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50ème anniversaire du Comité du droit nucléaire 
 

Colloque du 6 février 2007 
 

Allocution de bienvenue par M. Luis Echávarri, Directeur général de l’OCDE/AEN 
 

M. le Président, chers participants, chers collègues, 
 
 C’est un honneur et un plaisir de m’adresser à vous en ma capacité de Directeur général de 
l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire à l’occasion du 50ème anniversaire de votre Comité. Au cours 
des cinq dernières décennies, nous avons été témoins d’une évolution et d’un développement remarquables 
dans le domaine du droit nucléaire. Vous avez tous contribué à faire du Comité du droit nucléaire ce qu’il 
est aujourd’hui. Votre Comité mérite les plus vives félicitations pour la contribution qu’il a apportée à cette 
évolution dans l’utilisation sûre et responsable de l’énergie nucléaire. 
 
1. Historique du CDN 
 
 Comme bon nombre d’entre vous le savent déjà et certains d’entre vous s’en souviendront même, 
le Comité du droit nucléaire a été créé le 24 janvier 1957, mais a longtemps existé sous le nom de 
« Groupe d’experts gouvernementaux sur la responsabilité civile nucléaire dans le domaine de l’énergie 
nucléaire ». Vous sourirez probablement lorsque je vous apprendrai que votre Comité est en fait plus 
ancien que l’AEN elle-même ! L’AEN a été fondée le 1er février 1958, plusieurs mois après la création de 
ses premiers Comités et la tenue de leurs premières réunions. Malheureusement, le tout premier Président 
de votre Comité n’est plus parmi nous pour confirmer mes propos, mais je peux vous en assurer la véracité. 
Julia Schwartz vous parlera bientôt de quelques moments clés dans l’histoire de ce Comité. 
 
2. Accomplissements du CDN 
 
 L’énergie nucléaire a changé pendant ces 50 dernières années. Après la Seconde Guerre 
Mondiale, les gouvernements étaient enthousiastes concernant la promotion de l’énergie nucléaire, 
convaincus des bénéfices que cette dernière apporterait à leur économie. Lorsque j’ai rejoint l’OCDE/AEN 
il y a dix ans, l’industrie nucléaire était perçue par la plupart des pays, y compris par un grand nombre de 
nos états membres, comme étant en difficulté. Aujourd’hui, la situation est très différente. L’énergie 
nucléaire est arrivée à un tournant de son évolution. Elle a démontré sa compétitivité économique dans de 
nombreux pays et les ressources naturelles existent pour soutenir son développement.. Les gouvernements 
regardent d’un œil attentif leurs politiques énergétiques, en pesant le pour et le contre et en tenant compte 
d’un contexte économique et environnemental en transition. Par conséquent, certains pays ont confirmé 
leur intention d’inclure le nucléaire dans leurs ressources énergétiques et d’autres ont même pris des 
engagements pour la construction de nouvelles centrales. Un grand nombre des pays membres de l’AEN 
doivent faire face à des défis communs pour le développement futur de l’énergie nucléaire, y compris le 
développement d’une nouvelle génération de dispositifs d’énergie nucléaire, le stockage définitif des 
déchets radioactifs de haute activité, et le besoin d’assurer à long terme une expertise en la matière. 
 
 Une des caractéristiques les plus remarquables du développement du droit de la responsabilité 
nucléaire est qu’il n’a pas seulement accompagné, mais qu’il a en fait précédé les débuts de l’industrie 
nucléaire civile naissante. Après les travaux de recherche et de développement menés par les 
gouvernements sur les applications de l’énergie nucléaire, bon nombre de pays ont considéré que l’énergie 
nucléaire servirait de catalyseur pour la croissance économique. Cependant, les investisseurs potentiels 
étaient réticents à s’engager dans cette voie en raison de l’incertitude juridique et des craintes de devoir 
faire face à des demandes d’indemnisation paralysantes si un accident devait avoir lieu. Les juristes se sont 
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empressés d’apporter leur aide en la matière. Aux débuts de l’énergie nucléaire pendant la période 1950-
1970, les juristes ont veillé à ce que le secteur de l’énergie nucléaire puisse se développer dans les 
meilleures circonstances possibles. Les principales conventions sur la responsabilité civile nucléaire, la 
Convention de Paris et la Convention de Vienne, ont été conclues au début des années 60. La Convention 
de Paris s’est vue complétée par la Convention complémentaire de Bruxelles. Les délégués membres de 
votre Comité ont négocié les Conventions de Paris et de Bruxelles. En donnant vie à ces Conventions, 
votre Comité a établi une norme qui est devenue la norme mondiale en matière de responsabilité civile 
nucléaire. 
 
 L’accident de 1986 à Tchernobyl a démontré que les dommages résultant d’un accident nucléaire 
peuvent avoir des effets désastreux sur des personnes, des biens et des ressources naturelles, ces dommages 
étant nettement plus graves que ceux initialement envisagés dans les conventions sur la responsabilité 
civile nucléaire. Pour cette raison et en réponse à cet accident, un chantier international important visant à 
moderniser le régime international de responsabilité civile nucléaire a été entamé. Deux ans après 
l’accident et grâce aux efforts conjoints de représentants de votre Comité et de l’AIEA, le Protocole 
commun a été adopté afin d’établir un lien entre les Conventions de Paris et de Vienne, ceci afin de mieux 
protéger les victimes de dommages nucléaires. Des délégués en provenance de votre Comité ont également 
été activement impliqués dans la négociation et l’adoption de la Convention de Vienne révisée et de la 
Convention sur la réparation complémentaire, à travers la participation de leur pays à l’AIEA. L’initiative 
la plus récente dans ce domaine consiste en la révision des Conventions de Paris et de Bruxelles par les 
représentants de votre Comité. Ces instruments révisés vont assurer la disponibilité d’une somme plus 
importante afin d’indemniser plus de victimes sur la base d’un éventail de dommages découlant d’un 
accident nucléaire beaucoup plus large, comme cela ne s’était jamais fait auparavant. 
 
 Le Groupe d’experts gouvernementaux et le Comité du droit nucléaire ont tous deux joué un rôle 
important pour rendre l’utilisation de l’énergie nucléaire plus sûre. Le Professeur Pelzer vous parlera des 
principaux accomplissements de votre Comité dans quelques instants. Je souhaiterais à mon tour saisir 
l’opportunité d’exprimer ma profonde gratitude envers le Comité pour le travail accompli pendant ces 
50  dernières années. 
 
3. L’avenir du CDN 
 
 Après plus de cinq décennies, le CDN ne se limite plus à l’étude de la responsabilité nucléaire et 
vise un champ d’activité plus large en droit nucléaire. La maturité croissante de l’énergie nucléaire et du 
droit la régissant n’est pas signe de stagnation et n’est pas non plus une garantie de stabilité. En dépit des 
décennies de développement du secteur de l’énergie nucléaire, le droit nucléaire reste un domaine 
dynamique. Des changements vont se produire et des facteurs propices au changement vont continuer à 
émerger. J’ai pu comprendre que Marc Léger vous parlera plus en détail de ces défis concrets pour le droit 
nucléaire dans l’avenir. Toutefois, vous conviendrez que tout au long de ces changements, il est de la 
responsabilité de chacun de maintenir les objectifs primordiaux de protection de la santé et de la sûreté. Je 
suis convaincu que votre Comité continuera à assister les pays membres dans le développement, la 
consolidation et l’harmonisation de la législation nucléaire, fondée sur les principes internationalement 
reconnus pour l’utilisation sûre et pacifique de l’énergie nucléaire. Je ne doute pas non plus que vous 
contribuerez davantage à la modernisation des régimes internationaux de responsabilité civile nucléaire et 
que vous encouragerez la consolidation des relations conventionnelles entre les pays concernés afin de 
mieux cibler la responsabilité et l’indemnisation des dommages nucléaires. A nous de nous montrer fidèles 
à la conscience mondiale représentée par l’AEN et par votre Comité − poursuivant un élargissement des 
perspectives sur les questions de sûreté, visant la consolidation de nos ressources par des démarches 
communes et améliorant notre compréhension par la comparaison de nos similitudes et de nos différences. 
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 Lorsque vous êtes confrontés à de nouveaux défis dans le domaine du droit nucléaire, rappelez-
vous que votre Comité est unique. Il n’existe dans aucun autre endroit au monde une entité similaire, 
capable de réunir régulièrement des experts juridiques nucléaires nationaux.Votre Comité est doté de tous 
les atouts nécessaires pour servir de centre d’excellence pour les activités de droit nucléaire dans l’avenir. 
Pour cette raison, je suis convaincu que vous apporterez une contribution considérable à la réalisation de 
ces défis, afin d’apporter d’importants bienfaits profitables à la communauté internationale, à l’instar de ce 
qui a été réalisé ces 50 dernières années. 
 
 J’aimerais conclure en vous souhaitant des échanges fructueux et en souhaitant un excellent 50ème 
anniversaire à votre Comité. 
 
 Je vous remercie. 


