à résoudre 

les problèmes restants, et à 

resserrer les contacts, en ce qui 

concerne les problèmes de l'an 

2000, avec les autorités des États 

membres et organisations 

participant à la mise en œuvre des 

garanties de l'Agence dans le 

monde. O n s'est tout 

particulièrement attaché à 

favoriser l'échange d'informations, 

à donner des orientations 

concernant l'adoption de mesures 

correctives et l'établissement de 

plans d'urgence, et à proposer un 

forum d'échange d'informations et 

de données techniques sur les 

questions relatives au bogue de 

l'an 2000. 

Ces travaux font suite à un 

séminaire international organisé 

en février 1999 pour étudier le 

problème de l'an 2000 dans ses 

rapports avec les garanties de 

l'AIEA et la protection des 

matières nucléaires (voir encadré 

page 22). Bien avant la réunion, le 

Département des garanties de 

l'Agence avait recensé quatre 

grands domaines importants pour 

les États membres et les 

organisations. Ces domaines 

étaient les suivants: 

Comptabilité des matières 

nucléaires. La comptabilité des 

matières nucléaires, qui est le 

fondement des activités de 

vérification de l'Agence, fait appel 

à certaines applications et certains 

systèmes informatiques, et à 

l'étroite coopération des autorités 

des États membres. Pour appliquer 

cette mesure, les exploitants 

d'installations et le Système 

national de comptabilité et de 

contrôle des matières nucléaires 

(SNCC) tiennent des registres et 

envoient des rapports périodiques 

à l'Agence. Le rôle des inspecteurs 

de garanties de l'AIEA consiste à 

réaliser des mesures indépendantes 

pour vérifier sur le plan quantitatif 

les volumes de matières nucléaires 

indiqués par les États dans leurs 

rapports. Ces activités sont 

essentielles à l'application efficace 

des garanties et à la vérification des 

déclarations faites par un État. 

M. Chitumbo est directeur de la 

Division de l'informatique appliquée 

aux garanties. M. Hilliard et 

M. Smith sont fonctionnaires au sein 

de cette Division. 



Mesures et évaluation. Les 
matières nucléaires produites, 
traitées et utilisées dans les 
installations et emplacement 
soumis à des garanties sont 
mesurées et évaluées par l'AIEA, 
les exploitants d'installations et, 
parfois, le SNCC. Ces mesures 
s'effectuent au moyen de matériels 
d'analyse non destructifs et de 
systèmes connexes. Il est 
indispensable, si l'on veut vérifier 
efficacement les matières 
nucléaires présentes dans les 
installations, de disposer de 
systèmes de mesure précis et 
fiables. 

Systèmes de conduite et de 
surveillance de processus. Ces 
systèmes sont disposés dans des 
installations nucléaires. Ils sont 
principalement utilisés pour des 
activités opérationnelles et font 
essentiellement appel, pour 
fonctionner, à des systèmes 
informatisés et à des composants 
intégrés. Ces systèmes peuvent 
également se raccorde directement 
aux systèmes de comptabilité et de 
mesure des matières nucléaires. 

Systèmes de protection physique. 
Les États prennent des mesures de 
protection physique pour protéger 
les matières nucléaires contre le vol 
et les installations nucléaires 
contre les tentatives de sabotage. 
Les systèmes de protection 
physique comprennent des 
équipements tels que des 
dispositifs de contrôle d'accès, des 
détecteurs d'intrusion, des circuits 
de télévision fermés, des postes 
d'alarme centraux et des lignes de 
communication qui font appel, 
pour fonctionner, à des systèmes 
informatisés et à des composants 
intégrés. 

ÉCHANGE 
D'INFORMATIONS 
ET DE DONNÉES 
D'EXPÉRIENCE 
Depuis deux ans, l'AIEA s'attache 
à mettre en avant les problèmes 
que risque de poser le problème 

de l'an 2000 pour la mise en 
oeuvre des garanties, et les 
mesures correctives et plans 
d'urgence qu'il faudrait adopter. 

Au début de 1998, l'AIEA a 
envoyé aux États membres et aux 
organisations une lettre les 
informant de l'existence d'un 
problème informatique risquant 
de perturber la production des 
rapports de comptabilité des 
matières nucléaires. Cette lettre 
proposait aux États deux formats 
possibles pour rendre compte des 
dates dans les rapports et elle leur 
demandait de contacter l'Agence 
pour lui indiquer quel format ils 
préféraient. Des rappels ont été 
envoyés au début de 1999 aux 
États qui n'avaient pas répondu. 
En outre, l'Agence a envoyé, en 
octobre 1998, une lettre aux États 
membres et aux organisations 
pour appeler spécialement leur 
attention sur les problèmes que 
poserait le bogue pour les logiciels 
utilisés dans le cadre du système 
de garanties. 

Séminaire international. Pour 
sensibiliser l'opinion à ces 
problèmes, notamment, l'Agence a 
organisé, au début de février 1999, 
un séminaire international sur le 
problème de l'an 2000 intitulé 
"Progrès et coopération". Ce 
séminaire a réuni des représentants 
de 48 pays ainsi que de sociétés 
offrant des services informatiques. 
Organisé en dix sessions, il a pris 
la forme d'exposés techniques et 
d'ateliers. On y a présenté 
quarante articles évoquant 
différents aspects du problème de 
l'an 2000 et les programmes 
nationaux d'évaluation concernant 
les quatre principaux domaines 
potentiellement préoccupants. 

Le séminaire a permis aux États 
de rendre compte de leurs activités 
et de prendre connaissance des 
mesures prises par l'Agence pour 
faire face au bogue en ce qui 
concerne l'instrumentation utilisée 
dans le cadre des garanties, les 
logiciels d'application, les systèmes 
de notification et la protection 

physique. Des débats et des 
échanges approfondis ont eu lieu, 
tant pendant la réunion que lors 
de sessions distinctes, au cours 
desquelles des problèmes 
communs ont été identifiés. Une 
attention particulière a été 
accordée à l'élaboration de plans 
d'urgence visant à parer à toute 
éventualité. 

Parallèlement au séminaire, il a 
été publié un questionnaire 
destiné à connaître le degré de 
préparation des États membres au 
problème de l'an 2000. Les 
informations rassemblées aident 
l'Agence et certains États à 
déterminer leur degré de 
préparation et à recenser les 
domaines dans lesquels une 
assistance et des conseils peuvent 
être nécessaires. Les réponses 
obtenues à ce jour ont aidé à 
mettre en évidence certains 
problèmes de compatibilité à l'an 
2000 et à prendre des mesures en 
conséquence. Il ressort de ces 
réponses que tous les États ont 
commencé à identifier les 
problèmes et que la plupart 
d'entre eux mettent actuellement 
au point des solutions. Lorsqu'une 
assistance est requise, c'est 
essentiellement pour rectifier le 
problème (et non pour l'identifier 
ou remplacer le système). 

Pendant le séminaire, plusieurs 
États ont indiqué avoir besoin 
d'actualiser leurs logiciels de 
comptabilité et ont émis le souhait 
de recevoir un appui sous la forme 
de conseils ou d'une fourniture de 
logiciels. 

Dans le domaine des mesures et 
de l'évaluation ainsi que des 
systèmes de conduite et de 
surveillance de processus, les 
résultats du questionnaire 
montrent que tous les États 
s'emploient à identifier les 
problèmes et comptent avoir 
achevé leurs travaux entre août et 
octobre de cette année. Parmi les 
États membres ayant répondu au 
questionnaire, 40% ont indiqué 
avoir élaboré un plan d'urgence au 



PARTAGER L'EXPERIENCE 
DU BOGUE 

Des délégués des gouvernements de près 
de 50 pays se sont réunis à l'AIEA au 
début de l'année pour examiner les 
problèmes liés au bogue de l'an 2000 du 
point de vue des garanties et des activités 
de protection physique. Lors de ce 
séminaire international, des rapports 
nationaux ont évoqué les mesures que les 
pays avaient prises ainsi que certains 
problèmes qu'ils rencontraient. Plusieurs 
rapports ont abordé des questions 
techniques, y compris les problèmes liés à 
des systèmes intégrés tels que les 
microprocesseurs ou les dispositifs de photo. Les systhnes a QUtih d-ana[yse informatisés sont des éléments 
contrôle. D'autres ont évoqué les mesures asmtieis du systeme de garanties. 
prises dans le contexte des programmes 
d'évaluation du bogue en ce qui concerne les systèmes 
de comptabilité des matières nucléaires, les 
équipements et instruments utilisés pour faire 
appliquer les garanties et les installations nucléaires. 

Les pays suivants ont présenté des exposés: 
Royaume-Uni, Etats-Unis, Inde, Thaïlande, Fédération 
de Russie, Indonésie, Argentine, Chine, Ukraine, 

République tchèque, Slovaquie, Suède, Belarus, 
Kazakhstan, Canada, Japon, Roumanie, Bulgarie, 
Malaisie, Maroc, Ecosse et Pologne. En outre, la 
Communauté européenne de l'énergie atomique 
(Euratom) a présenté un rapport faisant le point de 
ses systèmes de notification sur les garanties et 
d'instrumentation. 

BULLETIN, 41/2/1999 

cas où le délai ne serait pas 
respecté. 

Les experts participant à l'atelier 
sur la protection physique ont 
défini les mesures que les 
organismes nationaux de 
réglementation devraient prendre 
et celles que devraient prendre les 
exploitants pour analyser leurs 
systèmes de protection physique, y 
compris l'élaboration d'un plan 
d'action. Par ailleurs, ils ont émis 
des recommandations concernant 
l'élaboration de plans d'urgence à 
mettre en œuvre au cas de panne 
des systèmes de protection 
physique. 

Le rapport de cet atelier peut 
être consulté sur le site Internet 
WorldAtom de l'AIEA 
(www. iaea. orglworldatomlprograml 
protection). 

MESURES RESTANT 
À PRENDRE 

Les mois passant, le rôle joué par 
l'AIEA comme coordinateur et 

facilitateur entre les États a acquis 
une dimension supplémentaire en 
ce qui concerne l'échange 
d'informations et l'assistance 
technique en vue du problème de 
l'an 2000. Les activités passées et 
les liens entretenus par l'Agence 
avec les États membres ont 
permis d'identifier divers 
nouveaux besoins: 
• mettre en place des services 
d'assistance et/ou de formation 
pour aider les États à évaluer les 
logiciels de comptabilité existants, 
à les actualiser ou à développer de 
nouveaux programmes 
compatibles; 
• fournir au besoin des logiciels 
compatibles; 
• proposer des conseils et une 
assistance en matière de protection 
physique; 
• organiser des missions 
d'assistance dans le cadre 
desquelles un expert ou une petite 
équipe se rendrait dans un État 
rencontrant des difficultés et lui 
proposerait des conseils; 

• dresser des plans d'urgence. 
Fin juin 1999, neuf États 

membres avaient sollicité une 
assistance. Les demandes 
concernent essentiellement 
l'équipement, les logiciels des 
systèmes nationaux de 
comptabilité et de contrôle des 
matières nucléaires (SNCC), et les 
systèmes de protection physique. 
Ces demandes ont été 
communiquées aux États membres 
qui s'étaient déclarés disposés à 
offrir une assistance technique 
ou autre. 

Pour évaluer la situation, le 
Département des garanties 
réunira, avant la fin de l'année, 
un groupe de travail consacré au 
problème de l'an 2000. Cette 
réunion sera l'occasion, le temps 
étant compté, de faire le point 
des progrès accomplis, de dresser 
le bilan des mesures prises, et 
d'envisager toute question ou 
tout problème en suspens 
pouvant nécessiter des mesures 
correctives. Q 



DES DÉFIS CERTAINS 
LE BOGUE DE L'AN 2000 ET LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE 

MORGAN D.LIBBY 

L'énergie électrique est le 
fondement des sociétés 
modernes - un élément 

d'infrastructure vital pour les 
transports, les communications, 
la santé et la sécurité publiques, et 
les économies nationales et 
mondiale. 

L'un des défis certains, à 
mesure que le monde approche 
de l'an 2000, consiste à assurer la 
stabilité des approvisionnements 
en énergie face au grave problème 
informatique que représente le 
bogue. Un autre défi certain 
consiste à maintenir la marge de 
sûreté des installations nucléaires, 
qui fournissent dans le monde 
environ 16% de l'électricité et 
parfois bien plus dans certains 
pays. Le problème se pose à la fois 
lorsque l'installation produit de 
l'énergie et dépend du bon 
fonctionnement de ses systèmes 
de sûreté numériques, et 
lorsqu'elle est arrêtée et dépend 
de sources d'énergie extérieures 
pour maintenir des conditions 
d'arrêt sûres. 

Pour les centrales électriques du 
monde entier, les problèmes 
certains posés par le bogue se 
résument à une simple phrase: 
"Assurer la sûreté des centrales et 
les maintenir en ligne". On peut 
les décomposer en trois niveaux: 

Production d'électricité. Les 
installations de production 
d'électricité peuvent utiliser divers 
combustibles: nucléaire, charbon, 
pétrole, gaz et hydroénergie, par 
exemple. Ces installations 
dépendent, à des degrés divers, 
d'équipements numériques. 

Certaines, telles les centrales 
hydroélectriques, sont 
relativement simples mais sont 
souvent fortement automatisées 
et sont télécommandées par 
processeur. D'autres, telles les 
centrales nucléaires, sont très 
complexes sur le plan des 
processus dont elles dépendent et 
peuvent utiliser des systèmes de 
commande analogiques et/ou 
numériques. 

Les centrales utilisent parfois 
des équipements numériques 
pour les systèmes de sûreté, 
l'exploitation normale et les 
fonctions auxiliaires. Elles 
dépendent souvent de services 
fournis par des organisations 
extérieures qui utilisent également 
des équipements numériques. À 
divers degrés, il n'en reste par 
moins que la plupart des centrales 
ne peuvent fonctionner 
longtemps sans technologie 
numérique. Les installations 
nucléaires qui dépendent 
d'équipements numériques ne 
peuvent maintenir en toute 
confiance leur marge de sûreté 
dans résoudre directement le 
problème informatique de l'an 
2000. 

Transmission/Distribution. 
Les installations de transmission 
et de distribution assurent 
l'intégrité du réseau interconnecté 
en veillant à ce que la fréquence 
et la tension restent dans certaines 
limites tout en maintenant 
l'équilibre entre la capacité et la 
charge. Par ailleurs, en cas de 
perte de puissance extérieure sur 
des centrales nucléaires, elles 

fournissent l'électricité nécessaire 
à la sûreté de ces dernières. 

Certaines installations de 
transmission et de distribution 
utilisent des systèmes de 
commande et de surveillance 
numérique perfectionnés. 

Facteurs de charge électrique. 
Un système d'approvisionnement 
pleinement sécurisé sera quand 
même menacé par le bogue si le 
facteur de charge qui est 
généralement présent à la date de 
reconduction diminue 
rapidement en raison de pannes 
sur les systèmes publics ou 
commerciaux. Même si des 
pannes multiples généralisées de 
ce type sont improbables, les 
exploitants du système de 
distribution d'électricité doivent 
tenir compte de cette possibilité 
et prépositionner leurs 
installations en prévision d'un tel 
événement. 

ÉVALUER LE DEGRÉ 
DE PRÉPARATION 
Dans certains pays, le problème 
de l'an 2000 est étudié 
activement et publiquement 
depuis plus de deux ans pour ce 
qui est des centrales nucléaires. 
Les problèmes sont résolus et la 

M. Libby, expert américain, est 
coordinateur pour le problème de l'an 
2000 au Département de la sûreté 
nucléaire de l'AIEA. Il a été détaché 
auprès de l'Agence par les Etats-Unis 
dans le cadre du soutien apporté par 
ce pays au plan d'action élaboré pour 
lutter contre le bogue. 



mise en œuvre de ces activités 
donne à penser aux observateurs 
informés que la préparation au 
problème de l'an 2000 est un 
objectif réalisable. Dans ces pays, 
les autorités chargées de la 
réglementation aux différents 
niveaux ont admis la nécessité de 
résoudre le problème de Fan 2000 
et ont inclus cette tâche dans leur 
mandat, qu'il s'agisse 
d'installations nucléaires ou non. 

Dans d'autres pays, cependant, 
le problème n'a pas encore 
bénéficié de l'attention 
nécessaire. Les dirigeants 
(généralement des hauts 
fonctionnaires ou des directeurs 
de centrales) sont insuffisamment 
sensibilisés à la question et des 
affirmations concernant la 
préparation supposée au 
problème sont parfois avancées 
sans que ne soient apportées, 
pour les étayer, la preuve qu'une 
évaluation organisée a été 
effectuée. Si des mesures 
concertées ne sont pas prises 
immédiatement, la préparation 
au problème de l'an 2000 de 
nombreux pays fortement 
dépendants de 
l'approvisionnement en 
électricité ne pourra pas être 
assurée en temps voulu. De 
surcroît, ceux qui utilisent des 
centrales nucléaires pour 
produire leur électricité ne 
pourront pas garantir une sûreté 
d'exploitation absolue sans un 
programme complet de lutte 
contre le bogue. 

Le principal obstacle au progrès 
dans ce domaine a été l'absence 
de volonté des pays d'atteindre en 
temps voulu l'objectif de la 
préparation au problème de l'an 
2000. Les dirigeants doivent faire 
leur cet objectif et enjoindre les 
ministères et organismes 
d'infrastructure concernés de 
prendre les mesures nécessaires 
pour l'atteindre. Les méthodes 
employées devraient assurer la 
sûreté des centrales nucléaires 
dans la pleine acception du mot, 

ainsi que la sûreté d'exploitation 
des installations connexes et des 
infrastructures d'appui. 

SOUTIEN ET ACTION 
DE L'AIEA 
Dans le cadre de son plan 
d'action contre le bogue, l'AIEA a 
confié à son Département de la 
sûreté nucléaire, qui est chargé 

des questions relatives aux 
centrales et aux réacteurs de 
recherche nucléaires, le soin 
d'élaborer des programmes de 
sûreté en prévision du problème 
de l'an 2000. 

D'importantes mesures ont été 
prises depuis la fin de 1998. Étant 
donné la date butoir de l'an 2000 
et la nécessité de coordonner les 

Photos ci-contre: En haut, le personnel de la centrale de Zaporojie (Ukraine) 

dresse l'inventaire des problèmes liés à l'an 2000 lors d'une mission dépêchée 

par l'AIEA. En bas, la salle de contrôle de la centrale de Tchernobyl, où l'on 

voit le nouveau système d'affichage des paramètres de sûreté, des ordinateurs 

personnels, des enregistreurs numériques et d'autres systèmes (Crédit: Libby/AIEA) 



mesures prises, un important 

aspect des activités de l'Agence a 

consisté à former une coalition 

avec d'autres organisations 

animées du même esprit. 

L'objectif est de faire face au 

problème de l'an 2000 à l'échelon 

mondial en portant une attention 

particulière à l 'Europe orientale. 

Des discussions ont eu lieu avec 

des représentants de plusieurs 

organisations afin de coordonner 

les activités de lutte contre le 

bogue et de maximiser ainsi leur 

efficacité en limitant les 

redondances. 

Echange de conseils et de 
données d'expérience. Dans le 

cadre de son plan d'action, 

l'Agence a envoyé à ses États 

membres, en septembre 1998, des 

courriers concernant l'impact 

potentiel du problème de l'an 

2000 sur les centrales nucléaires 

et sur les réacteurs de recherche 

dans le monde. Il a été demandé 

aux autorités nationales chargées 

de la réglementation de remplir 

un questionnaire sur les mesures 

prises à cet égard dans leur pays. 

Plus tard en 1998, un 

document d'orientation reprenant 

des avis d'experts des États 

membres, intitulé Achieving Year 

2000 Readiness: Basic Processes, a 

été établi puis publié en tant que 

document technique de l'AIEA 

(TECDOC-1072) sous forme 

imprimée et électronique en vue 

de sa diffusion sur le site Internet 

WorldAtom de l'AIEA 

(www.iaea.org). Ce document, 

compilé par une équipe d'experts 

internationaux, a pour but d'aider 

les exploitants de centrales 

nucléaires et de réacteurs de 

recherche ainsi que les directeurs 

d'autres types d'installation 

nucléaire s'étant engagés dans des 

programmes de mise en 

conformité à découvrir, 

comprendre et résoudre les 

problèmes liés au passage à l'an 

2000. Le texte s'appuie 

essentiellement sur l'expérience 

internationale actuelle dans ce 

domaine et couvre des thèmes tels 

que: 

• l'évaluation initiale, y compris 

l'inventaire de tous les logiciels et 

systèmes intégrés potentiellement 

touchés; 

• l'évaluation détaillée de 

chaque élément pour évaluer les 

modes de panne et la façon dont 

ils fonctionneront après chacune 

des dates critiques liées à l'an 

2000; 

• les mesures correctives; 

• le contrôle final et la 

validation des éléments inventoriés; 

• les plans d'urgence. Ceux-ci 

couvrent principalement des 

éléments qui ne peuvent être 

Photos ci-contre: En haut, le coordinateur pour le problème de l'an 2000 de 

l'Agence, Morgan Libhy, explique le programme d'assistance au personnel de la 

centrale de Tchernobyl (Ukraine). En bas, des employés de la centrale de 

Tchernobyl et un observateur de la centrale nucléaire de Koursk (Russie) 

examinent des éléments à des fins d'inventaire informatique kirs d'une mission 

dépêchée par l'AIEA au début de l'année (Crédit-. ubby/AIEA) 
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corrigés parce qu'il s'agit en fait 
de relations. Par exemple, une 
installation peut dépendre, pour 
son eau douce, d'un fournisseur 
extérieur. Elle peut soit se fier au 
fournisseur, soit dresser un plan 
d'urgence pour être assurée, au 
besoin, d'obtenir de l'eau d'une 
autre source. Cela vaut également 
pour le combustible diesel, le gaz 
en bouteilles, les services de 
communication et d'autres 
fournitures ou services. 

À la fin du mois de janvier 
1999, le Secrétariat a organisé un 
atelier de cinq jours consacré à 
l'utilisation de ce document 
d'orientation dans le cadre d'un 
projet de coopération technique 
sur l'infrastructure réglementaire 
et législative relative à la sûreté 
nucléaire mis en oeuvre dans la 
région européenne. Cet atelier a 
réuni 40 participants originaires 
de 27 pays. Le Département de 
l'énergie des États-Unis a 
contribué à son organisation et a 
offert les services de 
conférenciers. Dix-huit modules 
de formation et des documents 
d'appui produits dans le cadre de 
cet atelier sont disponibles en 
anglais et en russe. Ces 
documents sont également 
disponibles sous forme 
électronique sur le site Internet 
WorldAtom de l'Agence. 

En juin 1999, quinze États 
membres équipés de centrales 
nucléaires et/ou de réacteurs de 
recherche avaient répondu à un 
questionnaire envoyé par l'Agence 
en septembre 1998. Il s'agissait de 
l'Allemagne, du Canada, de 
l'Espagne, des États-Unis, de la 
Finlande, de la Hongrie, de 
l'Indonésie, du Japon, du 
Mexique, du Pakistan, des Pays-
Bas, de la République slovaque, 
de la République tchèque, du 
Royaume-Uni et de l'Ukraine. 
Ces États ont fourni des 
informations sur les mesures 
prises ou prévues, les documents 
d'orientation produits, les 
informations reçues des centrales 

nucléaires, les problèmes 
identifiés et les plans d'urgence 
dressés. 

Tous ces États ont pris des 
mesures, mis en place des 
programmes de préparation au 
problème de l'an 2000 et 
prévoient de mener à bien toutes 
les activités nécessaires pour être 
prêts au troisième trimestre de 
1999. Un État membre avait 
commencé à mettre en œuvre un 
programme de préparation en 
1996, quatre en 1997 et les dix 
autres l'an dernier. 

S'agissant d'orientation, cinq 
États membres ont établi des 
documents qui leur sont propres. 
Quatre États n'ont pas établi de 
tels documents, mais ont 
recommandé ceux du Royaume-
Uni et des États-Unis aux 
exploitants de leurs installations 
nucléaires. Trois États membres 
n'ont pas de documents précis, 
mais disposent de plans détaillés 
dont la mise en oeuvre est 
contrôlée par leurs autorités 
respectives chargées de la 
réglementation nucléaire, et trois 
autres États ont recommandé le 
document d'orientation de 
l'Agence aux exploitants de leurs 
installations nucléaires. 

D'après les informations reçues 
des quinze États membres, deux 
d'entre eux n'avaient recensé 
aucun problème lié au bogue de 
l'an 2000 dans leurs installations 
nucléaires, quatre mènent 
actuellement des enquêtes, et 
neuf ont recensé des problèmes 
sans rapport avec la sûreté, mais 
pouvant néanmoins 
compromettre l'exploitation 
continue des installations 
nucléaires en question. Les 
informations complètes fournies 
par chacun de ces États peuvent 
être consultées sur les pages du 
Département de la sûreté 
nucléaire accessibles par le site 
Internet de l'Agence. Des 
contacts suivis ont été noués avec 
les pays qui ont mis en place des 
programmes de préparation au 

problème de l'an 2000, mais ils 
n'ont pas encore permis à 
l'Agence d'obtenir des 
informations. 

En outre, un groupe d'experts 
internationaux réuni par le 
Département de l'énergie 
nucléaire de l'Agence a élaboré un 
document qui évoque les risques 
d'instabilité du réseau et leur 
incidence sur le fonctionnement 
des centrales nucléaires de 
certains pays d'Europe orientale, 
plus précisément la Bulgarie, la 
Russie et la Slovaquie (voir article 
page 29). Le problème posé aux 
centrales nucléaires par le passage 
à l'an 2000 a également été 
évoqué lors de deux réunions 
organisées à la fin de 1998 par 
l'Agence en Allemagne et à 
Vienne. Par ailleurs, l'AIEA a 
participé, au début de l'année, à 
des réunions tenues en Bulgarie. 

Missions "An 2000". L'Agence 
a conçu un programme 
d'assistance consistant en 
missions dépêchées dans certaines 
centrales nucléaires et certains 
réacteurs de recherche pour aider 
les exploitants à élaborer et à 
mettre en œuvre un programme 
organisé de préparation au bogue 
de l'an 2000 conformément à son 
document d'orientation. 
L'objectif est d'aider à dresser un 
inventaire et à mettre au point 
des bases de données qui peuvent 
être partagées par les participants 
au programme. En collaboration 
avec le directeur et le personnel, 
des équipes d'experts évaluent le 
degré de préparation des 
équipements, des ordinateurs 
d'exploitation et des systèmes 
informatiques des centrales. Des 
experts de renommée 
internationale et des observateurs 
de pays équipés d'installations 
analogues prennent part aux 
missions (voir encadré page 
ci-contre). 

Une mission a été dépêchée, du 
12 au 23 avril 1999, à la centrale 
nucléaire de Tchernobyl 
(Ukraine), qui est équipée de 



MISSIONS D'ASSISTANCE "AN 2000": AGIR EN PARTENARIAT 
En coopération avec ses États membres et avec des 
partenaires internationaux, l'AIEA a lancé au début de 
l'année un programme d'assistance visant à aider les 
autorités nucléaires nationales à se préparer en vue 
du bogue de l'an 2000. Plus de dix missions ont été 
effectuées et sont prévues, essentiellement dans des 
centrales nucléaires de pays d'Europe orientale et de 
Chine. Les équipes se composent généralement de 
trois experts de l'AIEA et d'organisations partenaires, 
ainsi que de plusieurs observateurs d'États membres de 
l'Agence. 

Les activités des missions sont coordonnées avec 
celles du Département de l'énergie des États-Unis et 
de certaines entreprises de service public ayant conclu 
des accords de coopération avec des homologues 
sollicitant des missions. L'AIEA est également 
parvenue à un accord avec l'Union mondiale des 
exploitants nucléaires, l'Union internationale des 
producteurs et distributeurs d'énergie électrique 
(UNIPEDE) et la Commission des communautés 
européennes sur toutes les questions relatives à 
l'exécution des missions, en particulier les documents 
de référence, la structure et la composition des 
équipes, la description des tâches, la présentation des 
rapports et le soutien financier. Ces organisations ont 
convenu de coopérer avec les missions de l'Agence et 
de les appuyer. 

Buts des missions. Les équipes exécutent de 
diverses tâches. Leur principal objectif est d'aider les 
administrateurs des centrales à inventorier et à évaluer 

les systèmes sensibles au bogue. Ces systèmes sont 
ceux liés à l'exploitation, à la gestion et à la sûreté 
des centrales. Elles aident également à recenser les 
problèmes pouvant nécessiter des mesures correctives 
et donnent des conseils en matière d'élaboration de 
plans d'urgence. 

Les équipes ont en outre pour tâche, plus 
précisément, de s'entretenir avec la direction des 
centrales; d'examiner le programme d'exploitation 
des centrales; de rencontrer le personnel pour 
déterminer le type d'assistance nécessaire; de réaliser 
une évaluation initiale pour inventorier et catégoriser 
les problèmes ; d'aider le personnel des centrales à 
entrer les informations pertinentes dans une base de 
données liée à la lutte contre le bogue; à fournir des 
conseils sur la préparation d'une évaluation plus 
approfondie; à mener des entretiens de départ avec les 
administrateurs des centrales et des programmes de 
lutte contre le bogue; et à rédiger un rapport de fin de 
mission contenant des conclusions et des 
recommandations. 

Dans leur activité, les équipes appliquent la stratégie 
exposée dans le document d'orientation intitulé 
Achieving Year 2000 Readiness: Basic Processes. Ce 
document ne se substitue pas aux spécifications 
formulées par les autorités nationales, mais a pour 
objet de les aider à déceler, à comprendre et à corriger 
les problèmes liés au bogue et à établir des plans 
d'urgence faisant partie intégrante de leurs 
programmes. 

réacteurs de type RBMK. 
L'équipe, composée de trois 
experts, était fournie par British 
Nuclear Fuels Limited Magnox 
Generation. Outre le personnel 
de la centrale, deux observateurs 
des centrales nucléaires d'Ignalina 
(Lituanie) et de Koursk (Russie) 
ont pris part à la mission. 

D'autres missions de ce type 
ont été organisées et menées à 
bien à Qinshan et dans la baie de 
Daya (Chine), à Bohunice 
(Slovaquie) et à Zaporojie 
(Ukraine). En juillet et août 
1999, d'autres missions sont 
prévues à la centrale de Kozloduy 
(Bulgarie), Ukraine-Sud 
(Ukraine), Krsko (Slovénie) et 
Dukovany (République tchèque). 

Dans le cadre de ses activités de 
suivi, l'Agence a organisé à 
Vienne, en juillet 1999, un atelier 

international. Cet atelier avait 
pour but d'encourager l'échange 
d'informations entre États 
membres sur les problèmes 
informatiques détectés sur les 
équipements de chaque type de 
réacteur, et de partager les 
solutions à ces problèmes. Des 
groupes de travail ont été formés 
parmi les participants exploitant 
des types similaires de réacteur 
(refroidis et modérés à l'eau, 
RBMK, à eau lourde sous 
pression, à eau sous pression et à 
eau bouillante). Les participants 
ont également examiné l'état 
d'avancement et de mise en 
œuvre des plans d'urgence. 

Prise en charge des urgences. 
En règle générale, l'aptitude des 
États membres à faire face à une 
situation d'urgence qui 
surviendrait du fait du bogue 

varie largement en fonction de la 
robustesse de leur système 
électrique, de l'état actuel de leurs 
plans d'urgence visant à pallier 
des défaillances du système 
électrique, de leur degré de 
préparation au bogue et des 
ressources dégagées entre 
maintenant et janvier 2000. 

Qui plus est, s'agissant du 
nucléaire, le degré de préparation 
varie grandement avec le niveau 
de contrôle des procédures, de la 
formation et de la marge de 
sûreté d'exploitation. 

Dans le cadre de ses activités, 
l'Agence a instamment invité les 
coordinateurs nationaux pour le 
bogue de l'an 2000 à réexaminer 
l'état d'avancement des 
programmes de préparation dans 
l'optique de la prise en charge 
d'urgences. Elle les a invités à agir 



BOGUE DE L'AN 2000 ET 
SÛRETÉ NUCLÉAIRE EN LIGNE 

Dans le cadre de son programme, le Département de la sûreté nucléaire 
de l'AIEA tient à jour, sur le site Internet WorldAtom de l'Agence 
(www.iaea.org/ns/nusafi), plusieurs pages contenant des liens vers les 
documents d'orientation de l'Agence, des rapports sur le programme 
d'assistance et des documents de formation accessibles tant en anglais 
qu'en russe. Ces pages contiennent également des liens vers plusieurs 
organismes nucléaires nationaux. Ces liens sont les suivants: 
• Canada: Commission de contrôle de l'énergie atomique 
— www.info2000.gc.ca 
• France: Électricité de France 
— www.edf.fr 
• Allemagne: Société allemande pour la sûreté des installations 
nucléaires 
— www.grs.de 
• Fédération de Russie: Ministère de l'énergie atomique 
— www.entek.ru/~y2k 
et réseau russe X-Atom — www.x-atom.ru 
• Suède: Inspection suédoise de l'énergie nucléaire 
— www.ski.se 
• Suisse: Site an 2000 — www.millennium.ch 
• Royaume-Uni: Health & Safety Executive 
— www.open.gov.uk/hse 
• Etats-Unis: Nuclear Utilities Software Management Group 
— www.nusmg.org 
et Nuclear Regulatory Commission — www.nrc.gov 
• Les pages de l'AIEA renvoient également vers plusieurs sites 
élaborés par l'Agence pour l'énergie nucléaire de l'Organisation de 
coopération et de développement économiques — www.nea.fr 

de façon organisée en appliquant 
les meilleures pratiques ou les 
documents d'orientation et à 
obtenir le personnel et les fonds 
nécessaires. À défaut de telles 
mesures, il est indispensable de 
hiérarchiser les interventions. 
Cette hiérarchisation devrait tenir 
compte de l'importance accordée 
à la coordination des mesures 
d'urgence et, pour les pays 
équipés d'installations nucléaires, 
des accords sous-tendant 
l'exploitation de ces installations. 
Ces considérations devraient 
influencer la répartition des 
compétences, des ressources et des 
contrôles. 

Responsabilités de l'AIEA dans 
les situations d'urgence. En vertu 
de deux conventions 
internationales relatives à la sûreté 
- la Convention sur la 
notification rapide d'un accident 

nucléaire et la Convention sur 
l'assistance en cas d'accident 
nucléaire ou de situation 
d'urgence radiologique - , l'AIEA 
est tenue d'aider ses États 
membres dans les domaines de 
l'intervention et de la 
planification d'urgence. 

Dans le cadre de ses activités, le 
Service de préparation et 
d'intervention dans les situations 
d'urgence de l'AIEA tient à jour 
un plan d'intervention d'urgence 
ainsi que des procédures et des 
listes de contrôle, et il mène des 
activités appropriées de formation 
et d'exercice. Ce Plan définit les 
objectifs, répartit les 
responsabilités et l'autorité 
décisionnelles, et définit le 
concept opérationnel du système 
d'intervention, y compris les 
aspects relatifs à l'information du 
public. Il a été examiné de façon 

approfondie et révisé cette année, 
et forme la base de l'intervention 
prévue de l'Agence face au bogue 
de l'an 2000. 

En raison des menaces 
particulières que fait peser le 
problème informatique de l'an 
2000, le Service a effectué une 
analyse de risques, recensant les 
menaces éventuelles pesant sur 
son fonctionnement et dressant 
des plans d'urgence. Le système 
existant s'appuie essentiellement 
sur des lignes de communication 
traditionnelles et spécialisées 
(téléphone et télécopie). Des 
éléments informatiques tels que 
les bases de données des point de 
contact et les codes d'évaluation 
ont été garantis conformes "An 
2000", et des documents de 
secours sur papier existent déjà. 
Les problèmes les plus graves 
surviendraient si les lignes de 
communication traditionnelles 
(téléphone et télécopie) 
tombaient en panne. Des 
télécopieurs de secours ont déjà 
été mis en service et d'autres 
seront installés. En outre, le 
recours à d'autres moyens de 
communication (réseaux 
informatiques ou liaisons par 
satellite) comme système de 
secours est activement envisagé. 

Toujours en vertu des deux 
Conventions, des protocoles 
d'urgence concernant l'échange 
d'informations sont en cours 
d'établissement pour les points de 
contact officiels. Grâce à un 
bulletin, ces points de contact 
seront informés des plans 
d'urgence dressés et des attentes 
des États parties aux 
Conventions. 

Au delà des problèmes liés à 
l'an 2000, le Service teste et 
planifie actuellement la mise 
en oeuvre, en 2001, d'une 
utilisation plus importante de 
l'Internet et de la Toile pour 
l'échange d'informations 
concernant ses responsabilités 
découlant des deux 
Conventions. Q 

http://www.iaea.org/ns/nusafi
http://www.info2000.gc.ca
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http://www.ski.se
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http://www.open.gov.uk/hse
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ÉLECTRICITÉ ET FONCTIONNEMENT DES RÉSEAUX 
LES PROBLÈMES POSÉS PAR L'AN 2000 AUX RÉSEAUX D'EUROPE ORIENTALE 

A. KOSSILOV, I. IANEV, B. GUEORGUIEV ET E. PURVIS 

Plus de 400 centrales 

nucléaires sont en 

exploitation dans le 

monde. Dans la plupart des pays 

et régions, les autorités mènent 

d'intenses activités de diagnostic 

et de correction pour détecter et 

rectifier les problèmes que pose le 

passage à l'an 2000 dans leurs 

centrales nucléaires. Dans 

d'autres, des efforts comparables 

n'ont pas été mis en œuvre, et les 

efforts ont porté essentiellement 

sur l'élaboration de plans 

d'urgence et sur la préparation au 

problème. 

Cette situation souligne la 

nécessité de mettre en commun 

l'expérience accumulée dans le 

monde, car les résultats des 

activités de diagnostic et de 

correction peuvent profiter à tous 

les pays. En particulier, les 

activités visant à détecter et 

rectifier les problèmes que pose le 

passage à l'an 2000 pour les 

systèmes de contrôle des réseaux 

électriques et les systèmes 

informatiques connexes équipant 

les centres nationaux de 

distribution sont précieuses car 

ces centres utilisent souvent les 

mêmes éléments, équipements et 

logiciels. 

En règle générale, le problème 

de l'an 2000 peut directement 

compromettre la sûreté des 

centrales nucléaires en raison de 

leurs interfaces avec le réseau 

électrique et avec les systèmes de 

télécommunications. L'une des 

principales préoccupations réside 

dans le fait que le problème de 

l'an 2000 risque de perturber la 

stabilité du réseau électrique, d'où 

une probabilité accrue de 

déclenchement de centrales 

nucléaires ou de perte 

d'alimentation extérieure. Ces 

dernières années, les études 

probabilistes de sûreté réalisées 

par la Nuclear Regulatory 

Commission (NRC) des États-

Unis ont mis en évidence qu'une 

perte de réseau sur une centrale 

nucléaire est un facteur important 

de la chaîne d'événements 

pouvant entraîner un accident 

grave. "Perte de réseau" signifie 

un événement dans lequel une 

perte d'alimentation électrique 

extérieure se combine à 

l'incapacité du système 

d'alimentation interne, c'est-à-

dire de générateurs diesel, de 

fournir l'énergie indispensable 

aux équipements de sûreté de la 

centrale. 

Pour favoriser l'échange 

d'informations et de données 

d'expérience, l'AIEA a organisé, 

fin 1998, une réunion d'experts 

chargée, d 'une part, de rassembler 

des informations sur les activités 

mises en place en vue du bogue 

pour assurer le fonctionnement 

des réseaux dans les pays qui 

exploitent des centrales nucléaires 

et, d'autre part, de recenser les 

mesures à prendre et les 

problèmes à résoudre pour éviter 

des perturbations. Les experts ont 

porté principalement leur 

attention sur les pays d'Europe 

orientale, où l'on notait des 

retards dans la prise de mesures 

correctives et où les systèmes se 

ressemblent en termes de 

composants, de conception et 

d'exploitation. La plupart de ces 

pays soit exploitent leurs propres 

centrales nucléaires, soit sont 

interconnectés par leur système 

électrique à un pays voisin 

exploitant des centrales 

nucléaires. Des experts de trois 

pays - Bulgarie, Russie et 

Slovaquie — ont présenté des 

rapports sur leur système 

électrique. Le présent article 

reprend certains aspects de ces 

rapports. 

Les trois pays ont pris des 

mesures, au niveau de leur 

système électrique, pour se 

préparer en vue du problème de 

l'an 2000. Le degré de réalisation 

des essais et d'avancement des 

mesures prévues varie. 

Bulgarie. La Bulgarie a institué, 

en application d'une ordonnance 

du président de la Commission 

de l'énergie, un conseil spécial 

d'experts pour le secteur 

énergétique et a pris des mesures 

pour faire face au problème de 

l'an 2000. Il est prévu de 

procéder à l'inventaire des 

systèmes d'information et de 

gestion de tous les éléments. Au 

début de 1999, soixante-douze de 

ces entités (sur un total de 74 

compagnies et 30 filiales) avaient 

procédé à une estimation des 

problèmes et des crédits requis 

pour les résoudre. 

M. Kossilov est employé à la Section 

d'ingénierie nucléaire du 

Département de l'énergie nucléaire de 

l'AIEA, que dirige M. Gueorguiev. 

M. lanev travaille à la Section de la 

planification et des études 

économiques de ce Département. 

M. Purvis, citoyen des Etats-Unis, a 

participé à la réunion d'experts de 

l'AIEA consacrée à ce sujet. 



Les aspects pris en compte pour 
planifier et mettre en œuvre des 
activités visant à combattre le 
bogue étaient l'examen des 
interfaces internes et externes, la 
clarification de la question des 
fournisseurs, l'élaboration de 
scénarios pour les systèmes 
critiques et l'exigence, pour les 
nouvelles commandes 
d'équipements, de garanties 
quant à leur compatibilité "An 
2000". 

Les systèmes de contrôle des 
centrales sont en cours 
d'évaluation. Le réseau bulgare 
compte 14 centrales nucléaires et 
thermiques et 26 centrales 
hydroélectriques qui peuvent être 
utilisées par le Centre de 
répartition national pour 
contrôler directement la 
fréquence de charge. Les systèmes 
de commande des réacteurs de ces 
centrales électriques dépendaient 
de différents fournisseurs. 

Le nouveau système de contrôle 
et d'acquisition de données du 
Centre de contrôle national 
bulgare devait être opérationnel 
en avril 1999. Le matériel, le 
système d'exploitation et le 
logiciel d'application sont 
compatibles "An 2000". Les 
équipements de 
télécommunications des centrales, 
des sous-stations et des centres de 
contrôle sont également 
compatibles. Les systèmes 
équipant les centres de 
distribution régionaux et le centre 
de contrôle de Sofia font 
également l'objet d'une mise à 
niveau. Ces améliorations 
devaient être achevées en 
septembre 1999. 

À l'issue d'analyses 
préliminaires, des essais de 
simulation du problème de l'an 
2000 ont été effectués l'an 
dernier. Ces essais ont pris fin en 
octobre 1998. Tous les systèmes 
ont fonctionné correctement, à 
l'exception de la recherche 
d'archives pour 1999 et 2000. 
D'autres activités sont prévues, y 

compris dans le domaine des 
télécommunications. La 
conclusion générale des autorités 
bulgares est que le problème est 
maîtrisé. 

Fédération de Russie. La 
gestion du système énergétique 
intégré russe est assurée par des 
centres de distribution organisés 
en un système de gestion et de 
contrôle hiérarchisé comprenant 
quatre niveaux. Le centre de 
distribution principal situé au 
sommet de ce système recouvre 
sept centres de distribution 
territoriaux et assure également la 
distribution vers les centres 
d'Ukraine, du Belarus, de 
Moldavie, des pays baltes, des 
pays transcaucasiens et du 
Kazakhstan, ainsi que la 
coordination des activités et 
l'échange de données avec ces 
pays. Les centres de distribution 
régionaux englobent 72 systèmes 
énergétiques régionaux et des 
centaines de réseaux locaux de 
distribution d'électricité. 

Les sept systèmes territoriaux 
du système énergétique intégré 
correspondent à la Russie du 
Nord-Ouest, à la Russie centrale, 
au Caucase du Nord, à la 
Moyenne Volga, à l'Oural, à la 
Sibérie et à l'Extrême-Orient. Les 
systèmes régionaux sont 
interconnectés au moyen d'un 
réseau de transmission couvrant 
8000 kilomètres d'Est en Ouest, 
soit six fuseaux horaires. 

Le système énergétique intégré 
russe possède un réseau 
extrêmement robuste ; les 
méthodes opérationnelles qui 
nécessitent parfois des délestages 
de charge et de production sont 
utilisées pour préserver l'intégrité 
globale du réseau. Au cours des 
50 dernières années, de nombreux 
problèmes graves ont été résolus 
sans perte de réseau. La priorité 
opérationnelle consiste à protéger 
le réseau en acceptant les pertes 
de réseau locales qui résultent de 
déconnexions manuelles ou 
automatiques. 

Tous les centres de distribution 
utilisent des équipements 
analogues, qui assurent des 
fonctions analogues. À l'origine, 
ces centres étaient équipés de 
logiciels et de matériels standard 
mais il s'est produit, depuis, trois 
ou quatre modernisations. De ce 
fait, on utilise actuellement 
plusieurs systèmes différents. Par 
conséquent, la sensibilité au 
problème de l'an 2000 diffère 
d'une région à l'autre du pays 
ainsi qu'avec les différentes 
interconnexions existant au 
dehors. On estime que les 
équipements les plus modernes 
sensibles au problème de l'an 
2000 pourront être mis en 
conformité relativement 
facilement. Les système plus 
anciens, équipés de matériels et 
de logiciels périmés, nécessiteront 
en revanche des efforts 
considérables pour être mis à 
niveau. Les équipements de 
télémétrie installés dans les 
centrales et les postes de 
transformation, qui fournissent 
des données et des informations 
aux centres de distribution 
correspondants, ne comprennent 
pas de logiciels sensibles au 
problème de l'an 2000. 

Des mesures sont prises par 
deux ministères russes pour faire 
face aux préoccupations liées à 
l'an 2000. Le Ministère de 
l'électricité s'occupe du système 
de transmission et de 
distribution. Le Ministère de 
l'énergie atomique (Minatom) 
s'occupe, directement et par 
l'intermédiaire de 
Rosenergoatom, des centrales 
nucléaires. Les activités sont 
coordonnées à la fois au niveau 
opérationnel et ministériel. 

Un décret-loi relatif au 
problème de l'an 2000 a été 
publié par le Gouvernement de la 
Fédération de Russie. Le Comité 
d'État pour le soutien aux 
communications et à 
l'information a été chargé de 
coordonner la lutte contre ce 
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CONJUGUER LES EFFORTS 
L'impact potentiel du bogue sur les réseaux de 
distribution d'électricité raccordés aux centrales 
nucléaires fait l'objet d'une intense coopération 
internationale. Plus de 80 experts de 20 pays se sont 
rencontrés au début de l'année, dans le cadre d'un 
Atelier international sur l'impact du bogue de l'an 
2000 sur l'industrie nucléaire organisé à Ottawa 
(Canada) en février 1999 par l'Agence pour l'énergie 
nucléaire (AEN) de l'Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE), afin de 
resserrer leur coopération pour améliorer leur 
préparation et leur planification d'urgence en vue du 
bogue de l'an 2000. Cet atelier était l'hôte de la 
Commission de contrôle de l'énergie atomique du 
Canada. 

Les participants à la réunion ont souligné la 
nécessité de faire de l'élaboration de plans d'urgence 
une priorité des stratégies de lutte contre le bogue de 
l'an 2000, et de placer l'accent sur les risques 
externes pour les systèmes de distribution 
d'électricité et de communication, en particulier 
dans les pays mal préparés au bogue. Parmi les 
activités de coopération envisagées, on citera 
notamment une initiative visant à coordonner, à 
l'échelon mondial, les systèmes de planification, de 
communication et d'intervention intéressant les 
centrales nucléaires. L'AEN coopère également avec 

un groupe de coordinateurs nationaux et avec 
l'AIEA pour informer les pays sur les contre-mesures 
à prendre contre le bogue et les aider à établir des 
plans d'urgence. L'AIEA a publié, dans son 
document technique intitulé Achieving Year 2000 
Readiness: Basic Processes, des orientations précises 
concernant l'élaboration de plans d'urgence et la 
prise d'autres mesures. 

Dans le discours qu'elle a prononcé devant les 
participants, Mme Shirley Jackson, qui préside la 
Commission de réglementation nucléaire des États-
Unis, a souligné la dimension mondiale du 
problème : "Nous avons pris conscience du fait que 
les centrales nucléaires ne sont pas des îles", a-t-elle 
déclaré. "Les centrales reposent sur des systèmes de 
distribution d'électricité stables pour assurer un 
fonctionnement équilibré. Or, de façon 
symbiotique, les systèmes de distribution stables 
reposent sur la production collective des installations 
de production". 

Les pays participant à l'atelier étaient les suivants: 
France, Canada, États-Unis, Royaume-Uni, 
Espagne, Fédération de Russie, Ukraine, Japon, 
Finlande, Allemagne, République de Corée et Suède. 
Un rapport intégral de la réunion contenant des 
liens vers les articles présentés peut être consulté sur 
le site Internet de l'AEN à l'adresse www.nea.fr. 

problème. Il a établi et publié, à 
cet effet, des recommandations 
méthodologiques. 

Le centre de contrôle principal 
du système énergétique intégré a 
fourni des recommandations 
méthodologiques pour résoudre 
le problème de l'an 2000 à tous 
les centres de distribution 
territoriaux et régionaux. Il faut 
pour cela inventorier tous les 
matériels et logiciels utilisés pour 
obtenir des données précises 
quant à l'ampleur du problème 
aux différents niveaux du système 
de distribution intégré. Il est 
impératif de déterminer quels 
ordinateurs et logiciels doivent 
être remplacés et quels logiciels 
doivent être modifiés. Cette tâche 
est facilitée par les informations 
obtenues sur l'Internet et par les 
contacts noués avec les 
fournisseurs de matériels et de 
logiciels. 

Au cours du premier trimestre 
de 1999, un rapport a été remis 
au Parlement russe (Douma) et à 
l'ensemble des autorités. 

On espère que des ressources 
financières supplémentaires 
seront dégagées pour l'achat de 
matériel spécialisé. Or, vu la 
situation économique actuelle de 
la Russie et de son industrie 
énergétique, il est pratiquement 
impossible d'obtenir les fonds 
nécessaires pour remplacer le 
matériel et mettre les logiciels à 
niveau. Le système de 
distribution intégré fait donc 
essentiellement porter ses efforts 
sur les systèmes et applications 
critiques où des pannes ou des 
dysfonctionnement pourraient 
avoir de graves conséquences. 
Outre la mise à niveau de ces 
systèmes hautement prioritaires, 
un plan de d'urgence est en cours 
d'élaboration pour faire face à 

d'éventuels accidents, pannes ou 
dysfonctionnements. 

Le Ministère de l'énergie 
atomique a ordonné d'analyser 
tous les systèmes informatiques (y 
compris les logiciels intégrés) afin 
de recenser les problèmes 
éventuels, de prendre des mesures 
correctives et d'en rendre compte 
au ministère. Comme suite à cette 
consigne, Rosenergoatom a 
recommandé à tous les 
exploitants de centrales nucléaires 
d'accorder la priorité absolue aux 
mesures de lutte contre le bogue. 

Ces mesures consistent à 
recenser tous les systèmes et 
équipements contenant des 
ordinateurs ou des logiciels ; à 
déterminer ceux qui sont asservis 
à la date ; à évaluer l'importance 
de ses systèmes pour la sûreté ; à 
évaluer leur degré de 
compatibilité "An 2000" ; à 
établir des priorités ; à rectifier les 

http://www.nea.fr


problèmes ou à proposer des 
solutions de rechange ; et à 
dresser des plans d'urgence en 
conséquence. 

La majorité des centrales 
nucléaires ont procédé à un 
inventaire provisoire et rendu 
compte des résultats au Ministère 
de l'énergie atomique et à 
Rosenergoatom en novembre 
1998. Rosenergoatom a ensuite 
établi un calendrier 
d'interventions devant être 
terminées en septembre 1999. À 
cette date, toutes les centrales 
nucléaires devront fournir à 
Rosenergoatom une confirmation 
écrite de leur mise en conformité. 

Slovaquie. Le Département 
informatique de la Compagnie 
d'électricité nationale slovaque a 
analysé le problème de l'an 2000 

et présenté un rapport en mai 
1998. Il ressortait de ce rapport 
qu'à cette date, la compagnie 
nationale d'électricité n'avait pas 
pris les mesures nécessaires pour 
faire pleinement face au 
problème. Un programme a été 
élaboré et des mesures 
rapidement prises (identification, 
essais, correction et préparation 
avant contrôle) sur tous les 
équipements sensibles. Les 
services centraux de la compagnie 
sont chargés de coordonner ces 
activités et d'effectuer les mises à 
niveau nécessaires. 

Conformément aux 
recommandations de l'AIEA, une 
stratégie révisée a été élaborée afin 
de préparer au contrôle les 
équipements, qu'ils soient ou non 
asservis à la date. La centrale 

nucléaire de Bohunice a 
inventorié tous ses logiciels et 
lancé plusieurs activités. Cette 
centrale est raccordée au réseau 
ouest-européen, qui est stable et 
bien contrôlé, de sorte qu'on 
n'escompte aucun problème dans 
ce secteur. Les systèmes de 
protection des réacteurs pour les 
tranches 1 et 2 sont en cours de 
remplacement par des systèmes 
tenant compte du problème de 
l'an 2000. 

SUIVI 
Lors de la réunion organisée par 
l'Agence, des experts ont proposé 
d'autres mesures visant à mieux 
faire partager l'expérience des 
pays en matière d'instabilité des 
réseaux, d'interface et d'influence 
de ces facteurs sur l'exploitation 
des centrales nucléaires. À mesure 
que les problèmes liés à l'an 2000 
acquièrent de l'urgence, l'Agence 
facilite cet échange 
d'informations et de données 
d'expérience, en particulier avec 
les pays voisins de pays exploitant 
des centrales nucléaires ou 
raccordés à ces derniers. 

Comme suite à la réunion, il a 
notamment été décidé : 
• de faciliter l'échange 
d'informations sur l'avancement 
des activités liées au problème de 
l'an 2000 chez les exploitants de 
centrales nucléaires et de réseaux 
électriques des États membres de 
l'AIEA; 
• d'organiser un atelier consacré 
à l'avancement et aux résultats des 
activités visant à résoudre le 
problème de l'an 2000 dans les 
centrales nucléaires et au niveau 
des interfaces avec des réseaux 
électriques. 

Cet atelier se tiendra mi-
septembre 1999 au Siège de 
l'AIEA à Vienne. • 

Photo: Un ensemble de réseaux 
alimente en électricité de nombreux 
pays d'Europe centrale et orientale. 



L'AN 2000 ET LES INSTALLATIONS DU CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLEAIRE 

ÉVALUER LES VULNÉRABILITÉS 
RON SHANI 

I e cycle du combustible 
nucléaire peut être 

•g loba lement défini comme 

l'ensemble de processus et 

d'opérations nécessaires pour 

fabriquer des combustibles 

nucléaires, pour les irradier dans 

des réacteurs nucléaires et pour les 

traiter et les stocker, de manière 

temporaire ou permanente, après 

leur irradiation. Il existe plusieurs 

types de cycle du combustible 

nucléaire, en fonction du type de 

réacteur et du type de combustible 

utilisé et suivant que le combustible 

irradié sera retraité ou non. 

À l'instar d'autres applications 

industrielles de grande envergure, 

les installations du cycle du 

combustible nucléaire recourent 

largement aux systèmes 

informatiques, par exemple en 

cours d'exploitation et pour le 

traitement et le stockage des 

données. Les installations et 

activités du cycle du combustible 

nucléaire peuvent être très diverses. 

Elles peuvent aller du raffinage du 

minerai d'uranium au retraitement 

du combustible irradié provenant 

de centrales nucléaires. Les degrés 

de nécessité et d'utilisation des 

ordinateurs dans les installations et 

activités du cycle du combustible 

nucléaire sont également très 

divers. Cela peut aller de processus 

entièrement informatisés à 

l'absence totale d'applications 

informatiques, notamment dans 

les opérations ou phases simples 

du cycle. 

Le problème de l'an 2000 

risque de perturber les 

installations du cycle du 

combustible nucléaire de diverses 

manières car des systèmes intégrés 

sont utilisés dans les systèmes 

d'exploitation et de conduite 

automatique. Pour employer une 

définition générale, les systèmes 

intégrés sont des dispositifs 

utilisés pour contrôler, surveiller 

ou faciliter l'exploitation 

d'équipements, de machines ou 

de centrales. Le qualificatif 

"intégré" signifie qu'ils font partie 

intégrante du système. Tous les 

systèmes intégrés sont ou 

comprennent des ordinateurs ou 

des microprocesseurs. Ces 

systèmes de trouvent dans toutes 

les installations du cycle du 

combustible nucléaire traitant des 

matières dangereuses ou 

radioactives, du traitement à 

l'enrichissement en passant par la 

conversion, de la fabrication du 

combustible à son retraitement et 

au stockage du combustible 

irradié. 

Dans le cadre de l'action menée 

par l'AIEA contre le problème de 

l'an 2000, des spécialistes se sont 

réunis à Vienne du 24 au 26 mars 

1999 pour examiner les 

éventuelles vulnérabilités des 

installations du cycle du 

combustible nucléaire face au 

bogue du millénaire. Les 

gouvernements ont été invités à 

désigner des participants qui 

soient spécialistes des questions 

liées au bogue, en particulier de 

leur incidence sur les équipements 

numériques des installations du 

cycle du combustible nucléaire. 

O n t participé à cette réunion des 

experts d'Allemagne, de Belgique, 

du Canada, de France, du Japon 

et du Royaume-Uni. Il en a 

résulté un rapport intitulé 

Potential Vulnérabilités of Nuclear 

Fuel Cycle Facilities to the Year 

2000 Issue and Measures to Address 

Them, publié ensuite par l'AIEA 

sous la forme d'un document 

technique (TECDOC-1087) . Ce 

rapport s'appuie sur la stratégie de 

préparation au problème de l'an 

2000 énoncée dans le document 

technique de l'AIEA intitulé 

Achieving Year 2000 Readiness: 

Basic Processes (TECDOC-1072) , 

qui a été publié pour examiner le 

problème de la sûreté nucléaire et 

certains aspects connexes. 

Enquête internationale. Pour 

pouvoir déterminer l'ampleur 

globale des problèmes et élaborer 

une base de données sur le sujet, 

l'AIEA mène actuellement une 

enquête dans les installations du 

cycle du combustible nucléaire de 

ses États membres. Ces 

informations compléteront les 

données déjà présentes dans le 

Système d'information sur le cycle 

du combustible nucléaire de 

l'Agence (NFCIS). Cette base 

contient des données sur plus de 

500 installations - dont plus de 

280 sont en exploitation -

réparties dans 51 pays. 

L'impact potentiel du problème 

de l'an 2000 sur les installations 

du cycle du combustible nucléaire 

dépendra de leur type et de leur 

exploitation. Le rapport d'experts 

classe cet impact en trois 

catégories: sûreté, environnement 

et exploitation. "Sûreté" 

correspond à des pannes risquant 

de nuire à des individus tant sur le 

site qu'en dehors; 

"Environnement" à des pannes 

risquant de nuire à des individus 

en dehors du site ou à 

l'environnement; "Exploitation" à 

des pannes risquant de nuire aux 

opérations et aux produits. La 

priorité absolue doit être accordée 

aux aspects qui sont indispensables 

à la sûreté. Le degré de priorité le 

M. Shani est employé à la Division du 
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moins élevé doit être accordé aux 

aspects qui sont nécessaires à 

l'exploitation de l'installation. 

Plusieurs types de système sont 

vulnérables: 

• les systèmes comprenant des 

radionucléides "libres" et des 

composants actifs, où une panne 

du traitement des effluents gazeux 

risque d'entraîner des rejets de 

radionucléides dans 

l'environnement; 

• les systèmes comprenant un 

dispositif de contrôle de processus 

automatisé, où une panne risque 

de créer une situation dangereuse: 

dosages incorrects enttaînant une 

divergence; incapacité à récupérer 

et à stocker des ensembles de 

combustible irradié; dommages 

causés aux ensembles combustible 

pouvant entraîner une divergence; 

et trop-plein de matières 

radioactives dans les conteneurs; 

• les systèmes de traitement de 

données où, par exemple, un 

calcul incorrect passant inaperçu 

peut avoir des incidences directes 

sur la sûreté si des opérations 

d'élimination ou d'évacuation 

dépendent de calculs de 

décroissance automatiques réalisés 

par certains programmes ou 

tableurs. 

Plus précisément, des problèmes 

risquent de survenir: 

• dans les installations 

d'enrichissement d'uranium, où la 

priorité doit être accordée à tous 

les processus au cours desquels 

l'hexafluorure d'uranium est 

chauffé et porté à l'état liquide ou 

gazeux, car une panne du contrôle 

de pression et de température peut 

entraîner son rejet; 

• dans les installations de 

fabrication de combustible à 

uranium, où la priorité doit être 

accordée aux systèmes 

informatiques contrôlant les 

processus chimiques afin d'éviter 

la formation de produits 

dangereux; 

• dans les installations de 

fabrication de combustible à 

oxydes mixtes (MOX), où la 

priorité doit être accordée aux 

systèmes informatiques contrôlant 

les processus renfermant du 

plutonium afin d'éviter toute 

divergence et dispersion de 

plutonium; et 

• dans les installations de 

retraitement, où la priorité doit être 

accordée au dispositif 

télécommandé de purification et au 

dissolveur, aux systèmes informatisés 

de commande du refroidissement, 

de la ventilation, du traitement des 

effluents gazeux, et à dilution de 

l'hydrogène dans l'air. Une attention 

particulière devra également être 

portée aux systèmes de contrôle des 

rayonnements, de détection des 

incendies et d'alimentation 

électrique. 

Dans leur rapport sur les 

vulnérabilités potentielles, les 

spécialistes de l'AIEA prient 

instamment les autorités 

nationales et exploitants 

d'installations — à qui incombe la 

responsabilité principale de la 

sûreté d'exploitation et de la 

préparation au problème de l'an 

2000 - de veiller à ce que des 

mesures systématiques soient 

prises pour recenser, évaluer et 

corriger les problèmes. 

En particulier, les 

concessionnaires sont instamment 

priés de prendre en compte un 

certain nombre de points. Il leur 

est notamment conseillé 

d'interrompre, lorsque cela est 

techniquement possible, la 

production avant la date de 

basculement de l'an 2000 et aux 

autres dates critiques en fonction 

de l'état de préparation de leur 

installation. Les fonctions de 

sûreté devraient rester 

opérationnelles. Lors de la reprise 

de l'exploitation, les procédures 

devraient être contrôlées et toutes 

les vérifications effectuées pour 

s'assurer que les conditions de 

sûreté sont remplies. Par ailleurs, 

le rapport préconise d'être vigilant 

lors du contrôle et de l'essai des 

équipements en cours 

d'exploitation, car il est possible 

que se soient introduits des 

problèmes risquant d'entraîner des 

événements dangereux inattendus. 

Globalement, le rapport 

souligne qu'il est indispensable 

d'adopter une approche 

systématique, à la hauteur des 

risques encourus, si l'on veut 

assurer la mise en conformité des 

équipements et garantir la sûreté 

des installations du cycle du 

combustible nucléaire. 

Actuellement, l'AIEA élabore 

un rapport destiné aux autorités 

nationales chargées des 

installations du cycle du 

combustible nucléaire afin que se 

poursuivre l'échange 

d'informations et de données 

d'expérience concernant le 

problème de l'an 2000. • 

Photo: Salle de contrôle d'une usine de 

retraitement de combustible irradié 

provenant de centrales nucléaires 

(Crédit: BNFL) 



LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS ET LE PROBLEME DE L'AN 2000 

MESURES DE SÛRETÉ 
ERNST WARNECKE 

Les systèmes informatiques 
sont largement utilisés dans 
la gestion des déchets 

radioactifs, par exemple pour 
l'exploitation des installations et 
le traitement des données. La 
gravité et l'ampleur potentielles 
du problème de l'an 2000 
imposent de prendre des mesures 
pour garantir la sûreté des 
opérations à tout moment. 

Toute défaillance de ces 
systèmes informatiques est 
normalement couverte par la 
méthode de sûreté habituelle 
associant diversité et redondance. 
Dans le cas du problème de l'an 
2000, il risque de ne pas être 
possible de se fier à cette 
méthode, car un système de 
secours qui aura été installé pour 
pallier une défaillance risque 
également de tomber en panne -
c'est ce qu'on appelle une 
"défaillance de cause commune". 
C'est pourquoi il faut, dans la 
perspective de ce problème, 
examiner les installations de 
gestion des déchets. 
Heureusement, dans la gestion 
des déchets radioactifs, la réponse 
d'un procédé ou d'une activité à 
une défaillance sera souvent lente, 
ce qui donnera davantage de 
temps pour résoudre le problème 
avant qu'il n'ait des conséquences 
radiologiques. Si cette 
caractéristique peut être prise en 
compte lorsqu'on étudiera les 
problèmes liés à l'an 2000, elle ne 
justifie pas qu'on les ignore. 

Le principal document 
d'orientation de l'AIEA consacré 
à la préparation à l'an 2000, s'il 
s'adresse principalement aux 
centrales nucléaires, n'en décrit 

pas moins des méthodes qui sont 
largement applicables à d'autres 
installations nucléaires et 
industrielles. Il aborde, en 
particulier, l'évaluation du 
problème, les corrections à 
apporter, l'élaboration de plans 
d'urgence et les aspects 
réglementaires. Il est rédigé de 
façon à couvrir les problèmes liés 
à l'an 2000 que risquent de 
rencontrer les installations 
complexes. 

Dans la gestion des déchets 
radioactifs, les types 
d'installations et d'activités 
peuvent être très divers. Cela peut 
aller de la vitrification de déchets 
de retraitement de haute activité 
au stockage de décroissance de 
déchets provenant de l'application 
médicale de radionucléides de 
courte période. Les degrés de 
nécessité et d'utilisation des 
ordinateurs dans les installations 
et activités de gestion des déchets 
radioactifs sont également très 
divers. Cela peut aller de procédés 
entièrement informatisés à 
l'absence totale d'applications 
informatiques, notamment dans 
les opérations ou phases simples 
de la gestion. L'AIEA aide les 
Etats membres en leur donnant, 
en particulier, des conseils 
concernant la vulnérabilité des 
installations et activités de gestion 
des déchets radioactifs au 
problème de l'an 2000 afin de 
soutenir les mesures prises à cet 
égard à l'échelon national. 

Types de déchets. La gestion 
des déchets radioactifs nécessite 
une grande diversité de matériels, 
procédés et activités mis en œuvre 
dans une égale diversité 

d'installations plus ou moins 
âgées et perfectionnées. Certains 
de ces procédés sont continus 
tandis que d'autres fonctionnent 
par lots ou nécessitent une 
manutention mécanique. Ces 
procédés peuvent être contrôlés 
ou programmés automatiquement 
mais font souvent, en raison de 
leur lenteur, appel à du personnel. 

Aux fins du traitement, les 
déchets radioactifs sont souvent 
classés selon leur forme physique 
(gazeux, liquides et solides) et le 
risque radiologique qu'ils 
présentent (déchets de haute ou 
de moyenne et faible activité). Les 
déchets radioactifs, en raison de 
leur composition chimique, 
peuvent présenter des propriétés 
non radiologiques: ils peuvent 
être, par exemple, à auto-
échaurfement, pyrophoriques ou 
générateurs d'hydrogène. Ces 
facteurs, et le fait de savoir si oui 
ou non les déchets radioactifs ont 
été conditionnés, détermineront 
le risque lié à ces déchets. 

ÉVALUATION DES 
PROCÉDÉS 
Les procédés de gestion des 
déchets radioactifs et la 
production des conteneurs de 
déchets sont généralement conçus 
de manière très spécialisée pour 
répondre à des exigences 
nationales, réglementaires ou 
commerciales. En outre, le 
fonctionnement des équipements 
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et des usines dépendra dans une 
grande mesure de caractéristiques 
telles que le type et le volume de 
déchets radioactifs à traiter. Il 
dépendra aussi du fait de savoir si 
le procédé en question 
correspond à une installation de 
recherche, à un procédé auxiliaire 
ou à une installation de 
traitement de déchets autonome. 
En raison de cette grande 
diversité d'installations et 
d'activités et des risques variables 
présentés par la gestion des 
déchets, il est recommandé 
d'adopter, pour déterminer les 
types de déchets et les procédés 
sensibles au problème de l'an 
2000, une démarche 
systématique. 

En conséquence, les 
orientations ne peuvent être 
données que de façon générale. 
Concrètement, les exploitants 
d'usines, contrôlés par 
l'organisme de réglementation, 
doivent évaluer chaque 
installation ou activité en tenant 
compte de toutes les 
caractéristiques des systèmes 
respectifs de traitement et de 
contrôle. Une analyse de sûreté 
(qui devrait déjà exister pour 
chaque installation en vertu de la 
procédure d'autorisation) formera 
la base de l'évaluation des 
problèmes liés à l'an 2000 en ce 
qui concerne les risques et les 
conséquences éventuelles de 
défaillances et le risque lié à 
l'exploitation de chaque 
installation. 

Lorsque l'installation utilise des 
systèmes informatisés, leur 
défaillance aura très 
probablement été envisagée dans 
le cadre de l'analyse de sûreté. 
Cependant, on n'aura 
probablement pas envisagé la 
"défaillance de cause commune" 
liée au problème de l'an 2000. 
L'étude du problème de l'an 2000 
devra donc porter sur les 
équipements de conduite de 
procédés ou autres qui intéressent 
la sûreté et utilisent des fonctions 

de date et d'heure. Pour obtenir 
un tableau fiable et complet de la 
situation, il importera de lire les 
informations communiquées par 
les fournisseurs et, souvent, de les 
vérifier. 

Vitrification. La vitrification 
est un procédé couramment 
utilisé pour convertir des 
solutions de déchets de haute 
activité provenant du retraitement 
du combustible irradié en une 
forme stable convenant au 
stockage et à l'évacuation. Ce 
procédé se caractérise 
principalement par des niveaux 
d'activité élevés, par une 
génération correspondante de 
chaleur, par des températures de 
fusion élevées, et par la volatilité 
élevée de certains des 
radionucléides présents dans ces 
déchets. 

Pour garantir la sûreté de 
l'opération, il est indispensable 
d'assurer une bonne interaction 
entre les équipements de contrôle, 
de mesure et d'alarme. La 
défaillance des équipements de 
traitement ou des systèmes de 
contrôle peut entraîner des flux 
de traitement ou des produits ne 
répondant pas aux spécifications. 
Toute instabilité ou tout écart de 
paramètres de traitement tels que 
l'alimentation électrique des 
équipements peut se solder par 
une composition du verre ne 
répondant pas aux spécifications 
et par des vitesses de versement 
pouvant compromettre la stabilité 
à long terme du produit. Le trop-
plein du creuset ou du conteneur 
peut entraîner une contamination 
de cellules et d'installations. Un 
défaut de soudage du couvercle 
peut entraîner un défaut 
d'étanchéité des conteneurs. Un 
dysfonctionnement des systèmes 
de traitement des effluents gazeux 
peut se traduire par un captage 
insuffisant de radionucléides 
volatils et de substances 
chimiques toxiques telles que le 
NOx, et leur rejet consécutif dans 
l'environnement. 

Face au problème de l'an 2000, 
dans ce contexte, la priorité doit 
être accordée aux systèmes 
informatiques susceptibles 
d'entraîner une défaillance du 
système de traitement des 
effluents gazeux, un trop-plein du 
creuset et des conteneurs, et des 
produits vitrifiés ne répondant 
pas aux spécifications. 

Conditionnement du 
combustible irradié. Le 
conditionnement du combustible 
déclaré déchet est l'alternative au 
retraitement et à la vitrification 
subséquente de déchets de 
retraitement de haute activité. 
Cette procédure consiste 
principalement en activités de 
réemballage qui sont 
généralement purement 
mécaniques et non destinées à 
modifier l'intégrité des barres de 
combustible. Si l'on prend des 
précautions pour prévenir tout 
dommage à l'intégrité de la barre 
de combustible en cas de 
défaillance d'un système, il ne 
devrait se poser aucun problème 
de sûreté dans le contexte du 
bogue de l'an 2000. Il est 
probable qu'aucune installation 
de conditionnement de 
combustible irradié ne 
fonctionnera lors des dates 
critiques associées au bogue. 

Bitumage. Le procédé de 
bitumage est largement utilisé 
pour immobiliser des déchets 
radioactifs provenant 
d'installations du cycle du 
combustible, y compris des 
centrales nucléaires et des 
installations de retraitement. 
Généralement, on immobilise 
dans le bitume des déchets de 
faible et moyenne activité de 
diverses compositions. 

Des défaillances pourraient 
entraîner des formes de déchets 
bitumés ne répondant pas aux 
spécifications. Une défaillance du 
système de traitement des 
effluents gazeux peut se solder par 
un captage insuffisant de 
radionucléides. Le contrôle de la 



température est essentiel pour 
éviter, pendant l'extrusion et le 
remplissage des conteneurs, un 
incendie ou toute autre réaction 
thermique qui risquerait de 
contaminer l'installation. 

Face au problème de l'an 2000, 
dans ce contexte, la priorité doit 
être accordée aux systèmes 
informatiques susceptibles 
d'entraîner une défaillance des 
systèmes de contrôle de la 
température, de traitement des 
effluents gazeux et d'ajustement 
de l'alimentation, ce qui pourrait 
se traduire par des vitesses 
incorrectes d'écoulement du 
bitume. 

Incinération. L'incinération est 
un moyen efficace de réduire le 
volume de déchets radioactifs 
organiques liquides et solides. 
Une combustion complète 
nécessite des températures 
pouvant atteindre 1200° C, un 
réglage correct de l'alimentation, 
et un système de traitement des 
effluents gazeux efficace capable 
de retenir les radionucléides et 
composés chimiques toxiques, en 
particulier les dioxines mais aussi 
le chlorure d'hydrogène, le SO2 
et le NOx. 

Un contrôle de température et 
un dosage d'alimentation 
incorrects peuvent se solder par la 
production de cendres de 
répondant pas aux spécifications 
et par des réactions 
exothermiques non contrôlées 
pouvant perturber le 
fonctionnement du système de 
traitement des effluents gazeux. 
Ces dysfonctionnements risquent 
d'entraîner le rejet dans 
l'environnement de substances 
radioactives et de composés 
chimiques corrosifs et toxiques. 

Face au problème de l'an 2000, 
dans ce contexte, la priorité doit 
être accordée aux systèmes 
informatiques susceptibles 
d'entraîner une défaillance des 
systèmes de contrôle de la 
température, d'alimentation et de 
traitement des effluents gazeux. 

Séchage. Le séchage est utilisé 
pour extraire les liquides ou 
l'humidité de déchets radioactifs 
solides. Il est également utilisé 
pour solidifier des solutions ou 
suspensions de déchets radioactifs 
afin de produire des déchets 
solides. L'énergie thermique 
nécessaire peut être fournie par 
l'électricité, la vapeur ou d'autres 
moyens. L'application d'un vide 
peut permettre de sécher à des 
températures moins élevées pour 
éviter l'éventuelle dégradation de 
composés thermosensibles. La 
vapeur émise par le séchage est 
condensée. Des systèmes de 
ventilation et de traitement des 
effluents gazeux sont installés 
pour éviter tout rejet inacceptable 
dans l'environnement et pour 
prévenir la formation de 
concentrations dangereuses d'air 
et de gaz qui pourraient entraîner 
des réactions exothermiques. 

Toute perte de contrôle des 
paramètres de traitement 
correspondants peut se solder par 
des produits ne répondant pas 
aux spécifications. Tout dommage 
causé aux systèmes de ventilation 
et de traitement des effluents 
gazeux du fait d'une chaleur 
excessive, d'un incendie ou d'une 
explosion risquerait d'entraîner le 
rejet de radionucléides dans 
l'environnement et une 
contamination de l'installation. 

Face au problème de l'an 2000, 
dans ce contexte, la priorité doit 
être accordée aux systèmes 
informatiques susceptibles 
d'entraîner une défaillance des 
systèmes de contrôle de la 
température, d'alimentation et de 
traitement des effluents gazeux. 

Incorporation dans du béton. 
L'incorporation dans du béton est 
la méthode la plus couramment 
utilisée pour immobiliser des 
déchets solides et liquides de 
faible ou moyenne activité 
provenant de presque tous les 
types d'installation nucléaire. On 
utilise une grande diversité de 
procédés - manuels ou 

hautement automatisés, à 
commande directe ou 
télécommandés. Les déchets 
radioactifs en question varient de 
près de zéro substance 
contaminée à des éléments 
hautement contaminés ou activés 
dégageant des niveaux de 
rayonnements correspondants. 

En fonction de la nature des 
déchets radioactifs, on utilise 
différents procédés. Dans le cas 
des déchets radioactifs solides 
(coques, rebuts ou éléments 
démontés), les matières peuvent 
simplement être placées dans un 
conteneur, par exemple un fût, et 
recouvertes de ciment ou de 
béton afin de combler l'espace 
libre par une matrice. 

Les déchets radioactifs liquides 
ou les produits de précipitation 
sont généralement mélangés sous 
forme de boue au ciment pour 
obtenir des produits homogènes. 
Les opérations effectuées pour 
incorporer ces déchets dans du 
béton varient grandement en 
fonction du procédé utilisé. 

Dans la plupart des cas, il 
n'existe aucun risque sérieux ni de 
réaction exothermique, ni 
d'incendie ou d'explosion. Il ne se 
produit pas non plus de rejet de 
substances ou de radionucléides 
dangereux dans l'atmosphère. 
Seules les coques provenant du 
retraitement de combustible 
irradié ont tendance à s'auto-
enflammer et doivent être 
maintenues sous l'eau en 
attendant d'être traitées. Les 
faibles températures, le caractère 
essentiellement mécanique et la 
simplicité du procédé 
d'incorporation dans le béton 
font qu'il peut être utilisé sans 
risque important. Un dosage 
incorrect de l'alimentation et de 
la matrice dû à un 
dysfonctionnement de 
composants ou de dispositifs de 
contrôle peut se traduire par des 
produits ne répondant pas aux 
spécifications. Dans ce cas, le 
produit peut, par exemple, ne pas 



avoir les propriétés mécaniques 
voulues, voire ne pas se solidifier. 

Face au problème de l'an 2000, 
la priorité doit être accordée, en 
matière d'incorporation dans le 
béton, aux systèmes 
informatiques susceptibles 
d'entraîner une défaillance du 
contrôle de la composition 
chimique et du rapport 
alimentation/matrice. 

Compactage. Le compactage 
est utilisé pour des déchets 
radioactifs solides très variés. Les 
déchets radioactifs solides, qui 
s'insèrent en fin de compte dans 
une cartouche ou dans un fût, 
sont placés dans le tube de la 
presse et compactés sous forte 
pression en pastilles. L'humidité 
liée aux déchets est exprimée et 
recueillie. Ce procédé ne présente 
aucun risque particulier aussi 
longtemps que l'on ne compacte 
pas de matières explosives, 
pyrophoriques ou autrement 
dangereuses. Il n'existe aucun 
élément de sûreté susceptible au 
bogue de l'an 2000. 

La situation est différente 
lorsque l'on compacte des coques 
de zircaloy provenant du 
retraitement de combustible 
irradié. Dans ce cas, il faut, dans 
le contexte du problème de l'an 
2000, prêter attention au système 
d'inertisation afin d'éviter un 
risque d'auto-allumage qui 
pourrait perturber les systèmes de 
ventilation et de traitement des 
effluents gazeux. Un 
dysfonctionnement pourrait 
entraîner une contamination de 
l'installation ou le rejet de 
radionucléides dans 
l'environnement. 

Autres procédés. En matière de 
gestion des déchets radioactifs, les 
procédés d'évaporation, 
d'échange d'ions et de 
précipitation peuvent être utilisés 
comme procédés intermédiaires 
faisant partie intégrante du 
traitement global des déchets 
liquides. Les problèmes de sûreté 
résultant de la défaillance d'un 

équipement peuvent être la 
corrosion dudit équipement, le 
risque de réaction exothermique, 
ou le rejet de gaz radiolytiques si 
des matières organiques sont 
présentes. 

Face au problème de l'an 2000, 
une attention doit être portée aux 
procédés thermiques de 
traitement des déchets, la priorité 
étant accordée aux systèmes 
informatiques qui contrôlent la 
température et la teneur 
organique du flux de déchets 
radioactifs. 

STOCKAGE ET 
ÉVACUATION 
Les installations de stockage 
peuvent contenir des déchets 
radioactifs non conditionnés sous 
forme liquide ou solide en attente 
de traitement. En raison de la 
nature statique du procédé de 
stockage, il ne se produit aucun 
changement de volume ou de 
forme des déchets. Des risques ne 
peuvent donc survenir qu'en 
raison des propriétés inhérentes 
des déchets radioactifs stockés. 
Les solides dispersés dans les 
déchets radioactifs liquides 
peuvent se déposer et être très 
difficiles à extraire du réservoir de 
stockage. 

Ainsi, en fonction du type de 
déchet radioactif, il faut prêter 
attention aux points suivants: 
• ventilation, pour prévenir 
tout incendie ou mélange air/gaz 
explosif ou concentration 
inacceptable de substances 
corrosives; 
• systèmes de refroidissement, 
pour éviter toute modification de 
la composition chimique, 
l'obtention de températures trop 
élevées ou des concentrations 
critiques du fait de F evaporation 
de la solution; 
• l'inertisation du système; et 
• les systèmes 
d'homogénéisation ou 
d'impulsion, pour obtenir des 
solutions homogènes et éviter 

l'accumulation de solides 
dispersés. 

Le stockage de déchets 
radioactifs conditionnés fait 
normalement intervenir des 
conteneurs de déchets qui sont 
conçus pour le stockage et vérifiés 
pour répondre aux critères de 
stockage. Les seuls déchets qui 
nécessitent une attention 
supplémentaire sont les déchets 
solides de haute activité qui 
dégagent de la chaleur. Dans tous 
les cas connus, ces déchets sont 
stockés en utilisant des systèmes 
de refroidissement passifs par 
convection naturelle, qui ne 
dépendent pas de systèmes actifs. 

Face au problème de l'an 2000, 
en matière de stockage de déchets 
radioactifs, la priorité doit être 
accordée aux systèmes 
informatiques qui contrôlent les 
éléments actifs d'une installation 
de stockage intéressant la sûreté: 
ventilation forcée, inertisation et 
homogénéisation ou impulsion 
des solutions, et systèmes 
surveillant les déchets radioactifs 
stockés. 

Installations d'évacuation. Les 
déchets radioactifs devant être 
évacués de façon permanente et 
les installations d'évacuation 
respectives sont conçues et 
construits de façon à fonctionner 
en toute sûreté. Ils peuvent, en 
particulier, être laissés sans 
attention pendant de longues 
périodes sans qu'il soit nécessaire 
de prendre des mesures de sûreté 
actives. On ne recense aucun 
scénario crédible d'exposition à 
des rayonnements ou de rejets de 
radionucléides dans 
l'environnement qui serait dû au 
problème de l'an 2000. 

REJETS ET 
ÉLIMINATION 
Par rejet, on entend la libération 
dans l'environnement de 
radionucléides ne dépassant pas 
certaines limites réglementaires. 
Par élimination, on entend la 



libération hors contrôle 
réglementaire de déchets à des 
concentrations de radionucléides 
ou en quantités tellement limitées 
que toute exposition potentielle 
aux rayonnements est infiniment 
faible. 

Le rejet de substances gazeuses 
dans l'environnement dans le 
cadre normal du fonctionnement 
d'une centrale s'effectue en 
rapport avec l'exploitation de la 
centrale et de son système de 
traitement des effluents gazeux. 

On a déjà souligné 
l'importance des systèmes de 
traitement des effluents gazeux en 
rapport avec l'évaluation des 
installations de traitement des 
déchets radioactifs. 

Les rejets de liquides dans 
l'environnement marin, les 
rivières ou les systèmes d'égout 
s'effectuent généralement par lots 
après une analyse soigneuse de la 
solution et un contrôle de 
conformité aux normes 
réglementaires. La conception et 
la construction devraient 
normalement empêcher tout rejet 
involontaire. 

Parfois, les décisions 
concernant les rejets ou les 
éliminations se fondent, par 
exemple, sur des calculs de 
décroissance. Dans ce cas, les 
calculs dépendent de la date. Ils 
risquent d'être erronés du fait du 
problème de l'an 2000 et peuvent 
donc entraîner des rejets et des 
éliminations inacceptables. 

Face au problème de l'an 2000, 
dans le contexte des rejets et des 
éliminations, la priorité doit être 
accordée aux systèmes 
informatiques utilisés pour 
réaliser des calculs de décroissance 
ou des calculs analogues 
d'inventaire des radionucléides 
dans les déchets. 

SURVEILLANCE ET 
ANALYSE 
Outre l'utilisation directe de 
systèmes informatiques pour le 

contrôle en ligne d'installations 
ou d'activités de gestion des 
déchets radioactifs, les 
ordinateurs sont utilisés pour la 
surveillance et l'analyse en mode 
autonome des procédés. Des 
données sont rassemblées, 
utilisées et stockées en ce qui 
concerne tous les aspects des 
procédés de gestion des déchets 
radioactifs: enregistrements 
d'inventaire des déchets 
radioactifs, paramètres 
d'exploitation clés correspondant 
à certaines phases de procédé, 
emplacement des conteneurs de 
déchets dans un procédé et 
emplacement des conteneurs de 
déchets dans une installation de 
stockage ou d'évacuation. Des 
données sont également utilisées 
pour réaliser des calculs, par 
exemple des estimations de 
décroissance permettant de 
prendre des décisions quant à la 
séparation des déchets, ou pour 
étalonner des instruments de 
mesure en ligne. 

Il est essentiel, pour garantir la 
sûreté de la gestion des déchets 
radioactifs, d'assurer l'exactitude, 
la validité et la possibilité de 
recherche de ces données. 
Lorsqu'on utilise des systèmes 
informatiques pour rassembler, 
calculer et stocker ces 
informations, il existe un risque 
que ces systèmes soient 
vulnérables au problème de l'an 
2000 et que des données soient 
perdues ou corrompues. 

Face au problème de l'an 
2000, la priorité doit être 
accordée aux systèmes 
informatiques qui sont utilisés en 
mode autonome pour gérer les 
procédés de gestion des déchets 
radioactifs, par exemple pour le 
calcul et le stockage de données. 
Il faudra évaluer la vulnérabilité 
des systèmes informatiques au 
problème de l'an 2000 et, le cas 
échéant, envisager des mesures 
correctives garantissant que les 
données ne seront ni perdues, ni 
corrompues. 

ECHANGE DE 
DONNÉES 
D'EXPÉRIENCE 
Le présent article s'inspire de 
recommandations plus détaillées 
fournies aux autorités nationales 
par des documents techniques de 
l'AIEA: "Safety Measures to 
Address the Year 2000 Issue at 
Radioactive Waste Management 
Facilities"et "Achieving Y2K 
Readiness: Basic Processes", publiés 
au début de l'année. 

Ces documents, parmi d'autres 
moyens, ont sensibilisé les 
autorités nationales et les 
organisations internationales 
compétentes au risque identifié 
d'exposition à des rayonnements 
posé par le problème de l'an 
2000 dans les installations de 
gestion de déchets radioactifs. Les 
organismes de réglementation du 
monde entier ont été invités à 
s'assurer que les titulaires 
potentiels et effectifs de licences 
de gestion de déchets radioactifs 
recensent systématiquement les 
installations et activités pouvant 
être perturbées par le problème 
de l'an 2000 et prennent des 
mesures correctives 
conformément aux documents 
d'orientation. Au besoin, les 
autorités peuvent solliciter 
l'assistance de l'AIEA. 

En outre, les autorités 
nationales et les titulaires 
potentiels et effectifs de licences 
de gestion de déchets radioactifs 
sont invités à échanger, en temps 
voulu, des informations et des 
données d'expérience concernant 
le problème de l'an 2000. 

Pour faciliter la coopération, 
l'AIEA a organisé, au début du 
mois de juillet 1999, un atelier 
international sur l'échange 
d'informations concernant les 
mesures de sûreté permettant 
de faire face au problème de l'an 
2000 dans les centres de gestion 
de déchets radioactifs et les 
installations du cycle du 
combustible nucléaire. • 



L'AN 2000 ET L'APPLICATION MÉDICALE DES SOURCES DE RAYONNEMENTS 

PROTÉGER LES PATIENTS 
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Dans les hôpitaux, 

dispensaires et autres 

établissements de soins, 

le bogue de l'an 2000 risque de 

mettre en danger la vie de 

patients si des équipements 

médicaux vitaux tombent en 

panne ou s'il se produit des 

erreurs de diagnostic ou de 

traitement. 

Les secteurs particulièrement 

préoccupants sont les services 

médicaux utilisant des 

applications à base de 

rayonnements. La santé de 

millions de patients passe, chaque 

année, par l'utilisation de produits 

radio-pharmaceutiques, ou de 

techniques de diagnostic et de 

traitement à base de 

rayonnements. Dans le traitement 

de cancéreux au cobalt 60 ou en 

radiothérapie transcutanée, par 

exemple, si l'on calcule mal la 

décroissance de radionucléides, on 

risque d'administrer au patient 

une dose de rayonnement erronée. 

Pour tous les types de soins 

médicaux, le bogue de l'an 2000 

risque de causer aux patients un 

nombre presque illimité de 

problèmes potentiels liés à la 

programmation, comme par 

exemple: 

• les patients recevant des 

produits radio-pharmaceutiques 

risquent de manquer, ou de ne pas 

recevoir, des consultations de 

suivi. La procédure peut devoir 

être renouvelée, d'où 

l'administration d'une dose de 

rayonnement dont le patient ne 

tire aucun profit médical. 

• la synchronisation de 

procédures à appliquer de façon 

combinée peut ne pas s'effectuer 

correctement. De nombreux 

cancéreux, par exemple, reçoivent 

une radiothérapie et une 

chimiothérapie combinées suivant 

un calendrier précis. L'incapacité à 

prendre un rendez-vous pour 

l'une de ces procédures risque de 

compromettre le traitement. 

• des rendez-vous pour des 

consultations de suivi 

(réévaluation d'observations 

suspectes) ne sont pas pris. La 

maladie risque de progresser de 

façon inaperçue. 

Les applications médicales 

utilisant des sources de 

rayonnements ne seront pas toutes 

perturbées par le bogue. Dans le 

cadre du processus d'évaluation 

du problème, les autorités 

médicales devront inventorier et 

catégoriser correctement les 

appareils pour évaluer les 

problèmes potentiels et agir pour 

les prévenir. 

En gros, ces appareils se 

répartissent en trois catégories: 

1) ceux qui fonctionnent sans 

horloge "temps réel" et ne 

stockent ni ne calculent de 

données de date et d'heure (le 

problème de l'an 2000 ne les 

concerne pas); 2) ceux qui 

comportent une horloge "temps 

réel" utilisée pour l'horodatage, 

mais n'effectuant aucun calcul 

d'heure ou de date (la 

compatibilité "An 2000" est 

importante, car la programmation 

des rendez-vous des patients, le 

stockage des dossiers médicaux et 

leur consultation peuvent 

dépendre de la date); et 3) ceux 

qui comportent une horloge 

"temps réel" utilisée pour des 

calculs dépendant du temps, 

comme le calcul du temps écoulé 

ou de la décroissance de radio-

isotopes (la compatibilité "An 

2000" est importante, car le 

traitement des patients peut 

dépendre de ces calculs). 

Dans une grande mesure, le 

problème de l'an 2000 suscite 

l'attention des organes de 

réglementation nationaux et des 

fabricants d'appareils médicaux 

depuis plusieurs années. 

L'important, désormais, consiste à 

partager des données d'expérience 

pour s'assurer que les praticiens et 

leurs patients ne seront pas 

menacés par le bogue du 

millénaire. 

Dans le cadre de ses activités, 

l'AIEA a publié, à l'intention des 

gouvernements et des agents de 

santé, un document d'orientation 

consacré aux mesures de sûreté à 

prendre en vue de l'an 2000 dans 

les établissements utilisant des 

sources de rayonnements. À titre 

de suivi, l'AIEA et l'Organisation 

mondiale de la santé ont organisé 

conjointement, fin juin 1999, un 

atelier international destiné aux 

spécialistes de médecine nucléaire. 

Cet atelier a favorisé l'échange 

d'informations sur façon de faire 

face au problème de l'an 2000 

dans les établissements médicaux 

qui utilisent des générateurs de 

rayonnements et des matières 

radioactives. O n a évoqué, en 

particulier, l'expérience acquise à 

ce jour; le recensement des 
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systèmes potentiellement 
concernés; l'évaluation des 
problèmes; le contrôle des 
systèmes; les mesures correctives; 
et l'élaboration de plans 
d'urgence. 

L'atelier a réuni des organismes 
de réglementation chargés de 
contrôler le respect des règles de 
radioprotection dans les 
établissements médicaux; des 
organismes responsables des soins 
dans les hôpitaux utilisant des 
générateurs de rayonnements et 
des matières radioactives; des 
administrateurs d'hôpitaux; des 
médecins et techniciens 
spécialistes de radiothérapie, de 
médecine nucléaire et de 
radiologie, de physique médicale 
et de radioprotection; et des 
experts de sociétés 
professionnelles actives dans ces 
domaines. 

SECTEURS 
POTENTIELLEMENT 
PROBLÉMATIQUES 
Le problème de l'an 2000 risque 
de compromettre la sûreté de 
plusieurs types d'applications 
médicales utilisant des 
rayonnements. 

Radiothérapie par faisceau 
externe. La plupart des 
équipements actuels de 
téléthérapie utilisent des systèmes 
informatiques. Souvent, les 
ordinateurs utilisent des dates 
pour calculer les doses de 
traitement, stocker les dossiers, et 
extraire et analyser les données. À 
la différence de nombreuses autres 
formes de soins, la téléthérapie 
s'administre presque toujours en 
fractions quotidiennes dispensées 
sur plusieurs semaines. La 
consignation précise de tous les 
paramètres de traitement et de 
dose sur l'ensemble du traitement 
est indispensable pour pouvoir 
effectuer une évaluation. 

L'exactitude est critique, car 
toute erreur, que ce soit dans le 
positionnement des rayonnements 
ou dans l'importance de la dose, 

peut avoir des conséquences 
graves - échappement de la 
tumeur ou complications graves, 
voire fatales, pour les tissus 
normaux. L'utilisation 
d'ordinateurs de planification des 
traitements est fréquente en 
radiothérapie pour faciliter la 
détermination de la forme et de 
l'orientation des faisceaux et 
calculer les paramètres régissant la 
dose à administrer. 

Les services de téléthérapie à 
base de radionucléides utilisent 
essentiellement le cobalt 60, 
même si le césium 137 est 
toujours utilisé dans certaines 
parties du monde. On utilise 
également des appareils de 
radiochirurgie spécialisés tels que 
le Gammaknife. Tous ces appareils 
dépendent du calcul exact du 
temps de traitement nécessaire 
pour administrer la dose prescrite. 
A mesure que les sources 
décroissent, le temps de 
traitement doit être ajusté en 
conséquence pour que la dose 
correcte soit administrée en toute 
fiabilité. Pour calculer la 
décroissance de la source, on 
utilise souvent des ordinateurs. 
On utilise souvent, pour le calcul 
de dose ou la planification des 
traitements, des systèmes 
commerciaux, mais ces logiciels 
sont aussi fréquemment 
développés en interne. 

Quoi qu'il en soit, toute erreur 
de calcul de décroissance entraîne 
directement une erreur 
d'administration de la dose. 
D'importantes erreurs de dose 
administrée peuvent être 
catastrophiques et entraîner le 
décès du patient. Des erreurs 
relativement bénignes peuvent 
entraîner une modification 
détectable des taux de survie, 
voire des complications graves. 
C'est pourquoi il est indispensable 
de prêter la plus grande attention 
au problème de l'an 2000. 

Radiothérapie transcutanée. Ce 
traitement consiste à placer des 
sources radioactives en contact 

avec une tumeur ou à proximité. 
La dose à administrer est 
contrôlée en surveillant le temps 
de traitement ou, dans le cas 
d'implants permanents, l'activité 
de la source implantée. Dans les 
deux cas, des calculs doivent être 
effectués à l'avance pour 
déterminer l'activité des sources 
au moment de l'implantation. 
Pour les implants interstitiels 
permanents, et pour certains 
implants temporaires de sources 
de courte période, il faut calculer 
la décroissance radioactive 
pendant la durée de l'implant. 

La dose administrée au patient 
dépend de l'exactitude des calculs 
d'activité et de durée du 
traitement, et de la planification 
du traitement pour la 
radiothérapie transcutanée 
fractionnée. Toute erreur peut 
avoir de graves conséquences. 
Dans les applications faisant appel 
à des doses élevées, une erreur 
peut ne pas être détectée pendant 
la durée du traitement et l'on 
risque d'administrer une dose 
létale. 

Les calculs de décroissance 
peuvent s'effectuer manuellement, 
à l'aide de tableaux ou de 
graphiques précalculés, à l'aide 
d'une calculatrice ou au moyen 
d'un ordinateur de planification 
de traitements. Souvent, on 
détermine un facteur de 
correction de la décroissance au 
delà d'une période de temps 
écoulée, facteur qu'on applique 
alors à l'activité initiale. Dans 
d'autres cas, le calcul se fonde sur 
des dates telles que la date 
d'étalonnage des sources et la date 
d'implantation. Pour ces calculs, 
la manipulation des dates est 
critique et doit être testée. 

Tous les équipements 
(ordinateurs, calculatrices de 
poche), graphiques et diagrammes 
utilisés pour planifier les 
traitements de radiothérapie 
transcutanée doivent être vérifiés 
pour contrôler qu'ils sont exempts 
de problèmes liés au bogue. Outre 



le calcul de dose administrée au 
patient, d'autres fonctions de la 
radiothérapie transcutanée telles 
que l'inventaire des sources 
(radionucléides et activité corrigés 
de la décroissance) et la gestion 
des déchets radioactifs peuvent 
également être perturbées. 

Imagerie médicale nucléaire. 
Aux fins du présent rapport, la 
pratique de la médecine nucléaire 
est considérée consister en 
l'imagerie de la répartition de 
matières radioactives 
-préalablement ingérées ou 
injectées - dans l'organisme du 
patient. Cette technique recouvre 
l'imagerie planaire réalisée au 
moyen de scanneurs rectilinéaires 
et de caméras gamma, ainsi que 
l'imagerie tomographique telle 
que la tomographic informatisée à 
émission de photons uniques et la 
tomographic à émission de 
photons. Ces procédures incluent 
l'imagerie d'organes (foie, 
cerveau) et l'imagerie du corps 
entier (exploration des os, par 
exemple). 

La médecine nucléaire 
comprend également des études 
quantitatives telles que la mesure 
dans le temps de l'accumulation 
de radio-isotopes dans un organe 
(absorption) et de leur 
élimination (lavage). Ces 
procédures peuvent s'effectuer à 
l'aide d'une caméra gamma ou 
d'un détecteur simple de type 
sonde. 

On peut également citer, dans 
ce domaine, les procédures in 
vitro dans lesquelles on mesure 
l'activité incorporée à des fluides 
corporels tels que le sang et 
l'urine. Pour ces procédures, on 
peut utiliser un système de 
détection automatique tel qu'un 
compteur à scintillation. 

La plupart des équipements 
utilisés en médecine nucléaire 
sont commandés par ordinateur. 
Souvent, les coefficients 
d'étalonnage, les facteurs de 
correction géométrique et les 
facteurs de dépendance au débit 

d'énergie et de dose sont stockés 
et extraits pour chaque procédure 
d'imagerie. Certains facteurs de 
correction intègrent la 
décroissance d!un radio-isotope et 
sont sensibles à la date. D'autres 
données peuvent être stockées de 
telle façon que la date intervient 
dans leur extraction. En outre, les 
paramètres relatifs aux patients 
seront très probablement archivés 
par date. En conséquence, la 
compatibilité "An 2000" du 
système d'imagerie ou de mesure 
doit être testée et garantie, car une 
mauvaise imagerie risque 
d'entraîner un diagnostic erroné 
et, partant, un traitement 
inadapté. 

Thérapie utilisant des sources 
non scellées. La radiothérapie à 
l'aide de sources non scellées peut 
s'effectuer dans des services soit 
de médecine nucléaire, soit de 
radiothérapie. Elle consiste en 
l'ingestion ou l'injection de 
quantités relativement 
importantes de matières 
radioactives par ou dans le 
patient pour le traiter en tuant 
certaines cellules. Le but est 
d'administrer une dose prescrite à 
un organe cible. Comme en 
radiothérapie par faisceau externe 
ou en radiothérapie transcutanée, 
toute d'erreur d'estimation de 
l'activité de la source peut 
entraîner des erreurs de dose 
administrée, voire une exposition 
accidentelle. 

Radiothérapie transcutanée 
endovasculaire. La radiothérapie 
transcutanée endovasculaire est 
une procédure relativement 
nouvelle dans laquelle une source 
radioactive solide ou liquide est 
introduite dans un vaisseau 
sanguin pour irradier la paroi du 
vaisseau. Cette procédure a été 
mise au point afin de prévenir la 
resténose des vaisseaux sanguins, 
notamment des artères coronaires, 
suite à des procédures invasives 
visant à corriger une sténose telle 
que l'angioplastie transluminaire 
percutanée par ballon. 

L'irradiation endovasculaire 
s'effectue en utilisant diverses 
techniques, le plus souvent en 
déplaçant de petites sources 
radioactives scellées à travers les 
vaisseaux jusqu'au site de la 
sténose initiale, où elles sont 
laissées pendant une brève 
période de temps jusqu'à ce que 
la dose souhaitée ait été 
administrée. On utilise 
actuellement l'iridium 192, l'iode 
125 et le strontium 90, et 
d'autres sources sont à l'étude. 
L'utilisation d'un ballon 
d'angioplastie rempli de liquide 
radioactif est également à l'étude. 

Comme en radiothérapie 
transcutanée traditionnelle, la 
dose administrée à l'artère dépend 
à la fois de l'activité de la source et 
de la durée de traitement. C'est 
pourquoi il faut résoudre tout 
problème éventuel lié à l'an 2000. 

Équipements de dosimétrie. 
Des systèmes de dosimétrie de 
différents types sont utilisés en 
radiologie, en médecine nucléaire 
et en radiothérapie. Ils sont 
utilisés pour tester les nouveaux 
équipements avant leur 
acceptation et leur mise en 
service, dans les procédures 
d'assurance de la qualité, et pour 
effectuer des mesures in vivo sur 
certains patients. 

De nombreux dosimètres et 
systèmes de dosimétrie utilisés en 
médecine ne dépendent pas de la 
date et de l'heure. On utilise de 
plus en plus, cependant, dans 
plusieurs domaines, des systèmes 
dosimétriques perfectionnés qui 
appliquent automatiquement des 
facteurs de correction sensibles à 
la date. Les médecins doivent 
s'assurer, lorsqu'ils utilisent de tels 
systèmes, qu'ils sont compatibles 
"An 2000" ou que des mesures 
ont été prises pour éliminer le 
risque d'erreur de dosimétrie liées 
au traitement de la date. Toute 
erreur de dosimétrie risque 
d'entraîner l'administration aux 
patients de doses de 
rayonnements erronées. 



RESOLUTION DU 
PROBLÈME 
Lorsqu'on a déterminé qu'un 
équipement est vulnérable au 
problème de l'an 2000 ou qu'il 
risque de tomber en panne, il faut 
prendre des mesures correctives. 
La première mesure devrait 
toujours consister à se mettre en 
rapport avec le fabricant. De 
nombreux fabricants de systèmes 
informatiques médicaux ont prévu 
le problème de l'an 2000 et ont 
déjà mis au point des programmes 
d'actualisation. Autre avantage: les 
fabricants sont les mieux à même 
d'étudier les interactions entre les 
différents composants du système. 
On ne pourra cependant pas 
toujours adopter cette démarche, 
car certains fabricants n'existent 
plus et d'autres n'assurent plus le 
suivi du système. 

À défaut d'assistance du 
fabricant, on peut éviter de 
procéder à des calculs de 
décroissance faisant appel à la 
date. Ces calculs, par exemple, 
peuvent s'effectuer manuellement 
préalablement à la planification 
du traitement de façon à pouvoir 
saisir l'activité des sources comme 
si elles étaient étalonnées à la date 
d'implantation. 

On peut tester les systèmes 
informatiques en réglant l'horloge 
sur une date du 21ème siècle. Les 
calculs de décroissance radioactive 
peuvent alors s'effectuer sur la base 
d'activités initiales spécifiées à une 
date du 20ème siècle. Lorsqu'on 
utilise une calculatrice de poche 
pour déterminer les jours écoulés 
entre deux dates, on peut 
facilement tester la calculatrice en 
entrant des dates de part et d'autre 
du 1er janvier 2000 et en 
comparant le résultat à celui 
obtenu par calcul manuel. Il ne 
sera pas aussi simple de tester un 
ordinateur de planification des 
traitements, car il faudra au moins 
régler l'horloge système de 
l'ordinateur sur une date du 21ème 
siècle, ce qui sera difficile, voire 
impossible, sur certains systèmes. 

Certaines solutions semblent 
simples: un hôpital qui n'utilise 
les dates que de façon prospective 
peut instituer une politique en 
vertu de laquelle toutes les dates 
correspondent au 21ème siècle. 
Autrement dit, "00" signifierait 
toujours 2000 et "99" signifierait 
toujours 2099. Cette procédure 
interdit, cependant, toute 
utilisation de dates du 20ème 
siècle. Elle peut être satisfaisante 
dans certains cas, mais ne doit être 
appliquée qu'avec une extrême 
prudence et en présence d'un 
système efficace d'assurance de la 
qualité, car tout non-respect de la 
nouvelle politique risque 
d'entraîner une réapparition du 
problème, avec d'éventuelles 
conséquences graves. 

Plans d'urgence. Parfois, il peut 
ne pas y avoir d'autre solution que 
d'arrêter d'utiliser un système. Il 
faudra donc revenir à des 
techniques manuelles, voire 
s'abstenir temporairement d'une 
procédure médicale. Il faudra 
également changer de stratégie de 
prise en charge des patients, et 
dans tous les cas modifier les 
procédures, protocoles, 
formulaires et horaires de présence 
du personnel. Toutes ces décisions 
nécessitent une planification 
soigneuse, des mesures 
d'approvisionnement, 
l'élaboration d'une 
documentation officielle, la 
formation du personnel aux 
nouvelles procédures, et la 
réalisation d'essais et de contrôles 
afin de s'assurer que la sûreté n'est 
pas compromise lors de la mise en 
œuvre du plan d'urgence. 

Orientations de l'AIEA. Dans 
le cadre de l'assistance qu'elle 
apporte aux États membres en vue 
du problème de l'an 2000, l'AIEA 
a établi, à l'intention des autorités 
nationales, un rapport intitulé 
Safety Measures to Address the Year 
2000 Issue at Medical Facilities 
Which Use Radiation Generators 
and Radioactive Materials 
(TECDOC-1074). 

Ce rapport souligne: 
• que le problème de l'an 2000 
présente des risques 
potentiellement graves en 
radiothérapie médicale du fait des 
générateurs de rayonnements et 
des sources scellées et, en 
diagnostic et thérapie de 
médecine nucléaire, du fait des 
sources non scellées. Plusieurs 
procédures médicales pourraient 
être perturbées et entraîner des 
expositions médicales 
accidentelles aux conséquences 
graves. 

• que diverses applications des 
générateurs de rayonnements et 
des sources scellées ou non scellées 
pourraient être perturbées, de 
même que des équipements et 
systèmes auxiliaires. 
• que le problème pourrait être 
aggravé par le fait que de 
nombreux titulaires potentiels et 
actuels de licences d'installations 
médicales utilisent largement non 
seulement des générateurs de 
rayonnements, des sources de 
rayonnements, des équipements et 
systèmes suivis par des fabricants 
reconnus, mais également des 
matériels et logiciels installés ou 
produits en interne et des 
équipements et systèmes plus 
suivis par les fabricants. 

• qu'il est nécessaire d'adopter 
une démarche systématique afin 
de s'assurer que les générateurs de 
rayonnements, les sources de 
rayonnements, les équipements et 
systèmes de radiothérapie et de 
diagnostic/thérapie de médecine 
nucléaire, des plus complexes aux 
plus simples, soient tous testés 
pour vérifier leur compatibilité 
"An 2000" et que des mesures 
correctives soient prises au 
besoin. 

L'atelier international organisé 
au cours de l'été 1999 par l'AIEA 
et l'OMS a aidé à sensibiliser 
davantage aux mesures qu'il 
faudrait prendre pour empêcher 
que le bogue de l'an 2000 ne 
perturbe gravement l'activité de la 
communauté médicale. • 



LE CONSEIL APPROUVE LE 
NOUVEAUX PROTOCOLES 
Le budget ordinaire de l'AIEA 
pour l'an 2000 - lequel prévoit 
des dépenses d'environ 
221,7 millions de dollars - a été 
approuvé par le Conseil des 
gouverneurs de l'Agence, qui 
compte 35 membres, lors de ses 
réunions de mi-année en juin 
1999. Le budget représente une 
croissance réelle nulle et couvre les 
activités des six grands secteurs de 
programme: énergie nucléaire et 
cycle du combustible; applications 
nucléaires; sûreté nucléaire, 
radioprotection et sûreté des 
déchets; vérification nucléaire et 
sécurité des matières; gestion de la 
coopération technique; et 
élaboration de politiques, 
coordination et soutien. Le 
Conseil a également fixé, pour le 
Fonds de coopération technique, 
un objectif recommandé de 
73 millions de dollars. 

Lorsqu'il a présenté le budget, le 
directeur général de l'AIEA, 
Mohamed ElBaradei, a mis en 
avant les principales mesures que 
le Secrétariat avait prises pour 
maximiser l'efficacité de l'Agence 
et pour dégager des économies 
servant à financer et à appliquer 
les activités de programme de plus 
en plus nombreuses voulues par 
les États membres. Il n'était pas 
possible, a-t-il déclaré, d'opérer 
des réductions supplémentaires 
sans sacrifier certains volets du 
programme. Il a exhorté les États à 
"juger le programme et le budget 
sur leurs propres mérites" et à tenir 
compte du rôle crucial joué par 
l'Agence et de ses responsabilités 
croissantes. 

Entre autres mesures, le Conseil a: 
• approuvé le Protocole 
additionnel pour les garanties 
renforcées conclu entre l'AIEA et 
la Roumanie. Des protocoles 
concernant 41 États ont été 
approuvés en juin 1999 (voir 
tableau, page 46) 
• pris note du Rapport sur 
l'application des garanties pour 

PROGRAMME ET LE BUDGET POUR 2000 ET DE 
POUR LES GARANTIES RENFORCÉES 
1998. Le Rapport fait état de la 
conclusion à laquelle est parvenu 
le Secrétariat de l'AIEA, à savoir 
que les matières nucléaires et 
autres articles placés sous garanties 
demeuraient utilisés pour des 
activités nucléaires pacifiques ou 
étaient, dans le cas contraire, 
dûment répertoriés. Il note, 
cependant, que l'Agence demeure 
dans l'incapacité de vérifier 
l'exactitude et l'exhaustivité de la 
déclaration initiale de matières 
nucléaires faite par la République 
populaire démocratique de Corée 
(RPDC), et est donc dans 
l'incapacité de conclure qu'il n'y a 
pas eu de détournement de 
matière nucléaires en RPDC. 
• approuvé le Rapport annuel de 
l'Agence pour 1998. Celui-ci 
souligne le rôle croissant joué par 
l'AIEA dans la mise en place 
d'une culture de sûreté nucléaire 
à l'échelon mondial, dans la 
défense du régime de non-
prolifération, et dans 
l'optimisation de la contribution 
apportée par les sciences et 
techniques nucléaires à la 

réalisation des objectifs de 
développement nationaux. 
• pris note du Rapport sur la 
coopération technique pour 1998. 
Le Rapport passe en revue les 
opérations mises en oeuvre et les 
résultats obtenus en Afrique, en 
Amérique latine, en Asie orientale 
et dans le Pacifique, en Asie 
occidentale et en Europe. Il note 
qu'en 1998, un nombre record 
d'États membres - 73, soit 13 de 
plus qu'en 1997 - ont annoncé le 
versement de contributions 
volontaires au Fonds de 
coopération technique. 

• examiné le projet de Stratégie 
à moyen terme, qui porte sur les 
cinq prochaines années. Ce projet 
se situe dans une perspective 
globale qui intègre toutes les 
activités du programme de 
l'Agence dans les trois grands 
domaines que sont la technologie, 
la sûreté et la vérification. 

Le Conseil se réunira la 
prochaine fois en septembre, avant 
la session ordinaire de 1999 de la 
Conférence générale de l'AIEA 
(voir encadré ci-dessous). 

CONFÉRENCE GÉNÉRALE DE L'AIEA 1999 
La 43ème session ordinaire de la Conférence générale de l'AIEA aura 
lieu à Vienne, les réunions commençant le lundi 27 septembre 1999. 
Les délégués des États membres de l'Agence aborderont des questions liées 
à la sûreté nucléaire, à la vérification et au transfert de technologies. 
Pendant cette semaine, également, lors d'un Forum scientifique, des 
experts examineront le rôle joué par l'énergie nucléaire dans les politiques 
et programmes de développement durable. 

Parmi les points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence générale 
figurent notamment les mesures visant à renforcer la coopération 
internationale en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et de 
sûreté des déchets; le renforcement des activités de coopération technique 
de l'Agence; le renforcement et l'amélioration de l'efficacité du système de 
garanties et l'application du Protocole type; les mesures de lutte contre le 
trafic illicite de matières nucléaires et d'autres sources radioactives; 
l'application des garanties de l'AIEA au Moyen-Orient; l'application des 
garanties dans la République populaire démocratique de Corée; et 
l'application des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies 
relatives à l'Iraq. 

Comme par le passé, des informations quotidiennes sur la Conférence 
seront disponibles sur le site Internet WorldAtom de l'AIEA à l'adresse 
www.iaea.org. 

http://www.iaea.org


SURETE NUCLEAIRE: LA DYNAMIQUE MAINTENUE PAR DEUX 
CONFÉRENCES INTERNATIONALES 
Deux conférences internationales programmes de sûreté nucléaire, pour améliorer les programmes en 
organisées récemment à l'AIEA l'accent étant placé sur les mesures cours. Même si des mesures 
ont souligné l'importance de la prises et prévues. Chaque rapport supplémentaires s'imposaient, il a 
sûreté nucléaire et ont fait national a été examiné et néanmoins été noté que toutes les 
progresser les programmes de commenté de façon approfondie, Parties contractantes participant à 
coopération. y compris par l'échange de la réunion prenaient des mesures 

La première - une conférence questions et d'observations écrites. dans la bonne direction, 
des États parties à la Convention Pour conclure, les Parties Le rapport succinct de la 
internationale sur la sûreté 
nucléaire - a conclu que "des 
mesures dans la bonne direction" 
étaient prises pour atteindre et 
maintenir un niveau élevé de 
sûreté dans les installations 
nucléaires. La seconde - une 
conférence sur le renforcement de 
la sûreté nucléaire en Europe 
orientale - a porté sur certains 
types de réacteur nucléaire 
fonctionnant dans la région (voir 
encadré ci-contre). 

Les Parties à la Convention se 
sont réunies pendant deux 
semaines en avril 1999 au Siège de 
l'AIEA à Vienne pour passer en 
revue les progrès accomplis et les 
plans d'avenir. Cette réunion 
d'étude de deux semaines - à 
laquelle participaient 45 des 50 
Parties à la Convention - a été la 
première organisée dans le cadre 
de la Convention, qui est entrée 
en vigueur en 1996 et préconise la 
tenue de telles réunions collégiales 
tous les trois ans. La Convention a 
pour objectif d'atteindre et de 
maintenir un niveau élevé de 
sûreté nucléaire dans le monde en 
renforçant les mesures prises à 
l'échelon national et la 
coopération internationale. La 
réunion a été présidée par M. Lars 
Hoegberg (Suède). 

La réunion d'avril avait 
essentiellement pour objet 
d'examiner le programme national 
de sûreté nucléaire de chaque 
Partie contractante, 
conformément aux obligations 
assumées par les États en vertu de 
la Convention. Les séances ont 
donné lieu à la présentation de 
rapports nationaux des Parties 
contractantes sur leurs 

contractantes ont noté, dans un 
compte rendu succinct, que le 
processus d'examen avait fait la 
preuve de leur attachement aux 
objectifs de sûreté de la 
Convention. Dans le même 
temps, il a été noté qu'il existait 
entre les Parties contractantes des 
variations en ce qui concernait les 
niveaux à partir desquels elles 
commençaient à respecter les 
obligations découlant de la 
Convention et les ressources mises 
à disposition à l'échelon national 

réunion a été publié le 23 avril 
1999 et peut être consulté sur le 
site Internet WorldAtom de l'AIEA 
à l'adresse http://www.iaea.org. Ce 
site comprend des liens vers le 
texte intégral de la Convention et 
la liste actualisée des Parties 
contractantes. On trouvera 
également, sur les pages NuSafe 
(www.iaea.org/ns/nusafe), des 
rapports nationaux et des 
informations de référence 
concernant l'organisation et la 
planification de la réunion. 

LA SÛRETÉ DES CENTRALES NUCLEAIRES EN 
EUROPE ORIENTALE 
Les progrès accomplis au cours de la décennie 
écoulée en matière d'amélioration des 
niveaux de sûreté dans les centrales nucléaires 
d'Europe orientale ont été examinés lors 
d'une conférence internationale parrainée 
par l'AIEA en juin 1999. Les participants se 
sont intéressés, en particulier, aux réacteurs de 
type refroidi et modéré à l'eau et RBMK 
conçus dans l'ancienne Union soviétique. 

Des experts provenant de tous les pays 
d'Europe orientale exploitant ces types de réacteur - Arménie, Bulgarie, 
Hongrie, Lituanie, République tchèque, Russie, Slovaquie et Ukraine - ont 
participé à la conférence, de même que des fonctionnaires de dix-huit 
autres pays et six organisations qui appuient ou administrent des 
programmes d'assistance technique et financière. La conférence a été 
présidée par Mme Carol Kessler {photo), coordinateur principal pour la 
sûreté nucléaire au Département d'État américain. 

Les participants ont conclu que des progrès considérables avaient été 
accomplis en matière d'amélioration de la sûreté d'exploitation, 
notamment. L'assistance offerte doit se poursuivre si l'on veut maintenir 
la dynamique et soutenir les améliorations apportées dans certains 
domaines, y compris la réglementation nucléaire, l'analyse des données 
d'expérience et la création d'une culture de la sûreté dans les centrales. 
L'assistance accordée par différents programmes établis devrait se 
poursuivre, a-t-il été déclaré. 

Un résumé des résultats de la Conférence peut être consulté sur le site 
Internet WorldAtom de l'AIEA à l'adresse www.iaea.org. 

http://www.iaea.org
http://www.iaea.org/ns/nusafe
http://www.iaea.org


SYSTÈME DE GARANTIES RENFORCÉES: 
ÉTAT DES PROTOCOLES ADDITIONNELS 

De nouveaux États ont accepté un Protocole additionnel 
autorisant l'application, par l'Agence, de garanties 
renforcées. En juin 1999, la situation était la suivante: 

Allemagne (UE) 
Arménie 
Australie 

Autriche (UE) 
Belgique (UE) 
Bulgarie 
Canada 
Chine 
Chypre 

Corée, Rép. de 
Croatie 
Danemark (UE) 
Espagne (UE) 
Etats-Unis 
Finlande (UE) 
France (UE) 
Géorgie 
Ghana 
Grèce (UE) 
Hongrie 
Irlande (UE) 
Italie (UE) 
Japon 
Jordanie 

Lituanie 
Luxembourg (UE) 
Monaco 

Nouvelle-Zélande 

Norvège 

Ouzbékistan 

Pays-Bas (UE) 

Philippines 
Pologne 
Portugal (UE) 
Roumanie 
Royaume-Uni (UE) 
Saint-Siège 
Slovaquie 

Slovénie 
Suède (UE) 
Uruguay 

signé le 22 sept. 1998 
signé le 29 sept. 1997 
signé le 23 sept. 1997; 
ratifié le 12 déc. 1997 
signé le 22 sept. 1998 
signé le 22 sept. 1998 
signé le 24 sept. 1998 
signé le 24 sept. 1998 
signé le 31 déc. 1998 
(approuvé par le Conseil de 
l'AIEA le 25 nov. 1998) 
signé le 21 juin 1999 
signé le 22 sept. 1998 
signé le 22 sept. 1998 
signé le 22 sept. 1998 
signé le 12 juin 1998 
signé le 22 sept. 1998 
signé le 22 sept. 1998 
signé le 29 sept. 1997 
signé le 12 juin 1998 
signé le 22 sept. 1998 
signé le 26 Nov. 1998 
signé le 22 sept. 1998 
signé le 22 sept. 1998 
signé le 4 déc. 1998 
signé et ratifié le 
28 juillet 1998 
signé le 17 mars 1998 
signé le 22 sept. 1998 
(approuvé par le Conseil de 
l'AIEA le 25 nov. 1998) 
signé et ratifié le 24 sept. 1998 
(approuvé par le Conseil de 
l'AIEA le 24 mars 1999) 
signé le 22 sept. 1998; 
ratifié le 21 déc. 1998 
signé le 22 sept. 1998 
signé le 30 sept. 1997 
signé le 30 sept. 1997 
signé le 22 sept. 1998 
signé le 11 juin 1999 
signé le 22 sept. 1998 
signé et ratifié le 
24 sept. 1998 

(approuvé par le Conseil de 
l'AIEA le 14 sept. 1998) 
signé le 26 Nov. 1998 
signé le 22 sept. 1998 
signé le 29 sept. 1997 

IN MEMORIAM: 
MUNIR AHMAD KHAN 

M. Munit Ahmad 
Khan, ancien 
président du Conseil 
des gouverneurs de 
l'AIEA et chef de 
la Commission 
pakistanaise de 

I l'énergie atomique 
^Mf ^ k I (CPEA) pendant 

Wlm JKi I près de vingt ans, est 
décédé à Vienne 

(Autriche) le 22 avril 1999. 
Ingénieur nucléaire, M. Khan a abordé le 

domaine du nucléaire international en 
1956 par l'intermédiaire du programme 
"L'atome pour la paix" et a travaillé au 
Laboratoire national d'Argonne aux États-
Unis avant de rejoindre l'AIEA en 1958. 
Il a été fonctionnaire de l'Agence jusqu'en 
1972, date à laquelle il est retourné au 
Pakistan pour diriger la CPEA jusqu'en 
1991. Il a conservé des liens étroits avec 
l'AIEA en tant que membre de son Conseil 
des gouverneurs pendant 12 ans et en 
qualité de chef des délégations de son pays 
à 19 Conférences générales de l'AIEA. Il a 
présidé le Conseil des gouverneurs de 
l'AIEA en 1986 et 1987. 

S'agissant de son activité nationale et 
internationale, il a été membre de différents 
groupes et organisations s'intéressant à la 
politique nucléaire et au développement 
aux niveaux régional et mondial. Il était 
membre de rAmerican Nuclear Society, de 
l'International Nuclear Academy et de la 
Pakistan Nuclear Society, et a été honoré au 
Pakistan pour les services rendus à son pays 
en tant que ministre d'État. 

Tout au long de sa retraite, M. Khan est 
resté actif sur la scène internationale, 
participant à des activités liées au 
désarmement nucléaire, à la non-
prolifération, à l'énergie nucléaire et à 
l'application des sciences et des techniques 
au développement économique. Son essai 
riche d'enseignements sur l'AIEA et son 
développement a été publié en 1997, à 
l'occasion du 40ème anniversaire de 
l'Agence, dans l'ouvrage intitulé 
International Atomic Energy Agency: Personal 
Reflections. 



L'AVENIR DU NUCLEAIRE: LE DIRECTEUR GENERAL 
SE PENCHE SUR L'ACTUALITÉ MONDIALE 

Dans des déclarations récentes 
faites en France et au Japon, le 
directeur général de l'AIEA, 
Mohamed ElBaradei, a examiné 
les principaux défis qui se 
posaient au nucléaire dans le 
monde et les perspectives qui 
s'offraient à ce secteur. "Le défi 
consiste, à l'échelon mondial, à 
mettre au point des stratégies 
qui favorisent un avenir 
énergétique viable qui sera 
moins dépendant des 
combustibles fossiles", a-t-il 
déclaré lors de la 32ème réunion 
du Forum industriel atomique 
japonais. La contribution future 
de l'énergie nucléaire, a-t-il 
ajouté, est étroitement liée à 
deux facteurs clés - la confiance 
du public dans son utilisation 
sûre et exclusivement pacifique 
et la démonstration de sa 
compétitivité économique sur le 
marché de l'énergie. 

Dans ses interventions, le 
directeur général a placé l'accent 
sur quatre grands thèmes: l'énergie 
nucléaire et la part relative des 
différentes formes d'énergie dans 
le monde; la sûreté nucléaire et 
l'importance de la confiance du 
public; la compétitivité 
économique et le rôle de la 
recherche-développement; et 
l'importance de la vérification 
nucléaire et de la prévention du 
trafic illicite. 

Le texte intégral de ces 
déclarations peut être consulté sur 
le site Internet WorldAtom de 
l'AIEA à l'adresse 
http://www.iaea.org. On trouvera 
notamment: 
• Nuclear Power and World 
Energy Needs: Looking Ahead, 
Institut de relations 
internationales et stratégiques, 
Paris (France), 5 mai 1999. 
• The Future of Nuclear Power: 
Looking Ahead, Forum industriel 
atomique japonais, Sendai 
(Japon), 12 avril 1999. 

• Peaceful Uses of Nuclear 
Energy, discours prononcé au 
Diplomatie Institute, Amman 
(Jordanie), 5 mars 1999. 
• Nuclear Energy in die Service 
of Development and Peace: The 
Role of the International Atomic 
Energy Agency, discours prononcé 
à l'India Habitat Centre de New 
Delhi, 19 février 1999. 
• The Role of the International 
Atomic Energy Agency in 
Technology Transfer for die 
Peaceful Use of Nuclear Energy 
and the Strengthening of die 
Safeguards System. Lors de ses 
visites en Argentine, au Brésil et 
au Chili, le directeur général a 
prononcé différents discours sur ce 
sujet à la fin de l'an dernier à 
Brasilia, Buenos Aires 
et Santiago. 

L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE 
DANS LE MONDE 

D'après les données communiquées 
à l'AIEA, dix-huit pays utilisent 
l'énergie nucléaire pour répondre à 
25% ou plus de leurs besoins en 
matière d'électricité. La part du 
nucléaire dans la production totale 
d'électricité dans ces pays variait, en 
1998, de 77% en Lituanie à 27% au 
Royaume-Uni. En 1998, quatre 
nouvelles centrales nucléaires sont 
entrées en service - trois en 
République de Corée et une en 
Slovaquie, et les travaux de 
construction de quatre nouvelles 
centrales ont commencé en Chine et 
au Japon. Trente-six nouvelles 
centrales nucléaires sont en 
construction dans 14 pays. Au total, 
31 pays exploitent 434 centrales 
nucléaires. Pour plus de détails, se 
reporter à la page 55. 

M. Jacques Diouf (à gauche), directeur général de l'Organisation des Nations 
Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), et le directeur général de 
l'AIEA, Mohamed ElBaradei, se sont rencontrés au Siège de l'Agence à Vienne 
récemment pour évoquer la coopération actuelle entre les deux organisations. La 
FAO et l'AIEA administrent conjointement k Division mixte des techniques 
nucléaires dans l'alimentation et l'agriculture, qui est établie à Vienne. La 
Division aiae les Etats membres des deux organisations à appliquer les techniques 
nucléaires et les biotechnologies connexes dans différents domaines. Les 
programmes de recherche et d'assistance technique portent sur la gestion du sol 
et de l'eau, la nutrition végétale, la sélection des plantes et la phytogénétique, la 
production et la santé animales, la lutte contre les insectes et les ravageurs, et la 
protection des aliments et de l'environnement. Le Laboratoire FAO/AIEA de 
biotechnologie agricole et le Centre de formation et de référence FAO/AIEA 
sur les aliments et les pesticides, qui fonctionnent tous deux au sein des 
laboratoires de recherche de l'Agence à Seibersdorf (Autriche), appuient ces 

travaux. (Crédit: Pavliak/AIEA) 

http://www.iaea.org


ETATS ADHERANT AUX CONVENTIONS INTERNATIONALES DANS LE 
DOMAINE NUCLÉAIRE 

De nouveaux États membres de 
l'AIEA prennent des mesures pour 
adhérer aux conventions 
internationales relatives à la sûreté 
nucléaire et aux domaines 
connexes, qui ont été adoptées 
sous les auspices de l'Agence. 
• Convention sur la sûreté 
nucléaire. Au début de l'année, 
Chypre et les États-Unis sont 
devenus Parties à la Convention. 
Le 11 avril 1999, les États-Unis 
l'ont ratifiée et Chypre y a adhéré 
le 17 mars 1999. Parmi les autres 
pays devenus parties au cours de 
l'année écoulée figurent le 
Danemark (13 novembre 1998, 
adhésion), le Belarus (29 octobre 
1998, adhésion) et l'Arménie (21 
septembre 1998, ratification). Fin 
juin 1999, la Convention 
comptait soixante-cinq signataires 
et cinquante et une parties (voir à 
ce sujet l'article sur la récente 
réunion des Parties, page 45). 

• Convention commune sur la 
sûreté de la gestion du 
combustible irradié et sur la 
sûreté de la gestion des déchets 
radioactifs. Quatre nouvelles 
parties ont adhéré à la Convention 
récemment. Le 10 mai 1999, la 
Croatie l'a ratifiée, suivie de 
l'Espagne le 11 mai 1999. Plus 
tôt, le 25 mars 1999,1a 
République tchèque l'avait 
approuvée et, le 25 février 1999, la 
Slovénie l'avait ratifiée. Les Pays-
Bas ont signé la Convention le 10 
mars 1999. Parmi les autres États 
ayant signé et ratifié la 
Convention au cours de l'année 
écoulée figurent la Fédération de 
Russie (27 janvier 1999, 
signature), le Canada (7 mai 1998, 
signature et ratification), la 
Hongrie (2 juin 1998, 
ratification), le Pérou (4 juin 
1998, signature), les Philippines 
(10 mars 1998, signature), 
l'Espagne (30 juin 1998, 
signature), l'Autriche 

(17 septembre 1998, signature), la 

Bulgarie (22 septembre 1998, 
signature), la Slovaquie (6 octobre 
1998, ratification), l'Allemagne 
(13 octobre 1998, ratification) et 
l'Australie (13 novembre 1998, 
signature). Fin juin 1999, trente-
neuf États avaient signé la 
Convention et neuf États étaient 
devenues Parties. 
M Convention sur la protection 
physique des matières nucléaires. 
Le 1er avril 1999, le Panama a 
ratifié la Convention. En 1998, 
l'Ouzbékistan et la République de 
Moldova ont déposé des 
instruments d'adhésion (9 février 
1998 et 7 mai 1998, 
respectivement) et la Bosnie-
Herzégovine un instrument de 
succession (30 juin 1998). Fin 
juin 1999, soixante-quatre États 
étaient devenues Parties. 

• Convention de Vienne 
relative à la responsabilité civile 
en matière de dommages 
nucléaires. Le 13 avril 1999, 
l'Uruguay a déposé un instrument 
d'adhésion. En 1998, le Belarus a 
déposé un instrument de 
ratification (9 février 1998), la 
République de Moldova un 
instrument d'adhésion (7 mai 
1998) et la Bosnie-Herzégovine 
un instrument de succession (30 
juin 1998). Fin juin 1999, trente-
deux États étaient devenues 
Parties. 

• Protocole à la Convention de 
Vienne relative à la responsabilité 
civile en matière de dommages 
nucléaires. La Roumanie a ratifié 
le Protocole le 29 décembre 1998, 
devenant ainsi sa première Partie 
contractante. Fin juin 1999, le 
Protocole comptait quatorze 
signataires: Argentine, Belarus, 
République tchèque, Hongrie, 
Indonésie, Italie, Liban, Lituanie, 
Maroc, Pérou, Philippines, 
Pologne, Roumanie et Ukraine. 

• Convention sur 
l'indemnisation complémentaire 
des dommages nucléaires. La 

Roumanie a ratifié la Convention 
le 2 mars 1999, devenant ainsi sa 
première Partie contractante. Fin 
juin 1999, la Convention 
comptait treize signataires: 
Argentine, Australie, République 
tchèque, Indonésie, Italie, Liban, 
Lituanie, Maroc, Pérou, 
Philippines, Roumanie, Ukraine et 
États-Unis. 

• Convention sur l'assistance en 
cas d'accident nucléaire ou de 
situation d'urgence radiologique. 
Le Panama a ratifié la Convention 
le 1er avril 1999. La Belgique l'a 
ratifiée au début de l'année (4 
janvier 1999). En 1998,1a 
République de Moldova y a 
adhéré (7 mai 1998) et la Bosnie-
Herzégovine y a succédé (30 juin 
1998). Fin juin 1999, soixante-
dix-neuf États étaient devenus 
Parties. 

• Convention sur la 
notification rapide d'un accident 
nucléaire. Le Panama a ratifié la 
Convention le 1er avril 1999. La 
Belgique l'a ratifiée au début de 
l'année (4 janvier 1999). En 1998, 
la République de Moldova y a 
adhéré (7 mai 1998) et la Bosnie-
Herzégovine y a succédé (30 juin 
1998). Fin juin 1999, quatre-
vingt-quatre États étaient devenus 
Parties. 

L'ÉTAT DES 
CONVENTIONS SUR 

INTERNET 
Des renseignements actualisés sur 
l'état des conventions internationales 
liées aux travaux de l'AIEA ainsi 
que le texte de ces conventions 
figurent sur le site Internet 
WorldAtom de l'Agence à l'adresse 
http://www.iaea.org. Sur la page 
d'accueil, cliquer simplement, dans 
l'index rapide, sur "Laws/ 
Conventions" pour accéder 
rapidement à ces pages. 

http://www.iaea.org


SEMINAIRES ET COLLOQUES INTERNATIONAUX 
DE L'AIEA EN 1999 

• Colloque international sur les 
techniques de gestion des déchets 
radioactifs provenant des 
centrales nucléaires et des 
activités de la partie terminale du 
cycle du combustible nucléaire, 
Taejon (République de Corée), 30 
août - 3 septembre 1999. Ce 
colloque fera le point des 
infrastructures techniques 
nécessaires à une gestion sûre, 
écologiquement rationnelle et 
économique des déchets 
radioactifs provenant de diverses 
activités. Des exposés examineront 
la situation des systèmes intégrés 
et optimisés de gestion des 
déchets; les principaux résultats 
obtenus; et les progrès accomplis 
dans des domaines 
particulièrement importants pour 
l'amélioration des techniques. 

• Colloque international sur 
l'utilisation, la sûreté et la gestion 
des réacteurs de recherche, 
Lisbonne (Portugal), 6-10 
septembre 1999. Ce colloque se 
penchera sur les problèmes que 
suscite, à l'échelon mondial, 
l'utilisation des réacteurs de 
recherche. On y évoquera 
notamment la nécessité de leur 
modification et de leur 
rénovation, que ce soit pour en 
améliorer l'exploitation ou pour 
les moderniser; les problèmes de 
sûreté liés aux anciennes 
installations et aux projets de 
modification; les incidences de la 
conversion du cœur à des 
combustibles moins enrichis; les 
problèmes d'entreposage du 
combustible irradié; la gestion des 
déchets radioactifs; le maintien de 
la qualité des équipements et du 
personnel; l'introduction d'une 
culture de la sûreté dans les 
réacteurs de recherche; la mise 
sous cocon et le déclassement; et 
les méthodes de réglementation. 
Participeront au colloque des 
concepteurs, des exploitants, des 
administrateurs et des responsables 

de la réglementation spécialistes de 
l'utilisation, de la sûreté et de la 
gestion des réacteurs de recherche. 
• Séminaire FAO/AIEA sur 
l'application des techniques de 
mutation et de la génétique 
moléculaire à l'amélioration des 
plantes tropicales et subtropicales 
en Asie et dans la région 
Pacifique, Manille (Philippines), 
11-15 octobre 1999. Les 
techniques de modification 
génétique ont facilité la création 
de nouvelles variétés de cultures 
résistantes aux maladies et à 
certains insectes. Les techniques 
de marquage moléculaire ont 
permis de localiser les régions 
chromosomiques revêtant une 
importance pour le rendement et 
pour la résistance intrinsèque aux 
ravageurs. L'application, dans 
l'agriculture, de ces techniques 
associées à des mutations induites 
semble très prometteuse pour ce 
qui est de l'augmentation de la 
production de cultures. Ce 

séminaire fera le point de 
l'évolution et de l'application des 
techniques de mutation et des 
méthodes connexes de génétique 
moléculaire. 
• Conférence internationale sur 
l'irradiation à des fins de sûreté et 
de qualité des aliments, Antalya 
(Turquie), 19 - 22 octobre 1999. 
Ce séminaire, organisé 
conjointement par l'AIEA, la FAO 
et l'OMS, étudiera comment 
l'irradiation permet d'assurer la 
qualité et l'hygiène des aliments; 
examinera le rôle joué par 
l'irradiation comme substitut de la 
fumigation et comme stimulant 
du commerce international 
d'aliments et de produits agricoles; 
se penchera sur les pratiques 
réglementaires d'approbation et de 
contrôle de l'irradiation des 
aliments; examinera les stratégies 
de communication utilisées pour 
faire accepter et appliquer cette 

Suite page suivante... 

PROBLEMES MONDIAUX LIES A L'EAU: L'AIEA FAIT 
ÉQUIPE AVEC DES PARTENAIRES 

travaux aideront à mieux 
cerner les problèmes d'eau 
auxquels est confrontée la 
planète. Des techniques 
faisant appel à des isotopes 
stables et radioactifs présents 
dans l'environnement 
peuvent servir à suivre et à 
mieux comprendre certains 
processus hydrologiques. 

Le programme prévu a été 
approuvé sans réserve lors du 
lOème Colloque international sur 
l'utilisation des méthodes 
isotopiques dans le développement 
et la gestion des ressources en eau. 
Cette réunion, organisé du 10 au 
14 mai 1999 à Vienne par l'AIEA, 
l'UNESCO, l'OMM et 
l'Association internationale des 

S'appuyant sur un partenariat de 
longue date, l'AIEA, 
l'Organisation des Nations Unies 
pour l'éducation, la science et la 
culture (UNESCO) et 
l'Organisation météorologique 
mondiale (OMM) prévoient de 
joindre leurs forces dans le cadre 
d'un nouveau programme 
international d'étude des isotopes 
dans le cycle mondial de l'eau. Ces Suite page suivante... 



SEMINAIRES ET RESSOURCES HYDROLOGIQUES 
COLLOQUES MONDIALES 
Suite de la page précédente Suite de la page précédente 

technique par les consommateurs 
et les industriels de l'alimentation; 
et déterminera les problèmes clés 
que pose la poursuite du 
développement de l'irradiation des 
aliments à des fins de sûreté et de 
qualité. 
• Colloque international sur la 
remise en état d'environnements 
pollués par des résidus radioactifs, 
Arlington (Virginie, Etats-Unis), 29 
novembre - 3 décembre 1999. Les 
résidus radioactifs peuvent 
provenir de plusieurs sources. Il 
peut s'agir du déclassement de 
diverses installations du cycle du 
combustible nucléaire; de 
l'évacuation de déchets radioactifs; 
d'essais nucléaires et de production 
d'armements; de l'utilisation de 
radionucléides en médecine et en 
recherche; de l'utilisation de 
sources de rayonnements scellées et 
non scellées dans l'industrie; de 
l'extraction et du traitement de 
matières contenant des 
radionucléides naturels ainsi que 
d'autres activités susceptibles de 
produire des niveaux élevés de 
radionucléides (radium, thorium, 
phosphates, production de pétrole 
et de gaz); de la mauvaise 
utilisation de matières contenant 
des radionucléides naturels (résidus 
de traitement de l'uranium); et 
d'accidents entraînant la libération 
de radionucléides dans 
l'environnement. L'un des buts de 
ce colloque sera de prendre les 
premières mesures tendant à une 
harmonisation des politiques 
nationales et des critères de remise 
en état des sites contaminés par des 
résidus radioactifs. 

Noter que les renseignements sur 
les réunions de l'AIEA sont sujets à 
modification. Pour tout 
renseignement actualisé, consulter le 
site Internet WorldAtom de l'AIEA à 
l'adresse http:// umrw.iaea.org. Il 
suffit, sur la page d'accueil, de 
cliquer sur l'icône de la réunion. 

sciences hydrologiques, a regroupé 
près de 250 experts provenant de 
65 pays. 

Le colloque a permis d'évaluer, 
au plan mondial, les progrès 
accomplis en ce qui concerne 
l'application des isotopes à la 
résolution des problèmes de 
gestion des ressources en eau et de 
développement durable. Ont 
notamment été abordés les thèmes 
suivants: processus hydrologiques 
formant l'interface entre 
l'atmosphère et l'hydrosphère; 
étude des eaux de surface et 
souterraines; problèmes et 
méthodes d'étude de la 
sédimentation; pollution, 
contamination et salinisation de 
l'eau; et interprétation des 
données isotopiques et méthodes 
de modélisation. 

Une table ronde a illustré le rôle 
important joué par les métfiodes 

isotopiques dans les études visant à 
améliorer la gestion et le 
développement des ressources en 
eau. Les experts ont insisté sur le 
fait que les isotopes devraient faire 
partie intégrante des études 
systématiques liées à l'exploitation 
et à la protection des ressources en 
eau. À ce propos, ils ont 
fermement approuvé le nouveau 
programme international d'étude 
des isotopes dans le cycle 
hydrologique envisagé par l'AIEA, 
programme qui sera mis en oeuvre 
conjointement avec l'UNESCO et 
l'OMM. 

Pour tout renseignement 
concernant les problèmes 
mondiaux liés à l'eau et le 
colloque, dont les actes sont 
publiés sur cédérom par l'AIEA, 
consulter le site Internet 
WorldAtom de l'AIEA à l'adresse 
www.iaea.org. 

Lors d'une récente visite en Slovaquie, le directeur général de l'AIEA, 
Mohamed ElBaradei et le directeur général adjoint pour la sûreté nucléaire, 
Zygmund Domaratzki, ont rencontré M. Miroslav Lipar, directeur de l'Agence 
slovaque de réglementation nucléaire ainsi que d'autres hauts fonctionnaires 
de ce pays. Le groupe a visité la centrale nucléaire de Mochovce, qui est en cours 
de construction en Slovaquie orientale. 

http://
http://umrw.iaea.org
http://www.iaea.org


• Nouvel État membre de 
l'AIEA. Le 26 mai 1999, la 
République du Bénin a déposé 
un instrument d'acceptation du 
Statut de l'Agence, devenant 
ainsi le 129ème Etat membre de 
l'AIEA. 

• Prochain État membre de 
l'AIEA. Le Honduras devrait 
devenir le 130ème État membre 
de l'AIEA. Le Conseil des 
gouverneurs de l'AIEA a 
recommandé d'approuver la 
demande d'adhésion déposée par 
ce pays. Cette recommandation 
sera soumise à la Conférence 
générale en septembre. 

• Droit nucléaire. Un colloque 
international tenu récemment à 
Budapest (Hongrie) s'est penché 
sur la réforme des régimes de 
responsabilité civile aux niveaux 
national et international. Ce 
colloque, organisé par l'Agence 
pour l'énergie nucléaire (Paris) 
en coopération avec l'AIEA et la 
Commission européenne, a été 
accueilli par l'Office hongrois de 

1 énergie atomique et par 
l'Institut d'études juridiques de 
l'Académie hongroise des 
sciences. Renseignements: AEN, 
Le Seine St Germain, 12, 
boulevard des îles, 92130 Issy-
les-Moulineaux (France). 
Adresse électronique: 
news.contact@nea.fr. Adresse 
Internet: www.nea.fr. 

• Femmes en nucléaire. 
L'AIEA a figuré parmi les 
organisations représentées à la 
septième réunion annuelle de 
"Femmes en nucléaire", 
organisation mondiale 
regroupant près de 1000 cadres 
masculins et féminins de 45 
pays. La réunion s'est tenue 
récemment à Washington, DC. 
L'un des principaux objectifs du 
groupe est d'informer le public, 
en particulier les femmes, sur 
l'énergie nucléaire et sur les 
problèmes liés aux 
rayonnements, a noté Mme 
Agneta Rising, présidente du 
groupe et conseiller principal de 
la société suédoise Vattenfall AB 

en matière de radioprotection. 
Les membres de "Femmes en 
nucléaire" travaillent dans divers 
domaines apparentés au 
nucléaire et s'emploient 
activement à organiser des 
ateliers, des stages de formation 
et d'autres activités destinées à 
mieux faire comprendre les 
techniques nucléaires par le 
public. Renseignements sur 
Internet: http://shell.rmi.net/ 
-jgraham/WININ4_new.html. 
Pour en savoir plus sur les 
femmes travaillant dans le 
domaine des garanties nucléaires 
internationales à l'AIEA, 
consulter également le site 
Internet WorUAtom de l'Agence 
(www.iaea.org). Cliquer 
simplement sur l'icône "Jobs" 
sur la page d'accueil pour 
accéder facilement aux pages en 
question. 

• Actualité de l'UNSCEAR. 
Le Comité scientifique des 
Nations Unies pour l'étude des 
effets des rayonnements 
ionisants (UNSCEAR) a 
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COLLOQUE INTERNATIONAL: LE CYCLE DU COMBUSTIBLE MOX 

Un colloque récent organisé à l'AIEA s'est penché sur 
diverses questions liées au cycle du combustible à oxydes 
mixtes (MOX), y compris d'éventuelles options de 
pointe en matière de cycle du combustible. Les 
participants ont conclu que l'utilisation du combustible 
MOX repose actuellement sur une technologie éprouvée. 
De nouveaux progrès technologiques seront cependant 
nécessaires si l'on veut utiliser le combustible MOX 
pour réduire considérablement la quantité de plutonium 
accumulé. Les participants ont également évoqué la 
situation en ce qui concerne le début d'utilisation du 
plutonium provenant d'anciens armements dans le 
combustible MOX, utilisation qui forme un élément 
clé du processus de désarmement nucléaire futur de la 
Fédération de Russie et des États-Unis. 

Le colloque, qui s'est tenu du 17 au 21 mai 1999, 
était organisé par l'AIEA en coopération avec l'Agence 
pour l'énergie nucléaire de l'Organisation de 
coopération et de développement économiques. Plus de 
200 experts représentant 34 pays et cinq organisations 
internationales y ont assisté. Les participants ont 
présenté 48 documents et 21 dessins techniques 

évoquant l'avancement de la technologie et ses 
perspectives de développement. Ont notamment été 
abordés les thèmes suivants: programmes de recyclage 
du plutonium; transport du MOX; performances, 
conception et sûreté du combustible MOX; 
élimination du plutonium excédentaire de qualité 
militaire; et défis techniques et institutionnels. 

On dispose maintenant, en matière de combustible 
MOX, d'une expérience de plus de quatre décennies, y 
compris la fabrication de quelque 2000 assemblages 
combustibles et l'utilisation de 85 tonnes de plutonium 
séparé de combustible irradié provenant de réacteurs. 
De nouvelles quantités de plutonium séparé provenant 
de la production d'énergie nucléaire des prochaines 
années, devraient s'ajoutet aux stocks existants. Le 
nombre de pays participant au recyclage du plutonium 
en combustible devrait augmenter à l'avenir, et de 
nouvelles capacités sont mises à disposition dans 
l'industrie afin de répondre aux besoins pressentis. 

On pourra consulter un rapport de synthèse plus 
détaillé consacré au colloque sur le site Internet 
WorldAtom de l'AIEA: www.iaea.org. 
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récemment tenu sa 48ème 
session à Vienne avec la 
participation de 20 États 
membres. L'AIEA figurait parmi 
les organisations invitées à 
participer à la réunion en qualité 
d'observateurs. L'UNSCEAR 
préparant actuellement une 
nouvelle publication scientifique 
sur les sources, l'action et les 
effets des rayonnements 
ionisants, les participants à la 
dernière réunion ont examiné 
des documents consacrés à divers 
sujets. La publication 
UNSCEAR 2000, qui sera 
présentée l'an prochain à 
l'Assemblée générale des Nations 
Unies, laquelle a récemment 
réaffirmé le mandat du Comité, 
comprendra plus de 1000 pages 
d'analyses et d'annexés 
scientifiques détaillées. La 
dernière évaluation du Comité a 
été publiée en 1996; sa 
publication forme la base 
scientifique à partir de laquelle 
les organismes internationaux et 
nationaux élaborent des normes 
de radioprotection pour les 
travailleurs, les patients et le 
public. La prochaine réunion de 
l'UNSCEAR devrait avoir lieu 
du 2 au 11 mai 2000. 

• Journée mondiale de 
l'environnement. En juin, le 
Japon a accueilli les célébrations 
marquant la Journée mondiale 
de l'environnement. Parmi les 
initiatives prises, ce pays a 
notamment organisé une 
conférence mondiale sur le 
patrimoine naturel international 
portant notamment sur le 
développement énergétique. 
Lors des célébrations organisées 
au Japon, le Programme des 
Nations Unies pour 
l'environnement (PNUE) a 
lancé son troisième Concours 
photographique international, 
intitulé "Objectif: votre monde". 
Peuvent participer au concours 
toutes les personnes souhaitant 
illustrer comment elles 

perçoivent notre planète. 
Renseignements: PNUE, 
Nairobi (Kenya), PO Box 
30552; adresse électronique: 
ipainfo@unep.org; site Internet: 
wTVW.unep.org. 

• Consommation mondiale 
d'énergie. Aux États-Unis, les 
spécialistes de l'énergie prévoient 
une augmentation de 65% de la 
consommation mondiale 
d'énergie au cours des vingt 
prochaines années, et ce malgré 
les problèmes économiques 
mondiaux qui ont 
considérablement freiné, 
récemment, la demande 
d'énergie. Ces projections ont 
été publiées par l'Energy 
Information Administration 
(EIA), organe de statistique et 
d'analyse du Département 
américain de l'énergie, dans son 
rapport intitulé International 
Energy Outlook 1999. Ce 
rapport examine les incidences 
écologiques de l'augmentation 
de la consommation d'énergie, y 
compris les émissions de carbone 
et l'impact possible de 
différentes stratégies 
énergétiques. D'après le rapport, 
les chances pour que l'énergie 
nucléaire conserve une part 
croissante de la production 
mondiale d'électricité sont 
incertaines (voir également ci-
après). Renseignements: 
National Energy Information 
Center de l'EIA à Washington, 
DC. Adresse électronique: 
infoctr@eia.doe.gov. La quasi-
totalité des publications de l'EIA 
sont également disponibles sur 
Internet à l'adresse 
www.eia.doe.gov. 

• Production d'énergie 
nucléaire. D'après l'Agence pour 
l'énergie nucléaire (AEN) de 
l'Organisation de coopération et 
de développement économiques, 
la production d'électricité 
provenant des centrales 
nucléaires des pays industrialisés 

devrait croître d'à peine 1 % par 
an pendant la prochaine 
décennie. Dans sa dernière 
enquête, intitulée Nuclear Energy 
Data, l'AEN signale que la part 
du nucléaire dans la production 
totale d'énergie des pays 
membres de l'OCDE/AEN 
devrait être, en 2010, de l'ordre 
de 21,6%, contre 23,8% 
actuellement. Au total, les pays 
membres l'OCDE/AEN 
comptent 345 centrales 
nucléaires; onze réacteurs sont 
en construction en République 
de Corée, au Japon, en 
République tchèque et en 
France; enfin, la planification de 
trois autres centrales serait bien 
avancée. Plusieurs centrales, 
principalement aux États-Unis et 
au Royaume-Uni, devraient être 
mises hors service pendant la 
prochaine décennie. 
Renseignements: AEN, Le Seine 
St Germain, 12, boulevard des 
îles, 92130 Issy-les-Moulineaux 
(France). Adresse électronique: 
news.contact@nea.fr. Site 
Internet: www.nea.fr. 

• Projet de coopération des 
pays riverains de la mer 
Baltique. Les entreprises de 
service public mettent, dans le 
cadre de ce projet, leurs 
ressources en commun pour 
fournir de l'électricité aux 
localités d'Europe septentrionale 
et de Scandinavie. D'après M. 
Frigyes Reisch, ancien 
fonctionnaire du Département 
de la sûreté nucléaire de l'AIEA, 
les centrales nucléaires 
produisent une partie 
importante de cette électricité. 
Autour de la mer Baltique 
fonctionnent différents types et 
tailles de réacteurs nucléaires 
modernisés, pour nombre 
d'entre eux, conformément aux 
recommandations émises par 
l'AIEA. Les centrales nucléaires 
participant au projet sont situées 
en Finlande (Olkilouto, Loviisa); 
en Allemagne (Brunsbuettel); en 
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Suède (Oskarshamn, Forsmark, 
Barsebaeck, Ringhals), en 
Federation de Russie (St 
Pétersbourg, Kola) et en 
Lituanie (Ignalina). Participe 
également au projet, outre ces 
centrales, un réacteur de 
recherche de faible puissance 
norvégien (Halden). 

La part du nucléaire, dans la 
région de la Baltique, est élevée. 
Ce secteut fournit près de la 
moitié de l'électricité totale en 
Suède et environ 90% en 
Lituanie. Au cours de l'hiver 
1998, il n'est resté en Suède 
aucune marge de capacité. M. 
Reisch note que la 
consommation d'électricité, dans 
ce pays, augmente d'environ 400 
mégawatts par degré de 
température inférieur à zéro. De 
même, la capacité des centrales 
hydroélectriques de la région 
diminue pendant les saisons 
sèches, comme cela a été le cas il 
y a quelques années. La 
consommation d'électricité 
augmentant d'environ 1% par 
an dans la région de 
la Baltique, le projet aide les 
entreprises de service public à 
répondre à la demande à des prix 
inférieurs. 

• Traité d'interdiction 
complète des essais nucléaires 
(TICE). Conformément aux 
dispositions du Traité, les parties 
au TICE prient l'Organisation 
des Nations Unies de convoquer, 
en octobre 1999, une conférence 
chargée d'examiner les mesures 
supplémentaires qu'il est possible 
de prendre pour que le Traité 
puisse entrer en vigueur. D'après 
un rapport paru récemment 
dans Trust & Verify, le bulletin 
du Verification Research, 
Training and Information 
Centre (VERTIC) basé à 
Londres, cette conférence devrait 
avoir lieu du 6 au 8 octobre. 
Pour que le Traité puisse entrer 
en vigueur, 44 États 
spécifiquement nommés 

doivent le ratifier, ce que dix-
huit d'entre eux avaient fait au 
15 juin 1999. Le Traité a été 
ouvert à la signature en 
septembre 1996 et a été signé 
depuis par 152 pays. Au total, 
37 États l'ont ratifié, dont 18 
des 44 États dont la ratification 
est exigée pour que le Traité 
puisse entrer en vigueur. 
Renseignements: sites Internet 
de l'OTICE (www.ctbto.org) 
et du VERTIC 
(www.fhit.org/vertic). 

• Histoire du désarmement 
nucléaire. Une exposition 
spéciale organisée au Centre 
international de Vienne au début 
de l'année a évoqué l'histoire du 
désarmement nucléaire et les 
résultats obtenus par 
l'Organisation des Nations Unies 
dans ce domaine. Cette 
exposition était organisée par 
trois organisations non 
gouvernementales associées au 
Département de l'information 
des Nations Unies - Vétérans 
japonais contre la guerre, 
Vétérans des États-Unis pour la 
paix et Franciscans International. 
Elle était coparrainée par le 
Centre des affaires de 
désarmement des Nations Unies 
et par le Comité non 
gouvernemental du désarmement 
avec l'appui de la Mission 
permanente du Japon auprès de 
l'Organisation des Nations Unies. 
La présentation de l'exposition, 
qui comprenait des tables rondes, 
des photographies et des récits 
évoquant les importants efforts 
déployés par les Nations Unies au 
cous du demi-siècle écoulé pour 
mettre en place un monde sans 
armes nucléaires, a été confiée à 
M. William Epstein, ancien 
directeur du Centre 

du désarmement des 
Nations Unies. 

• Séminaires sur la non-
prolifération nucléaire. Le 
Nuclear Non-Proliferation 

Verification Institute des États-
Unis a annoncé le programme 
de son séminaire inaugural pour 
la fin de cette année à 
l'Université de Virginie. Ce 
séminaire, qui aura lieu du 5 au 
9 décembre 1999, comprendra 
des sessions thématiques dirigées 
par d'éminents experts de la 
prolifération nucléaire, des 
méthodes visant à prévenir cette 
prolifération et des techniques 
de contrôle de la non-
prolifération et du respect des 
accords de maîtrise des 
armements qui sous-tendent la 
sécurité internationale. Seront 
notamment abordés le système 
de garanties renforcées de 
l'AIEA, le contrôle des 
exportations nucléaires, les 
nouveaux mécanismes de 
vérification et des études de 
programmes nucléaires. 
L'orateur principal sera 
M. Robert Gallucci, 
ambassadeur extraordinaire et 
envoyé spécial des États-Unis 
chargé de faire face à la menace 
posée par la prolifération des 
missiles balistiques. Des sessions 
seront dirigées par des 
enseignants de l'Institut, parmi 
lesquels figurent d'anciens 
inspecteurs et fonctionnaires du 
département des garanties de 
l'AIEA, d'anciens responsables 
politiques et hauts 
fonctionnaires, chercheurs de 
laboratoires nationaux des États-
Unis et spécialistes indépendants 
des domaines de la sécurité 
internationale, de la non-
prolifération nucléaire et de la 
maîtrise des armements. 
Renseignements: Nuclear Non-
Proliferation Verification 
Institute, University of 
Virginia, PO Box 3697, 
Charlottesville, Virginia, 
22903-0697; adresse 
électronique: koneill@isis-
online.org; site Internet de 
l'lnstitute for Science and 
Intetnational Security: www.isis-
online.org. Q 
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SYSTÈME INTERNATIONAL 
D'INFORMATION NUCLÉAIRE 

(MB) 

TYPE DE BASE DE DONNÉES 
Bibliographique 

PRODUCTEUR 
Agence internationale de l'énergie 

atomique en collaboration avec 
103 Etats Membres de l'AlEA et 
19 organismes internationaux 

SERVICE COMPÉTENT 
AIEA, Section INIS 

B.P.100 
A-1400 Vienne (Autriche) 

Téléphone: (43-1 ) 2600-22842 
Télécopie: (43-1 ) 26007-29884 

Mél.: 
INIS.CentreServicesUnit@iaea.org 

Renseignements complémentaires 
sur Internet: 

http://www.iaea.org/inis/inis.htm 
Pour s'abonner à la base de données 
INIS sur Internet, consulter l'adresser 

suivante: 
http://www.iaea.org/inis/inisdb.htm 
Disque de démonstration disponible 

gratuitement 

PLUS DE 2 MILLIONS 
D'ENREGISTREMENTS 

CONSULTABLES EN LIGNE 
(DEPUIS 1970) 

DOMAINE 
informations venant du monde entier 

sur les utilisations pacifiques de la 
science et de la technologie 

nucléaires ainsi que sur les incidences 
économiques et environnementales 

d'autres sources d'énergie. 

SUJETS TRAITÉS 
Les principaux sujets traités sont les 

réacteurs nucléaires, la sûreté des 
réacteurs, la fusion nucléaire, 

l'application des rayonnements ou 
des isotopes en médecine, en 

agriculture, dans l'industrie et dans la 
lutte contre les ravageurs ainsi que 
des domaines connexes tels que la 

chimie nucléaire, la physique 
nucléaire et la science des matériaux. 
L'accent est mis en particulier sur les 

effets environnementaux, 
économiques et sanitaires de 

l'énergie nucléaire ainsi que sur les 
incidences économiques et 

environnementales des sources 
d'énergie non nucléaires et sur les 
aspects juridiques et sociaux de 

l'énergie nucléaire. 

SYSTÈME DE DOCUMENTATION 
SUR LES RÉACTEURS DE 

PUISSANCE 
(PRIS) 

DESCRIPTION 
Répertoire technique 

PRODUCTEUR 
Agence internationale 
de l'énergie atomique 
en collaboration avec 

29 de ses Etats membres 

SERVICE COMPÉTENT 
AIEA, Section du génie nucléaire 
B.P. 100, A-1400 Vienne (Autriche) 

Téléphone+43-1-2600 
Télex 1-12645 

Telefax+43-1-26007 
Courrier électronique: 

r.spiegelberg-planer@iaea.org 
Renseignements 

complémentaires sur Internet: 
http://www.iaea.org/programms 

lall 

DOMAINE 
Information mondiale sur 
les réacteurs de puissance 

en exploitation, en construction, 
en projet ou mis à l'arrêt 

et données d'expérience sur 
l'exploitation des centrales 

nucléaires dans les Etats 
Membres de l'AlEA 

SUJETS TRAITÉS 
Etat du réacteur, désignation, 

emplacement, type, 
constructeur, fournisseur des 

turbo-alternateurs, 
propriétaire et exploitant de la 
centrale, puissance thermique, 
puissance électrique brute et 

nette, date de mise en chantier, 
date de la première criticité, date 
de la première synchronisation 

avec le réseau, exploitation 
industrielle, date de la mise à 

l'arrêt, caractéristiques 
du coeur du réacteur 

et renseignements sur les 
systèmes de la centrale: énergie 

produite, arrêts prévus et 
imprévus, facteur de 

disponibilité et d'indisponibilité, 
facteur d'exploitation 
et facteur de charge. 

SYSTÈME DE DOCUMENTATION 
SUR LES CONSTANTES NUCLÉAIRES 

(NDIS) 

DESCRIPTION 
Données numériques 
et bibliographiques 

PRODUCTEUR 
Agence internationale de l'énergie 
atomique en collaboration avec le 

Nuclear Data Centre du Laboratoire 
national de Brookhaven (Etats-Unis), 
la Banque de constantes nucléaires 
de l'Agence pour l'énergie nucléaire 
de l'Organisation de coopération et 
de développement économiques, à 

Paris, et un réseau de plus de 20 
autres centres de constantes 

nucléaires dans le monde 

SERVICE COMPÉTENT 
AIEA, Section des constantes 

nucléaires B.P. 100, A-l 400 Vienne 
(Autriche) 

Téléphone+43-1-2600 
Télex 1-12645 

Telefax+43-1-26007 
Courrier électronique: 
o.schwerer@iaea.org 

Renseignements complémentaires 
sur Internet: 

http://www-nds.iaea.org/ 

DOMAINE 
Fichier de constantes de physique 
nucléaire numériques décrivant 

l'interaction des rayonnements avec 
la matière, et renseignements 
bibliographiques connexes. 

SUJETS TRAITÉS 
Constantes évaluées de 

réactions neutroniques en ENDF; 
constantes expérimentales de 

réactions nucléaires en EXFOR.pour 
les réactions produites par 
les neutrons, les particules 

chargées, ou les photons; périodes 
nucléaires et constantes de 

désintégration radioactive dans 
les systèmes NUDAT et ENSDF; 

renseignements bibliographiques 
connexes tirés des bases de données 

de l'AlEA, CINDA et NSR; 
divers autres types de données. 

Note: L'information NDIS recherchée 
en mode non connecté peut aussi être 
obtenue du producteur sur disquette, 

cédérom et cartouche DAT 4mm. 

I AMDIS | 

SYSTÈME DE DOCUMENTATION 
SUR LES CONSTANTES 

ATOMIQUES ET MOLÉCULAIRES 
(AMDIS) 

DESCRIPTION 
Données numériques et 

bibliographiques 

PRODUCTEUR 
Agence internationale de l'énergie 

atomique en collaboration avec 
le réseau international des centres 

de constantes atomiques et 
moléculaires, qui regroupe 16 

centres de constantes nationaux 

SERVICE COMPÉTENT 
Unité de constantes atomiques 

et moléculaires, Section des 
constantes nucléaires de l'AlEA 

Courrier électronique: 
j , a, stephen@iaea.org 

Renseignements complémentaires 
sur Internet: 

http://www.iaea.Org/programs/ri/n 
ds/amdisintro.htm 

DOMAINE 
Données atomiques et moléculaires 
et données sur l'interaction plasma-
surface, ainsi que sur les propriétés 
des matériaux intéressants du point 

de vue de la recherche et de la 
technologie relatives à la fusion. 

SUJETS TRAITÉS 
Données au format ALADDIN 

relatives à la structure atomique et 
aux spectres (niveaux d'énergie, 

longueurs d'onde et probabilités de 
transition); collisions d'électrons et 

de particules lourdes avec des 
atomes, des ions et des molécules 

(sections efficaces et/ou coefficients 
de vitesse, y compris, dans la plupart 
des cas, ajustement analytique avec 
les données);érosion superficielle 

par impact des principaux 
composants du plasma et 

auto^érosion; reflection de 
particules sur les surfaces; 

propriétés thermophysiques et 
thermomécaniques du béryllium 

et des graphites pyrolytiques. 

Note: Le résultat des recherches 
effectuéen mode déconnecté peut 

être obtenu du producteur sur 
disquette, sur bande magnétique ou 

sous forme imprimée. 
Le logiciel ALADDIN et son manuel 

d'utilisation sont également 
disponibles 

auprès du producteur. 

Pour accéder à ces bases de données, s'adresser aux producteurs. L'information peut aussi être fournie par le producteur sous forme imprimée, à titre onéreux. 
INIS et AGRIS sont également disponibles sur CD-ROM. Des renseignements sur l'ensemble des bases de données de l'AlEA peuvent être obtenus par le biais 
des services Internet de l'Agence sous WorldAtom à l'adresse suivante: http://www iaea. org. 
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SITUATION DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE DANS LE MONDE 
EN SERVICE EN CONSTRUCTION 

NOMBRE DE TRANCHES TOTAL M WE NOMBRE DE TRANCHES TOTAL MWE 

AFRIQUE DU SUD 
ALLEMAGNE 
ARGENTINE 
ARMENIE 
BELGIQUE 
BRÉSIL 
BULGARIE 
CANADA 
CHINE 
CORÉE, RÉR DE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
FINLANDE 
FRANCE 
HONGRIE 
INDE 
IRAN 
JAPON 
KAZAKHSTAN 
LITUANIE 
MEXIQUE 
PAKISTAN 
PAYS-BAS 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
ROUMANIE 
ROYAUME-UNI 
RUSSIE, FED. DE 
SLOVAQUIE 
SLOVÉNIE 
SUEDE 
SUISSE 
UKRAINE 

TOTAL* 

*Ce total inclut Taiwan (Chine) 

2 
20 

2 
1 
7 
1 
6 

14 
3 

15 
9 

104 
4 

58 
4 

10 

53 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
1 

35 
29 

5 
1 

12 
5 

16 

434 

1 842 
22 282 

935 1 
376 

5712 
626 1 

3 538 
9 998 
2 167 6 

12 340 3 
7 377 

96 423 
2 656 

61 653 1 
1 729 
1 695 4 

2 
43 691 2 

70 
2 370 
1 308 

125 1 
449 

1 648 2 
650 1 

12 928 
19 843 4 

2 020 3 
632 

10 040 
3 079 

13 765 4 

348 891 36 

où six réacteurs d'une puissance totale de 4 884 MWe étaient en service. Une 
construction. Le tableau reflète la situation 

692 

1 229 

4 420 
2 550 

1450 

808 
2111 
1 863 

300 

1 824 
650 

3 375 
1 164 

3 800 

27 536 

tranche de 1300 Mwe est en 
signalée à l'AlEA en décembre 1998; données préliminaires sujettes à modifications. 

PART DU NUCLÉAIRE DANS LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ DE QUELQUES PAYS 

Lituanie 

France | 

Belgique j 

Suède 

Ukraine 

Slovaquie [Z 

Bulgarie ! 

Corée (Rép. de) H 

Suisse 

Slovénie i 

Japon 

Hongrie 1 

Espagne 1 

Allemaqne 

Finlande 

Royaume-Uni [ 

Armenia [ 

République tchèque \Z_ 

Etats-Unis [ 

Fédération de Russie 

Canada 

Roumanie 

Argentine Q 

Afnque de Sud i 

Mexique 1 1 5,41 

Pays-Bas I 14.12% 

Inde I 12,51% 

Brésil Ql,08% 

Pakistan G 0,65% 

Kazakhstan 0,18% 

Ces 

! 13.08% 

! 12,44% 

! 10,35% 

1 10,04% 

7.25% 

pourcentages sont valables pour décembre 1998 

55,16% 

ZJ 45,75% 

145,42% 

43,8% 

|41,5% 

141.39% 

41,07% 

j 38,33% 

35.86% 

| 35.62% 

31.66% 

28,29% 

I 27,44% 

I 27.09% 

24.7% 

J 2 0 , 5 % 

l 18,69% 

: 77,21% 

75.77% 

Note: La part du nucléaire dans la production d'électricité a été 
de 29,07% à Taiwan (Chine). 



Editor, Publishing Section, 
Division of Conference and 
Document Services Department 
of Management (99/048). This 
P-3 post edits scientific and 
technical files and manuscripts 
and takes these through to elec
tronic dissemination or to press. 
In particular, the position edits 
(primarily on screen) scientific 
and technical files and manu
scripts, including mathematics 
and figures, in conformity with 
the Agency's editorial policy and 
style; advises scientific staff on 
the preparation of electronic 
publications (Internet, CD-
ROM); performs such other 
tasks as may be assigned by the 
Chief Editor, Publishing 
Section; and liaises with authors 
with regard to the scientific and 
technical aspects of files and 
manuscripts. The position 
requires an advanced university 
degree (strong preference given 
to a relevant scientific field) or 
equivalent; at least six years of 
experience editing scientific 
publications; good knowledge 
of electronic publishing tech
niques and procedures; and 
English mother tongue or prin
cipal language of education. 
Closing Date: 19 November 1999 

Quality Assurance/ Management 
Engineer, Nuclear Power 
Engineering Section, Division 
of Nuclear Power, Department 
of Nuclear Energy (99/051). 
This P-5 position will advise on 
and assist in implementing the 
Agency's programmes with 
regard to the promotion of 
excellence in the integrated 
management of nuclear power 
programmes in Member States 
with emphasis on optimization 
of the overall performance of 
nuclear power plants through
out their entire lifetime. The 

position requires an advanced 
university degree or equivalent 
higher level degree in nuclear 
engineering or physics; at least 
15 years' experience in the 
nuclear power programme area, 
including a number of years at 
the managerial level in a nuclear 
utility and international experi
ence; experience with the appli
cation of IAEA standards on 
quality assurance; extensive 
expertise in the establishment 
and implementation of quality 
assurance/quality management 
in nuclear power projects; 
acquaintance with current man
agerial issues relevant to nuclear 
power utilities; good written 
and spoken abilities in English; 
management ability to handle 
several tasks and to adjust to 
changes; communication skills 
for interacting and delivering 
lectures in an international envi
ronment; and the ability to use 
computer applications as work
ing tools. 
Closing Date: 19 November 1999 

Nuclear Power Engineer, 
Nuclear Power Engineering 
Section, Division of Nuclear 
Power, Department of Nuclear 
Energy (99/054). This P-3 posi
tion will assist in implementing 
the Agency's activities with 
regard to nuclear power plant 
technology, including informa
tion exchange on the perfor
mance and modernization of 
control and instrumentation 
systems, improvements in man-
machine interface, operator 
support systems and the use of 
training simulators. The posi
tion requires an advanced uni
versity degree in nuclear engi
neering appropriate to the 
duties of the post; six years' pro
fessional experience in nuclear 
power plant control and instru

mentation and training simula
tors engineering; in-depth 
expertise and familiarity with 
nuclear power project planning 
and implementation; practical 
experience in lecturing on 
nuclear power plant control and 
instrumentation; experience in 
co-ordinating international 
activities on control and instru
mentation and training simula
tors; and the ability to use com
puter applications as working 
tools. Fluency in English (oral 
and written) is essential. Ability 
in another official Agency lan
guage (French, Russian or 
Spanish) is desirable. 
Closing Date: 19 November 1999 

Safeguards Inspector, Division 
of Operations, Depattment of 
Safeguards (99/SGO-4). This 
P-4 post participates in the 
implementation of the IAEA's 
safeguards system and in partic
ular prepares and carries out 
safeguards inspections; analyzes, 
evaluates, and reports results; 
carries out measurements, cali
brates associated instruments, 
and performs routine service 
and maintenance of contain
ment and surveillance equip
ment used in the field; establish
es and maintains technical infor
mation on safeguards facilities; 
serves as facility or country offi
cer at specified facilities; and 
leads a group of inspectors in the 
field. Required is a university 
degree in chemistry, physicis, 
engineering, electronics or 
instrumentation, or equivalent; 
at least ten years of relevant 
experience with the nuclear fuel 
cycle; demonstrated experience 
in the use of personal comput
ers; and experience in environ
mental monitoring or in remote 
data transmission techniques; 
knowledge of export/import 



controls; and national or inter
national safeguards experience. 
Closing Date: 31 December 1999. 

Safeguards Inspector, Division 
of Operations, Department of 
Safeguards (99-SGO-3). This 
P-3 post prepares and carries out 
IAEA safeguards inspections at 
various facilities; analyzes and 
evaluates data from various 
sources; carries out measure
ments, calibrates instruments, 
and performs routine mainte
nance of equipment in the field; 
and establishes and maintains 
technical information on safe
guards facilities. Required is a 
university degree or equivalent, 
preferably in a nuclear disci
pline; at least six years of rele
vant experience in the nuclear 
field; national or international 
safeguards experience; knowl
edge of nuclear-related 
import/export controls; and 
experience in environmental 
monitoring or in remote data 
transmission techniques. 
Closing Date: 31 December 1999. 

Mycotoxin Specialist 
(Technical Officer), Food and 
Environmental Protection 
Section, Joint FAO/IAEA 
Division of Nuclear Techniques 
in Food and Agriculture, 
Department of Nuclear Sciences 
and Applications (99/065). This 
P-4 position assists and gives 
guidance to the Director of the 
Joint FAO/IAEA Division in 
carrying out the Joint 
FAO/IAEA programme of assis
ting Member States in applying 
nuclear and related techniques 
for analysing mycotoxin conta
mination of food/feed. The 
position requires a Ph.D. or 
equivalent in biochemistry/che
mistry or related field with 
extensive experience in analyti

cal methods for mycotoxin 
contamination of food/feed; at 
least ten years' relevant profes
sional experience; relevant expe
rience in quality control/quality 
assurance and immunoassay 
techniques for analysing food 
contaminants including myco-
toxins; and experience of labora
tory practices in developing 
countries. Fluency in English, 
Spanish, French or Russian is 
essential. 
Closing Date: 9 December 1999 

Nuclear Power Training 
Specialist, Nuclear Power 
Engineering Section, Division of 
Nuclear Power, Department of 
Nuclear Energy (99/604). This 
P-4 position will assist in imple
menting the Agency's activities 
with regard to nuclear power 
plant personnel training and qua
lification including the 
information exchange on the 
effectiveness of SAT-based trai
ning and information 
management issues, the applica
tion to training of modern 
information techniques and 
approaches and the use of trai
ning simulators. The position 
requires an advanced university 
degree in nuclear engineering (or 
equivalent) appropriate to the 
duties of the post; six years' pro
fessional experience in nuclear 
power training and training 
simulators engineering; in-depth 
expertise and familiarity with 
nuclear power project planning 
and implementation; practical 
experience in lecturing on 
nuclear power plant engineering; 
experience in co-ordination of 
international activities on NPP 
personnel training and qualifica
tion and training simulators; and 
the ability to utilize computer 
applications as working tools in 
particular for Internet web page 

design. Fluency in English (oral 
and written) is essential. Ability 
in another official Agency lan
guage (French, Russian, Spanish, 
Arabic or Chinese) is desirable. 
Closing Date: 9 December 1999 

NOTE 
Les avis de vacances de postes 
(résumés ci-dessus) sont publiés à 
l'intention des lecteurs souhaitant 
se renseigner sur le genre de postes 
d'administrateur à pourvoira l'AlEA. 
Ils ne constituent pas des avis 
officiels et sont susceptibles d'être 
modifiés. L'AlEA en envoie 
fréquemment aux centres et 
bureaux d' information de l'ONU 
ainsi qu'aux organes gouver
nementaux et organismes de 
ses Etats Membres (ministère des 
affaires étrangères et autorité 
chargée de l'énergie atomique). 
Il est conseillé aux personnes 
intéressées par une éventuelle 
candidature de se tenir en rapport 
avec ces derniers. Les postes 
sont ouverts aux candidats, 
hommes ou femmes, possédant les 
qualifications appropriées. Déplus 
amples renseignements sur les 
possibilités d'emploi à l'AlEA peuvent 
être obtenus en écrivant à la Division 
du personnel, B.P. 100, A-1400 Vienne 
(Autriche). 

AVIS DE VACANCES 
DE POSTES SUR INTERNET 
Les avis de vacances de postes 
d'administrateurs de l'AlEA ainsi que 
les formulaires de candidature sont 
disponibles sur Internet à l'adresse 
suivante: 
httpj/www.iaea.or.at/worldatom/vacancies 
On peut également obtenir 
des renseignements généraux sur 
les conditions d'emploi à l'AlEA ainsi 
qu'un spécimen du formulaire de 
candidature. Veuillez noter que les 
candidatures ne peuvent être 
transmises par voie électronique 
mais doivent être adressées par écrit 
à la Division du personnel de l'AlEA, 
B.P.100, A-1400 Vienne (Autriche). 

http://www.iaea.or.at/worldatom/vacancies


LIEUX DE VENTE DES PUBLICATIONS DE L'AIEA 
Dans les pays ci-après, les publications de l'AlEA sont en vente aux adresses indiquées 

ci-après ou par l'intermédiaire des principales librairies locales. 
Le paiement peut être effectué en monnaie locale ou en coupons de l'UNESCO. 

ALLEMAGNE 
UNO-Verlag,Vertriebs- und Verlags GmbH, Poppelsdorfer 
Allée 55, D-53115Bonn 
Téléphone:+49 228 94 90 20 
Facsimile:+49 228 21 74 92 
Web site:http://www.uno-verlag.de 
Courrier électronique: unovertag@ool.com 

AUSTRALIE 
Hunter Publications 
58AGipps Street, Collingwood,Victoria 3066 
Téléphone:+61 3 9417 5361 
Facsimile:+61 394197154 
Courrierélectronique: jpdavies@ozemail.com.au 

BELGIQUE 
Jean de Lannoy, 
avenue du Roi 202, B-l 190 Bruxelles 
Téléphone:+32 2 538 43 08 
Facsimile:+32 2 538 08 41 
Courrier électronique: jean.de.lannoy@infoboard.be 
Web site:http://www.jean-de-lannoy.be 

BRUNEI 
voir Malaisie 

CHINE 
Publications de l'AlEA en chinois: 
Nuclear Information Center,Translation Service 
P.O.Box2103,Beijing 100037 

DANEMARK 
Munksgaard Subscription Service, 
Norre Segade 35, P.O. Box 2148 
DK-1016CopenhagueK 
Téléphone:+45 33 12 85 70 
Facsimilé:+45 33 12 93 87 
Courrier électronique: 
subscription.service@mail.munksgaard.dk 
Web site:http://www.munksgaard.dk 

EGYPTE 
The Middle East Observer, 
41 Shérif Street, Le Caire 
Téléphone:+20 2 3939 732,3926 919 
Facsimile: +20 2 3939 732,3606 804 
Courrier électronique: fouda@soficom.com.eg 

ESPAGNE 
Diaz de Santos, Lagasca 95. 
£-28006 Madrid 
Téléphone:+34 1 431 24 82 
Facsimile:+34 1 575 55 63 
Courrier électronique: madrid@dia2desantos.es 
Diaz de Santos, Balmes 417-419 
E-08022 Barcelone 
Téléphone:+34 3 212 86 47 
Facsimile:+34 3 21149 91 
Courrier électronique: balmes@diazsantos.com 
Courrier électronique: librerias@diazdesantos.es 
Web site: httpJ/www.diazdesantos.es 

ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Bernan Associates,4611-F Assembly Drive, Lanham.MD 
20706-4391, EE UU 
Telephoned -800-274-4447 (sans taxe) 
Facsimile: (301 (459-0056/ 
1 -800-865-3450 (sans taxe) 
Courrier électronique: query@bernan.com 
Web site: http://www.bernan.com 

FRANCE 
Nucléon, Immeuble Platon, Parc les Algorithmes 
F-91194 Gif-sur-Yvette, Cedex 
Téléphone: +33 1 69 353636; Facsimile: +33 1 69 350099 
Courrier électronique: nucleon@wanadoo.fr 

HONGRIE 
Librotrade Ltd., Book Import 
P.O. Box 126, H-l 656 Budapest 
Téléphone:+36 1 257 7777 
Facsimile:+36 1 257 7472 
Courrier électronique: books@librotrade.hu 

INDE 
Viva Books Private Limited,4325/3 
Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110002 
Téléphone:+91 11 327 9280,3283121,328 5874 

Facsimile:+91 11 326 7224 
Courrier électronique: 
vinod.viva@gndel.globalnet.ems.vsnl.net.in 

ISRAEL 
YOZMOT Ltd., 3 Yohanan Hasandlar St. 
P.O. Box 56055, IL-61560 Tel Aviv 
Téléphone:+972 3 5284851 
Facsimile:+972 3 5285397 

ITALIE 
Libreria Scientifica Dott.Lucio di Biasio'AEIOU? 
Via Coronelli 6,1-20146 Milan 
Téléphone:+39 2 48 95 45 52 or 48 95 45 62 
Facsimile: +39 2 48 95 45 48 

JAPON 
Maruzen Company, Ltd. 
P.O. Box 5050,100-31 Tokyo International 
Téléphone:+81 3 3272 7211 
Facsimile:+81 3 3278 1937 
Courrier électronique: yabe@maruzen.co.jp 
Web site: http://www.maruzen.co.jp 

MALAISIE 
Parry's Book Center Sdn. Bhd. 
60 Jalan Negara.Taman Melawati, 53100 Kuala Lumpur 
Téléphone:+60 3 4079176,4079179,4087235,4087528 
Facsimile:+6034079180 
Courrier électronique: haja@pop3.jaring.my 
Web site:httpJ/www.mot.net.my/ -parrybook/parrys.htm 

PAYS-BAS 
Martinus Nijhoff International 
P.O.Box269,NL-2501 AX The Hague 
Téléphone:+31 793684 400: Facsimile:+31 793615698 
Courrier électronique: info@nijhoff.nl 
Web site: httpj/www.nijhoff.nl 
Swets and Zeitlinger b.v., 
P.O. Box 830. NL-2160 SZ Lisse 
Téléphone:+31 252 435 11l;Facsimilé:+3l 252415888 
Courrier électronique: infoho@swets.nl 
Web site: http://www.swets.nl 

POLOGNE 
Foreign Trade Enterprise, Ars Polona, Book Import Dept-, 
7, Krakowskie Przedmiecie Street, 
PL-00-950 Warsaw 
Téléphone:+48 22 826 1201 ext. 147,151,159 
Facsimile:+48 22 826 6240 
Courrier électronique: ars_pol@bevy.hsn.com.pl 
Web site: httpJ/www.arspolona.com.pl 

ROYAUME-UNI 
The Stationary Office Ltd, International Sales Agency 
51 Nine Elms Lane, London SW8 5DR 
Téléphone:+44 171 873 9090; 
Facsimile:+44 171 873 8463 
Courrier électronique: Commandes: book.orders@theso.co.uk 
Renseignements: ipa.enquiries@theso.co.uk 
Web site: http-J/www.the-stationery-office.co.uk 

SINGAPOUR 
Parry's Book Center Pte. Ltd., 
528 A MacPHERSON Road 
Singapore 1336 
Téléphone:+65 744 8673; Facsimile:+65 744 8676 
Courrier électronique: haja@pop3.jaring.my 
Web site: http-J/www.mol.net.myf~parrybook/parrys.htm 

SLOVAQUIE 
Alfa Press, s.r.o, Krizkova 9, SQ-811 04 Bratislava 
Telephone/Facsimile:+421 7 566 0489 

Les commandes et les demandes de renseignements 
peuvent aussi être envoyées directement à l'adresse 
suivante: 
Unité de la promotion et de la vente 
des publications 
Agence internationale de l'énergie atomique 
Wagramerstrasse 5, P.O. Box 100 
A-1400 Vienne 
Autriche 
Téléphone:+43 1 2060 22529 (or 22530) 
Facsimile:+43 1 2060 29302 
Courrier électronique: sales.publications@iaea.org 
Web site: http://www.iaea.org/worldatom/publications 

SAFETY REPORTS SERIES 

IMPLEMENTATION AND REVIEW OF A 
NUCLEAR POWER PLANT AGEING 
MANAGEMENT PROGRAMME 
Safety Report Series No. 15 

ISBN 92-0-100999-2 Price: ATS200/€ 14.53 

RADIATION PROTECTION AND SAFETY IN 
INDUSTRIAL RADIOGRAPHY 
Safety Report Series No. 13 
ISBN 92-0-100199-1 Price: ATS1440 

HEALTH SURVEILLANCE OF PERSONS 
OCCUPATIONALLY EXPOSEDTO IONIZING 
RADIATION: GUIDANCE FOR OCCUPATIONAL 
PHYSICIANS, Safety Reports Series No. 5 
ISBN 92-0-103898-4 Price: ATS 200 

DEVELOPING SAFETY CULTURE IN NUCLEAR 
ACTIVITIES — Practical Suggestions to Assist 
Progress, Safety Reports Series No. 11 
ISBN 92-0-104398-8 Price: ATS 280 

TECHNICAL REPORTS SERIES 
VERIFICATION AND VALIDATION OF 
SORTWARE RELATED TO NUCLEAR POWER 
PLANT INSTRUMENTATION AND CONTROL 
Technical Report Series No. 384 
ISBN 92-0-100799-X Price: ATS480/€34.88 

NUCLEAR MEASUREMENTS,TECHNIQUES 
AND INSTRUMENTATION 
Technical Report Series No. 393 
ISBN 92-0-100699-3 Price: ATS680 

RADIOLOGICAL ASSESSMENT 
REPORTS SERIES 
RADIOLOGICAL CONDITIONS OF THE 
WESTERN KARA SEA 
ISBN 92-0-104298-1, Price: ATS 440 

RADIOLOGICAL CONDITIONS THE 
SEMIPALATINSKTEST SITE, KAZAKHSTAN: 
PRELIMINARY ASSESSMENT AND 
RECOMMENDATIONS FOR FURTHER STUDY 
ISBN 92-0-104098-9, Price: ATS 200 

THE RADIOLOGICAL ACCIDENT IN TAMMIKU 
ISBN 92-0-100698-5 Price: ATS 280 

MISCELLANEOUS 
OPERATING EXPERIENCE WITH NUCLEAR 
POWER STATIONS IN MEMBER STATES IN 
1997 
ISBN 92-0-104898-X, Price: ATS 2440 

DIRECTORY OF NUCLEAR RESEARCH 
REACTORS 1998 
ISBN 92-0-104998-6, Price: ATS 2520 

Tous les prix sont indiqués en ATS 
(Schillings autrichiens). Pour tout 
renseignement complémentaire 
concernant les publications de l'AlEA 
proposées à la vente, s'adressera la 
Division des publications de l'Agence 
(mél.: sales.publications@iaea.org). 
Une liste complète des publications de 
l'Agence est disponible sur le site 
Internet WorldAtom à l'adresse: 
http://www.iaea.org 
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Look What's NEW for Safequards/NDA Applications 
ORTEC 

AMSR 150 The latest LANL design of Advanced Multiplicity 
Shift Register. For attended and unattjejjdgcLflperation. 
Backwards compatible jjathJSff^FffTZ, available with 

INCC and MIC software codes. The future of 
Neutron Coincidence Counting. 

DSPEC"WS" 

DIGITAL GAMMA RAY SPECTROME 

DSPECPLUS The best. . . improved! Ethernet ready, 
Integrated Digital Gamma-Ray Spectrometer for 
HPGe detectors, highly automated, ultra-stable, 

and FASTER. You cannot do better in a 
gamma-ray spectrometer! 

. . . CONNECTIONS Software in 32 Bits . . . and CONNECTIONS Hardware 

MGA++ Latest version of LLNL MGA Isotopic 
Composition codes for Pu and U. 

CZTU Analysis of U enrichment with CZT 
detector systems. 

PC/FRAM V3.3 Latest LANL Isotopic 
Composition code for Pu, U, and Pu-U mixture 
analysis. 

E-METER™ The classic Enrichment Meter 
Nal(TI) method IMPROVED: automated, self-
adjusting, and stabilized. 

ISOTOPIC For the analysis of fissile waste in 
badly-characterized matrices and geometries. 

M-1 In-situ soil analysis: practical, rapid, and 
accurate. 

A11-B32 Toolkit The key to efficient 
application development for ANY CONNECTIONS-
supported hardware. 

g 

C—SS 

DART® The definitive performance 
portable 8k MCA for HPGe detectors, 
highest throughput, best stability, longer 
battery life (8 hr) with Ge detectors, hot 
swap batteries, and 5.25 lbs. 

LabMaster™ Networkable Multi-Function 
Data Acquisition Card; 24 digital I/O lines, 
21 counter/timers, 2 analog outputs, 
7 analog inputs, and includes 
programmer's toolkit. 

MatchMaker™ The hardware link 
between CONNECTIONS applications and 
non-ORTEC ADC systems. Y2K support 
for those old Canberra, Nuclear Data, and 
Silena ADCs. Don't throw them out, 
recycle them! 

MiniMCA-166 The diminutive portable 4k 
MCA, used extensively by IAEA and 
Euratom. 680 grams. 

And Not Forgetting... Applications-tuned HPGe detectors of the highest performance and quality. 

Call your EG&G ORTEC representative today, or check our web site www.eggortec.com for the latest news! 

n EGzG* ORTEC' HOTLINE 800-251-9750 

AUSTRIA 
(01)91422510 

Email: INFO_ORTEC@egginc.com • Fax (423) 483-0396 • www.eggortec.com 
100 Midland Road, Oak Ridge, TN 37831-0895 U.S.A. • (423) 482-4411 

CANADA FRANCE GERMANY ITALY JAPAN RUSSIA UK 
(800)268-2735 04.76.90.70.45 (07081)1770 (02)27003636 (047)3927888 (095)9379504 (01189)773003 

PRC 
(010)65544525 

http://www.eggortec.com
mailto:INFO_ORTEC@egginc.com
http://www.eggortec.com


LES PROJETS DE RECHERCHE COORDONNES 
DE L'AIEA 

Mise au point de méthodes de gestion de systèmes durables de culture sur sols acides 
tropicaux grâce à l'utilisation de techniques nucléaires et apparentées 
Ce programme de recherche coordonnée (PRC) portera sur la production agricole durable sur 
sols acides tropicaux selon trois principaux axes d'étude : a) utilisation de génotypes végétaux 
résistants à l'acide et à haut rendement de phosphore, b) étude de l'infertilité des sols acides, 
et c) élaboration de méthodes améliorées de gestion et de conservation des sols. L'objectif 
global est de mettre au point des méthodes intégrées de gestion des sols, de l'eau et des 
nut r iments afin d'accroître et de maintenir la product iv i té des sols acides tropicaux. Ce 
programme portera en particulier sur les sols acides des écosystèmes de savane des tropiques 
humides et sub-humides d'Afrique et d'Amérique latine.Ce programme se déroulera tout au long 
de 1999 avec l'aide de chercheurs participant activement aux réseaux existants spécialisés 
dans les sols acides tropicaux et ayant une expérience des méthodes pluridisciplinaires. 

Assurance-qualité des mouches de fruits produites et relâchées en masse 
La lutte contre les ravageurs à l'échelon d'une région au moyen d'insectes stériles offre une 
alternative écologique et économique aux méthodes traditionnelles à base de pesticides. Cette 
méthode, qui repose sur des techniques nucléaires, consiste à produire et à relâcher en masse à 
l'échelon d'une région des insectes ravageurs stérilisés par irradiation afin d'interrompre leur 
reproduction. La surveillance constante des processus de production de masse et de la qualité des 
insectes permet de s'assurer que les insectes stérilisés par rayonnements gamma sont pleinement 
compatibles et compétitifs avec les insectes non stériles.Ce PRC profitera, dans un avenir proche 
et lointain, à un nombre croissant d'États membres lorsque ceux-ci souhaiteront combattre les 
mouches de fruits au moyen d'insectes stériles pour stimuler leur développement, leur production 
et leurs échanges agricoles tou t en protégeant l 'environnement. Il a pour but d'améliorer 
l'assurance-qualité, la gestion des données et l'échange d'informations à l'échelon mondial. 

Analyse de la mutation des caractères des racines des plantes vivrières annuelles dans 
l'optique d'une détermination de leurs performances 
Histor iquement , l'analyse génét ique des caractéristiques des racines a été négl igée 
principalement en raison de la difficulté d'accès à cet organe souterrain. C'est pourquoi peu de 
racines mutantes de plantes vivrières ont été décrites à ce jour. La rareté des racines mutantes 
a empêché d'évaluer, dans le cadre des programmes de culture, certaines de leurs 
caractéristiques. On observe, cependant, quelques changements d 'at t i tude et des gènes 
ergonomiquement importants associés aux racines ont récemment été identifiés pour le blé et 
pour le riz. Le PRC consistera pr inc ipalement à utiliser les techniques de muta t ion et les 
b iotechnologies associées pour produire et utiliser des mutants et identi f ier ainsi les 
caractéristiques et les gènes des racines permettant d'améliorer la productivité et la viabilité des 
plantes vivrières. 

Effets sur la santé du cycle du mercure dans les environnements contaminés étudiés au 
moyen de techniques nucléaires 
Le but est d'étudier et d'évaluer les facteurs qui influent sur la dynamique du cycle du mercure 
dans les écosystèmes aquatiques contaminés par le mercure, en particulier dans les milieux 
tropicaux. Les chercheurs util iseront des radio-isotopes et des marqueurs isotopiques stables 
enrichis, ainsi que des méthodes d'analyse complémentaires. Le programme vise à évaluer 
l'effet du mercure sur la santé humaine et à permettre, au besoin, la prise de contre-mesures. 

La liste ci-dessus est sélective et provisoire. Pour des 
renseignements complémentaires concernant les réunions, 
s'adresser à l'AlEA, Section des services de séances, ou se 
reporter à la publication trimestrielle de l'AlEA intitulée 
Meetings on Atomic Energy, et consulter les services 
WorldAtom de l'AlEA sur Internet à l'adresse suivante: 
http://www.iaea.org. Des précisions sur les programmes 
de recherche coordonnée (PRC) peuvent être obtenues à 
l'AIEA,auprès de la Section d'administration des contrats de 
recherche. Les PRC visent à faciliter la coopération mondiale 
dans divers domaines scientifiques et techniques, 
concernant aussi bien les applications médicales, 
agronomiques et industrielles des rayonnements que 
la technologie et la sûreté du secteur électronucléaire. 

COLLOQUES ET SEMINAIRES 
ORGANISES PAR L'AlEA 

1999 
(liste partielle) 

NOVEMBRE 
Séminaire international sur les systèmes 
d'information intégrés 
Vienne (Autriche), 22-26 novembre 

Colloque international sur la restauration 
des environnements comportant des 
résidus radioactifs 
Arlington (Virginie, États-Unis) 
29 novembre - 3 décembre 

2 0 0 0 
Sélection 

Conférence sur la sûreté de la gestion des 
déchets radioactifs 
Cordoue (Espagne), 13-17 mars 2000 

Conférence internationale sur l'énergie 
nucléaire au XXIe siècle - problèmes et 
perspectives 
New York (États-Unis), 22-26 mai 2000 

Colloque international sur la technologie 
des rayonnements dans les nouvelles 
applications industrielles 
Septembre ou novembre 2000 (Chine) 

Colloque international sur les techniques 
nucléaires dans la gestion intégrée des 
engrais, de l'eau et des sols 
1 6-20 octobre 2000, Vienne (Autriche) 

Informations communiquées sous réserves. 
Voir encadré à gauche. 

99-01951 

http://www.iaea.org


AIEA 

BULLETIN 
PUBLICATION TRIMESTRIELLE DE 

1 AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE 

Publication de la Division de l'information 
Agence internationale de l'énergie atomique 
B.P. 100, A-1400 Vienne (Autriche) 
Tel: (43-112600-21270 
Télécopie: (43-1126007 
Courrier électronique: official.mail@iaea.org 

DIRECTEUR GENERAL: M. Mohamed ElBaradei 
DIRECTEURS GENERAUX ADJOINTS: 
M. David Waller, M. Pierre Goldschmidt, 
M. Victor Mourogov, M. Sueo Machi, 
M. Jihui Qian, M. Zygmund Domaratzki 
DIRECTEUR, DIVISION 
DE L'INFORMATION:M. David Kyd 

REDACTEUR EN CHEF: 
M. LotharH.Wedekind 
SECRETAIRES DE REDACTION: 
Mme Ritu Kenn 
MISE EN PAGE/CONCEPTION: 
Mme Ritu Kenn 
RUBRIQUE ACTUALITES: 
Mme A.Schiffmann, Mme R. Spiegelberg 
PRODUCTION: M. P. Witzig, M. R. Kelleher, 
M. D. Schroder, M. R. Breitenecker, 
M. H. Baumgartner, Mme P. Murray, M.A.Adler, 
M. R.Luttenfeldner, M. L. Nimetzki 

SERVICES LINGUISTIQUES 
Division des Langues 
EDITION FRANÇAISE: M.Yvon Prigent 
traduction, contrôle rédactionnel 

EDITION ESPAGNOLE: Equipo de Servicios de 
Traductores e Interprètes (ESTI), La Havane 
(Cuba), traduction; 
M. L. Herrero, contrôle rédactionnel 
EDITION CHINOISE: 
Service de traduction de la Société industrielle 
de l'énergie nucléaire de Chine, Beijing, 
traduction, impression, distribution 
EDITION RUSSE: JSC lnterdialekt+, Moscou; 
traduction, impression, distribution 

PUBLICITÉ 
Les annonceurs sont priés d'adresser leur 
correspondance à la Division des publications 
de l'AlEA, Unité de vente des publications 
et de la publicité, B.P. 100, A-1400 Vienne 
(Autriche). Les numéros de téléphone et 
de télécopie ainsi que l'adresse de courrier 
électronique sont marqués ci-dessus. 

Le Bulletin de l'AlEA est distribué gratuitement à 

un nombre restreint de lecteurs 

qui s'intéressent aux activités de l'AlEA et aux 

utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire. 

Pour bénéficier de ce service, écrire à la 

rédaction du Bulletin. 

Des extraits des textes contenus dans le Bulletin 

peuvent été utilisés librement sous réserve d'en 

mentionner la source.Toutefois, un article dont 

l'auteur n'est pas membre du personnel de 

l'AlEA ne peut être reproduit qu'avec 

la permission de l'auteur ou de l'organisme dont 

il émane, sauf s'il est destiné à servir de 

document de travail. Les opinions exprimées par 

les auteurs des articles ou dans les publicités 

publiées dans le Bulletin de l'AlEA ne 

correspondent pas forcément à celles de 

l'Agence internationale de l'énergie atomique et 

n'engagent donc que les signataires ou les 

annonceurs 
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Afghanistan 
Afrique du Sud 

Albanie 
Allemagne 

Argentine 

Australie 
Autriche 
Belarus 
Brésil 
Bulgarie 

Canada 
Corée, République de 

Cuba 
Danemark 

Egypte 

El Salvador 

Espagne 
Etats-Unis d'Amérique 
Ethiopie 
Fédération de Russie 
France 
Grèce 

Guatemala 
Haïti 
Hongrie 

Inde 
Indonésie 

Islande 

Israël 
Italie 
Japon 
Maroc 
Monaco 

Myanmar 

Norvège 
Nouvelle-Zélande 
Pakistan 
Paraguay 

Pays-Bas 
Pérou 

Pologne 
Portugal 
République Dominicaine 

Roumanie 

Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord 
Saint-Siège 

Sri Lanka 
Suède 
Suisse 
Thaïlande 
Tunisie 
Turquie 
Ukraine 
Venezuela 
Viet Nam 
Yougoslavie 

1958 
Belgique 
Cambodge 
Equateur 
Finlande 
Iran, Rép. islamique d ' 
Luxembourg 
Mexique 
Philippines 
Soudan 

1959 
Iraq 

1960 
Chili 
Colombie 
Ghana 
Sénégal 

1961 
Liban 

Mali 
Zaïre 

1962 
Arabie Saoudite 

Libéria 

1963 
Algérie 

Bolivie 

Côte d'Ivoire 
Jamahiriya 

Arabe Libyenne 
République Arabe 

Syrienne 
Uruguay 

1964 
Cameroun 
Gabon 

Koweït 
Nigeria 

1965 
Chypre 
Costa Rica 
Jamaïque 
Kenya 
Madagascar 

1966 
Jordanie 
Panama 

1967 
Ouganda 
Sierra Leone 
Singapour 

1968 
Lichtenstein 

1969 
Malaisie 
Niger 
Zambie 

1970 
Irlande 

1972 
Bangladesh 

1973 
Mongolie 

1974 
Maurice 

1976 
Emirats Arabes Unis 
Qatar 
République-Unie 
de Tanzanie 

1977 
Nicaragua 

1984 
Chine 

1986 
Zimbabwe 

1992 
Croatie 
Estonie 
Slovénie 

1993 
Arménie 
Lituanie 
République tchèque 
Slovaquie 

1994 
Iles Marshall 
Kazakhstan 
L'ex-République 
yougoslave de 
Macédoine 

Ouzbékistan 
Yémen 

1995 
Bosnie-Herzégovine 

1996 
Géorgie 

1997 
Lettonie 
Malte 

République de Moldova 

1998 
Benin 
Burkina Faso 

Dix-huit ratifications étaient nécessaires pour l'entrée en vigueur du Statut de l'AlEA. Au 29 juillet 1957, les Etats 

figurant en caractères gras avaient ratifié le Statut. 

L'année représente l'année de l'admission de l'Etat comme membre de l'AlEA. Les Etats ne figurent pas néces

sairement sous le nom qu'ils avaient à l'époque. 

L'admission des Etats dont le nom apparaît en italique a été approuvée par la Conférence générale mais ne pren

dra effet que lorsque les instruments juridiques nécessaires auront été déposés. 

L'Agence internationale de l'énergie atomique, qui 

est née le 29 jui l let 1957, est une organisation inter

gouvernementale indépendante faisant partie du système 

des Nations Unies. Elle a son siège à Vienne (Autriche) 

et compte 129 Etats Membres qui coopèrent pour atteindre 

les principaux objectifs du Statut de l'AlEA: hâter et accroître 

la contribution de l'énergie atomique à la paix, la santé et la 

prospérité dans le monde entier et s'assurer, dans la mesure 

de ses moyens, que l'aide fournie par elle-même ou à sa 

demande ou sous sa direction ou sous son contrôle n'est 

pas utilisée de manière à servir à des fins militaires. 

Siège de l'AlEA, au Centre international de Vienne. 

mailto:official.mail@iaea.org
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