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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ DE LA DEUXIÈME SESSION* 
qui s�ouvrira au Palais des Nations, à Genève, 

le lundi 12 juin 2006, à 10 h 30 

                                                 
* Le présent document tient lieu de convocation à la réunion du Groupe d�experts. La participation est gratuite 
pour les personnes dûment accréditées représentant des États Membres de l�ONU et des organisations 
internationales intéressées. Des renseignements sur les hôtels, les transports publics, etc., peuvent être 
consultés à l�adresse suivante: http://www.unece.org/trans/info.delegates.html. 

L�interprétation sera assurée en anglais, en français et en russe pour toutes les séances. Les équipements 
nécessaires aux ordinateurs et rétroprojections sont à disposition ainsi qu�un accès à l�Internet. 

De nouvelles procédures d�accréditation s�appliquent à tous les représentants participant à des réunions 
au Palais des Nations. Ils sont donc priés de remplir le formulaire d�inscription ci-joint (annexe 1) (également 
disponible sur le site: http://www.unece.org/trans/info.delegates.html) et de le retourner, deux semaines 
au moins avant la session, au secrétariat de la CEE, soit par télécopie (+41 22 917 0039), soit par courrier 
électronique (radiation@unece.org). Avant la session, les représentants sont priés de se présenter au bureau 
des cartes d�identité de la Section de la sécurité et de la sûreté, installé à la Villa Les Feuillantines, 13, avenue 
de la Paix, Genève (voir le plan de l�annexe 2) afin d�obtenir une plaquette d�identité. En cas de difficultés, 
téléphoner au secrétariat de la CEE (poste 72453). 

Des fonds très modestes sont disponibles pour couvrir les frais de mission d�experts des pays en 
transition disposés à participer activement au Groupe d�experts. Les dépenses seront défrayées conformément 
aux conditions appliquées à la CEE. Pour de plus amples renseignements, contacter: radiation@unece.org. 

Pour des raisons d�économie, les représentants sont priés de se munir de leur exemplaire des documents 
mentionnés dans le présent ordre du jour provisoire. Aucun document ne sera disponible en salle de réunion. 
Tout document manquant pourra être téléchargé à l�adresse suivante: 
http://www.unece.org/trans/wp24/welcome.html ou obtenu directement auprès du secrétariat de la CEE 
(télécopie: +41 22 917 0039; courriel: radiation@unece.org). 
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I.  OBJECTIF ET MANDAT DE LA RÉUNION DU GROUPE D�EXPERTS 

1. Le commerce international et le transport de la ferraille radiologiquement contaminée 
préoccupent de plus en plus les gouvernements car ils peuvent avoir des conséquences très 
néfastes pour la santé publique, l�environnement et la sécurité. C�est pourquoi leur surveillance 
et leur contrôle constituent aujourd�hui un problème important qu�il faut aborder au niveau 
international. 

2. En 2004, la CEE a accueilli une première réunion du Groupe d�experts afin de commencer 
à traiter la question de la ferraille radiologiquement contaminée. Cette réunion, qui est décrite en 
détail dans un rapport de 2001 intitulé «Improvement of the Management of Radiation Protection 
Aspects in the Recycling of Metal Scrap»1, a conclu que: 

a) Il est nécessaire d�établir un protocole international facultatif offrant une approche 
cohérente et harmonisée au niveau international des procédures de surveillance et d�intervention; 

b) Il est souhaitable de créer un système d�échange d�information fondé sur l�Internet 
auquel auraient accès toutes les parties concernées; 

c) Il est nécessaire d�établir des programmes de formation et de renforcement 
des capacités concernant les bonnes pratiques2. 

3. En conséquence, la CEE, grâce à un financement du Gouvernement des États-Unis 
d�Amérique, a conçu une deuxième phase du projet qui vise notamment à élaborer un Protocole 
international facultatif afin d�aider les parties à mieux cerner le problème, à gérer leurs 
interventions de manière efficace et à harmoniser leur approche. Cette proposition s�inspire 
de l�expérience acquise en Espagne après un accident grave survenu en 1998. 

4. La présente réunion a pour but de parvenir à un accord sur un tel Protocole international 
facultatif (ci-après dénommé «le Protocole»). 

II.  NOTES EXPLICATIVES 

Lundi 12 juin 2006, 10 h 30-13 heures 

Point 1 − Adoption de l�ordre du jour 

Document: ECE/TRANS/AC.10/2006/1 (http://www.unece.org/trans/radiation/radiation.html). 

5. Le premier point examiné est l�adoption de l�ordre du jour. 

                                                 
1 Improvement of the Management of Radiation Protection Aspects in the Recycling of Metal 
Scrap, Nations Unies, New York et Genève, 2002 (http://www.unece.org/trans/radiation/pub.html). 

2 Surveillance, interception et gestion de la ferraille radiologiquement contaminée: comptes 
rendus du Groupe d�experts de la CEE sur la surveillance de la ferraille radiologiquement 
contaminée (Genève, 5-7 avril 2004), Nations Unies, New York et Genève, 2004 
(http://www.unece.org/trans/radiation/pub.html).  
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Point 2 − Élection du bureau 

6. Le Groupe d�experts devrait élire un président pour sa session. 

Point 3 − Mesures à prendre et objectifs d�un Protocole international facultatif 
sur la ferraille radiologiquement contaminée 

Documents: ECE/TRANS/AC.10/2006/2; ECE/TRANS/AC.10/2006/3 
(http://www.unece.org/trans/radiation/radiation.html).  

7. Le Groupe d�experts souhaitera peut-être réexaminer les préoccupations des 
gouvernements et du secteur de la transformation des métaux en ce qui concerne le contrôle 
de la ferraille et l�emploi potentiel de ferraille radiologiquement contaminée par la sidérurgie 
et les fonderies dans le monde entier. 

8. Dans ce contexte, le Groupe d�experts souhaitera peut-être prendre note du protocole dit 
Protocole espagnol de collaboration pour la surveillance radiologique des matériaux métalliques, 
qui a été élaboré en Espagne en 1998 après qu�un accident grave se soit produit dans l�industrie 
de la ferraille (voir le document ECE/TRANS/AC.10/2006/2). Des informations sur l�expérience 
acquise dans le cadre de cette initiative nationale importante seront fournies aux participants.  

9. Le Groupe d�experts souhaitera peut-être aussi examiner les mesures à prendre au niveau 
international et passer en revue les opinions émises précédemment par les experts qui participent 
à ces activités de la CEE. En particulier, le Groupe d�experts devrait approuver la stratégie qui a 
été suivie pour l�élaboration du Protocole international facultatif sur la ferraille radiologiquement 
contaminée. En vue des discussions, le secrétariat de la CEE a établi un document qui rappelle 
l�origine de ces activités et décrit les questions abordées dans le projet de Protocole, ses objectifs 
et son champ d�application, les parties prenantes et les domaines d�intervention à envisager 
(ECE/TRANS/AC.10/2006/3). Ce document souligne que le Protocole n�entraînerait pas 
d�engagements juridiques mais devrait définir un ensemble de mesures et de bonnes pratiques 
recommandées, afin d�encourager les gouvernements et les industries de la ferraille et de 
la transformation des métaux à empêcher l�emploi de ferraille contaminée, et à intervenir 
conjointement, de manière responsable et efficace, en cas d�accident. 

Point 4 − Aperçu des principales questions 

Documents: ECE/TRANS/AC.10/2006/4 et Add.1; documents informels (disponibles 
avant la session) (http://www.unece.org/trans/radiation/radiation.html). 

10. Le Groupe d�experts devrait examiner les principales questions à traiter à l�échelle 
internationale afin d�atténuer le plus possible tous les problèmes liés à la contamination de 
la ferraille par la radioactivité et de faciliter la manutention et le commerce à tous les stades 
du processus de recyclage du métal. 

11. Pour la discussion de ce point, le secrétariat de la CEE a établi un document dans lequel 
sont analysées les réponses au questionnaire reçues de plus de 50 pays pour la période 2003-2005. 
Ce document contient aussi un aperçu des bonnes pratiques mises en place dans ces pays 
et indique les domaines et les questions qui demandent une attention particulière 
(ECE/TRANS/AC.10/2006/4).  
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12. Le Groupe d�experts sera aussi tenu informé des progrès réalisés par certains pays et par 
les organisations internationales au sujet de la contamination de la ferraille par la radioactivité, 
notamment dans les trois principaux domaines d�action identifiés précédemment: prévention, 
détection et intervention (y compris notification).  

Lundi 12 juin 2006, 15 heures-18 heures 
Mardi 13 juin 2006, 10 heures-13 heures 

Point 5 − Projet de Protocole facultatif: recommandations internationales relatives 
à la surveillance et à la gestion de la ferraille radioactive 

A. Corps du Protocole  

Documents: ECE/TRANS/AC.10/2006/5 et Add.1; TRANS/AC.10/2004/4 
(http://www.unece.org/trans/radiation/radiation.html).  

13. Conformément aux recommandations adoptées à la première réunion du Groupe d�experts 
en 2004 (TRANS/AC.10/2004/4) et en tenant compte des réponses au questionnaire fournies 
par plus de 50 pays, le secrétariat de la CEE, avec le concours d�experts nationaux, a établi 
un projet de Protocole international facultatif sur la ferraille radiologiquement contaminée 
(ECE/TRANS/AC.10/2006/5 et Add.1). 

14. Le Groupe d�experts souhaitera peut-être examiner et approuver les dispositions 
fondamentales du Protocole qui définirait un ensemble de mesures et de bonnes pratiques 
recommandées afin d�encourager les gouvernements et les industries de la ferraille et de 
la transformation des métaux à empêcher l�emploi de ferraille contaminée et à intervenir 
conjointement, de manière responsable et efficace, en cas d�accident. 

15. Pour commencer, le Groupe d�experts pourrait examiner et approuver la présentation 
et la structure du Protocole et de ses annexes telles qu�elles sont décrites dans le document 
ECE/TRANS/AC.10/2006/5. Il pourrait ensuite examiner les dispositions et recommandations 
particulières contenues dans les trois grandes sections du corps du Protocole: 

Dispositions générales 
(Définitions, but, champ d�application, recommandations et instruments juridiques 
existants, sources de ferraille contaminée, responsabilités et coordination, coûts et 
financement); 

Domaines d�action 
(Prévention, détection, intervention/notification (par les parties prenantes), gestion 
des sources radioactives décelées); 

Dispositions supplémentaires 
(Formation, échange d�information international, procédures de surveillance, etc.). 
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Mardi 13 juin 2006, 15 heures-18 heures 

Point 5 − Projet de Protocole facultatif: recommandations internationales relatives 
à la surveillance et à la gestion de la ferraille radioactive (suite) 

B. Annexes techniques au Protocole 

Documents: ECE/TRANS/AC.10/2006/5 et Add.1 
(http://www.unece.org/trans/radiation/radiation.html).  

16. Le Groupe d�experts souhaitera peut-être examiner et approuver dans leur principe 
les propositions d�annexes au Protocole qui fourniraient des listes de références et des avis 
sur les bonnes pratiques, fondées sur les dispositions et les principes recommandés 
dans le corps du Protocole. On trouvera un aperçu de ces annexes dans le document 
ECE/TRANS/AC.10/2006/5/Add.1. Ces annexes feraient partie intégrante du Protocole mais 
elles ne seront pleinement élaborées par le secrétariat de la CEE que lorsqu�une décision aura 
été prise en ce qui concerne les dispositions de base du Protocole. En cas d�approbation 
par le Groupe d�experts, le secrétariat de la CEE mettra ces annexes sous forme définitive 
aussitôt après la réunion du Groupe d�experts en tenant compte des observations formulées 
par le Groupe. 

Mercredi 14 juin 2006, 9 h 30-12 h 30 

Point 6 − Autres questions pertinentes et prochaines étapes 

Document: ECE/TRANS/AC.10/2006/6 (http://www.unece.org/trans/radiation/radiation.html). 

17. Le Groupe d�experts souhaitera peut-être se souvenir qu�il a estimé que sa première 
session avait été une excellente occasion de procéder à un échange de vues entre experts 
gouvernementaux et experts de l�industrie sur l�état actuel de la surveillance et de la gestion des 
accidents dus à la ferraille contaminée. Les contributions de plus de 40 pays à travers le monde 
avaient permis de rassembler une somme importante de données et d�informations qui n�étaient 
pas disponibles jusque-là. Le Groupe d�experts avait fait observer qu�un tel exercice, s�il était 
effectué périodiquement, permettrait d�instaurer un dialogue continu dans ce domaine entre 
toutes les parties concernées et de faire progresser les actions coordonnées à l�échelle 
internationale. 

18. En plus de l�élaboration du Protocole, le Groupe d�experts avait envisagé de créer 
un système d�échange d�information fondé sur l�Internet auquel toutes les parties concernées 
auraient accès et d�établir des programmes de formation et de renforcement des capacités 
sur les bonnes pratiques (TRANS/AC.10/2004/4, par. 58 et 59). 

19. Sur la base d�un document établi par le secrétariat de la CEE, le Groupe d�experts 
souhaitera peut-être examiner des moyens et des mécanismes capables d�aider à mettre en �uvre 
ces propositions (ECE/TRANS/AC.10/2006/6). 
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Point 7 − Séance de clôture  

20. Avant de clore cette réunion, le Président résumera les recommandations et activités 
de suivi qui auront été examinées et approuvées par le Groupe d�experts. 

21. Comme il est d�usage, le secrétariat de la CEE établira ensuite un rapport de la réunion 
ainsi qu�une version définitive du Protocole et de ses annexes (en anglais seulement). 
Ces documents seront communiqués à toutes les délégations ayant participé à la réunion du 
Groupe d�experts pour examen final. Sur cette base, le secrétariat de la CEE établira le texte 
définitif du Protocole et de ses annexes ainsi que les comptes rendus de la réunion du Groupe 
d�experts en anglais, en français et en russe. 

22. Ces documents seront ensuite communiqués aux pays et aux experts de la surveillance 
des rayonnements ainsi qu�aux directeurs de programme dans le monde entier. Ils seront aussi 
téléchargés vers un site portail qui a été créé pour ce projet. 
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Annexe 1 

UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA 
Please Print

 Conference Registration Form   Date: _____________________________________  
Please fax this completed form to the Host Secretariat  and BRING THIS ORIGINAL with you to Geneva. 

An additional form is required for spouses. 

Title of the Conference  

UNECE Group of Experts on Monitoring of Radiologically Contaminated Scrap Metal 
Delegation/Participant of Country, Organisation or Agency 
 

Participant     

Mr.   Family Name  First Name 

Mrs.      

Ms.   Date of Birth:     /     /                      (dd/mm/yyyy)   

Participation Category 

Head of Delegation   Observer Organization Participation  

Delegation Member   NGO (ECOSOC Accred.)  From 

Observer Country   Other (Please Specify Below)  Until 

  

 

__________________  

Do you have a badge issued as a mission diplomat or employee, NGO card issued in Geneva or  
a long-duration conference badge issued at Geneva. If so, PLEASE TICK HERE 

Document Language Preference English  French  Other    

Origin of Identity Document  Passport or ID Number  Valid Until 
     
Official telephone N°.  Fax N°.  Official Occupation 
     
Permanent official address 
 

Address in Geneva   
 

 

 
 On Issue of ID Card    Security Use Only  

 Participant Signature    Card N°. Issued  
     

 
 

       
       

 Date    Initials, UN Official  
       

   

 

 

 

   

12 June 2006 

14 June 2006 

 
Participant photograph if
form is sent in advance 
of the conference date. 

 
Please PRINT your 

name on the reverse side 
of the photograph 

 

PLEASE NOTE ONLY 
CERTAIN 

CONFERENCES 
REQUIRE A PHOTO, 

IF YOU ARE NOT 
ASKED TO PROVIDE 

ONE BY THE 
CONFERENCE  
STAFF YOUR 

CONFERENCE IS 
NON PHOTO 

Email Address 
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Annexe 2 

Plan de l�Office des Nations Unies à Genève 

 
----- 


