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Introduction 
 

Je voudrais à mon tour souhaiter chaleureusement la bienvenue à chacun d’entre vous à cette 
session spéciale sur le « Passé, Présent et Futur » du Comité du Droit Nucléaire. Notre Président a déjà 
exprimé ses salutations de bienvenue à chacun de nos invités et je souhaite faire de même.  

 
 Comme il l’a été dit précédemment, l’histoire du Comité du droit nucléaire remonte à 1957. Le 
24 Janvier 1957, un Groupe de travail sur l’harmonisation des législations sur la responsabilité civile en cas 
de dommages résultant de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire a été créé par une Décision du 
Comité de Direction pour l’énergie nucléaire Ce Groupe de travail, qui est ensuite devenu le Groupe 
d’experts gouvernementaux sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, a finalement 
changé de nom et de mandat pour devenir le Comité du Droit Nucléaire (CDN), l’un des Comités 
techniques permanents de l’AEN, qui demeure actif 50 ans après sa création.  
 
 La vie du Comité pendant ces 50 dernières années a été largement influencée par les grands 
événements internationaux qui ont marqué cette période de l’histoire, sa composition a évolué et s’est 
élargie et, bien entendu, le cours de ses travaux a été fortement influencé par les événements marquants de 
l’histoire de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. Les travaux accomplis par le Comité du droit 
nucléaire ont été divers et variés ; l’élaboration de conventions internationales dans le domaine de la 
responsabilité civile nucléaire, suivie de la révision de ces dernières, a été l’un des principaux succès du 
Comité, bien que d’autres activités majeures aient été accomplies durant son existence.  
 
Le Groupe de travail sur l’harmonisation des législations nucléaires  (1957-1958) 
 
  L’établissement du Groupe de travail sur l’harmonisation des législations nucléaires a précédé de 
quelques mois la création de l’Agence européenne de l’énergie nucléaire  (AEEN). L’AEEN n’a été fondée 
qu’en février 1958 par une décision  du Conseil de l’Organisation européenne de coopération économique 
(OECE).1 L’Organisation européenne de coopération économique était alors une jeune organisation, qui 
avait été fondée dix ans auparavant, le 16 avril 1948, et qui comptait 18 participants.2 Elle était chargée 
entre autres d’assurer la promotion de la coopération entre les pays membres et les programmes nationaux 
de production pour hâter la reconstruction de l'Europe, de superviser la répartition des fonds alloués par le 
Plan Marshall ainsi que d’intensifier les échanges intra européens en abaissant les droits de douane et 
autres obstacles au développement des échanges.  
                                                      
1  En 1961, l’OCDE succède à l’OECE avec pour objectifs de renforcer l’économie de ses pays membres, 

d’en améliorer l’efficacité, de promouvoir l’économie de marché, de développer le libre échange et de 
contribuer à la croissance des pays aussi bien industrialisés qu’en développement. L’OCDE se composait 
alors des membres originaires de l’OECE ainsi que du Canada et des Etats-Unis. 

2  Autriche, Belgique, Danemark, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, 
Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie, Allemagne occidentale (initialement représentée par les 
zones d’occupation anglaise et américaine réunies – la Bizone – et la zone d’occupation française). La zone 
anglo-américaine du Territoire libre de Trieste a également participé à l’OECE jusqu’à ce qu’elle passe de 
nouveau sous la souveraineté de l’Italie. 
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 L’OECE comptait alors dans sa structure un Comité spécial de l’énergie nucléaire. Ce Comité a 
été chargé en 1956 en coopération avec le Sous-Comité des assurances du Comité mixte des charges et des 
paiements intra européens de l’OECE d’entreprendre des travaux sur les questions de législation et 
d’assurance dans le domaine de l’énergie nucléaire. Le Sous-Comité des assurances a alors créé un groupe 
de travail dont le mandat était d’entreprendre une étude sur le cadre général dans lequel s’inscriraient les 
mesures législatives nécessaires pour permettre aux assurances de remplir leur rôle dans le domaine de 
l’énergie nucléaire. Le Centre d’études de la Commission permanente du risque atomique du Comité 
européen des assurances3 est étroitement associé, dès le début, à ses travaux. Dans son rapport du 23 juin 
1956 le Groupe de travail souligne, entre autres, l’importance d’étudier le problème de la responsabilité 
civile nucléaire et de ses limitations éventuelles et suggère la création d’un Comité ad hoc pour examiner 
cette question. 
 
 Suite à ce rapport, le Comité spécial de l’énergie nucléaire qui est alors devenu le Comité de 
Direction pour l’énergie nucléaire [ci-après nommé Comité de direction] prend note du fait que les 
problèmes de responsabilité civile en cas de dommages résultant d’une utilisation pacifique de l’énergie 
nucléaire et les difficultés d’assurance qui y sont liées vont constituer une des questions clés des années à 
venir. Il décide alors, lors de sa session du 24 janvier 1957, de constituer un Groupe de travail sur 
l’harmonisation des législations nucléaires [NE/M (57)1]. La décision et le mandat de ce Groupe de travail 
sont reproduits en Annexe 2.  
 
 Ce Groupe de travail était chargé essentiellement d’examiner et de formuler des propositions sur 
la question de l’harmonisation des législations concernant la responsabilité civile en cas de dommages 
résultant de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. Il a soumis en juin 1957 au Comité de direction 
une série de propositions pour la mise en place d’un régime de responsabilité civile nucléaire uniformisé et 
a également recommandé au Comité de direction de créer un Groupe d’experts composé des membres du 
Groupe de travail, ainsi que de juristes, d’assureurs et de techniciens, qui serait chargé de l’élaboration 
d’une Convention internationale dans le domaine de la responsabilité civile nucléaire. Cette 
recommandation a été entérinée par le Comité de direction lors de sa session des 2-3 juillet 1957 
[NE/M(57)4] et le Groupe d’experts ainsi établi a tenu sa première réunion le 22 janvier 1958.  
 
 En parallèle de ces activités, le Conseil de l’OECE poursuivait son idée d’établir, au sein de 
l’OECE, une Agence en charge des questions relatives à l’énergie nucléaire, le Conseil de l’OECE étant 
conscient de l’augmentation rapide des besoins en énergie de ses pays membres et des possibilités 
qu’offrait l’énergie nucléaire à cet égard. En effet, dès 1951 a lieu aux Etats-Unis la première production 
d’électricité d’origine nucléaire et, dans les années qui suivent, le Royaume Uni, la Russie et la France lui 
ont emboîté le pas. Le Comité de direction a établi un Groupe de rédaction chargé de rédiger les statuts de 
la future agence, dont la fonction principale serait de promouvoir le développement de la production et de 
l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques dans les pays membres, par une coopération entre 
ces pays et moyennant les sauvegardes nécessaires.  
 
 L’Agence européenne pour l’énergie nucléaire (AEEN) a été créée par une décision du Conseil 
de l’OECE du 20 décembre 1957 qui a pris effet le 1er févier 1958. Le Comité de direction pour l’énergie 
nucléaire, désigné comme l’organe de direction de la toute nouvelle Agence, avait notamment pour tâche 
de promouvoir l’harmonisation et le développement de la législation en matière d’énergie nucléaire, 
concernant principalement les domaines de la protection de la santé publique et de la prévention des 

                                                      
3  Le Comité européen des assurances regroupait alors les associations nationales constituées par les 

compagnies d’assurance privées de 18 pays : Autriche, Belgique, Espagne, Danemark, Finlande, France, 
Grande Bretagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays Bas, Portugal, RFA, Suède, Suisse, 
Turquie. 
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accidents dans l’industrie nucléaire, ainsi qu’un régime de responsabilité civile et de l’assurance des 
risques nucléaires. Les Groupes de travail précédemment établis par le Comité de direction ont pris leur 
place au sein de la nouvelle structure. 
 
Le Groupe d’Experts Gouvernementaux (1958-2000) 
 
 Le premier travail à l’origine de la création du Comité du droit nucléaire et qui a probablement 
constitué l’une de ses plus importantes réalisations fut la rédaction de la Convention de Paris sur la 
responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire [ci-après nommée Convention de Paris] 
accompagnée de son Exposé des motifs. Le Groupe de travail, puis le Groupe d’experts, ont rédigé un 
projet de Convention qui a été finalisé lors de réunions en 1959 auxquelles ont pris part le Comité 
européen des assurances, UNIPEDE, l’Agence internationale de l’énergie atomique et des organisations 
internationales relatives au transport. La Convention de Paris a été adoptée par le Conseil de l’OCDE le 
29 juillet 1960.  
 
 Au cours des premières années de son existence, les travaux du Groupe d’experts vont 
essentiellement être consacrés aux problèmes de coexistence entre la Convention de Paris et sa Convention 
sœur, la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, 
élaborée par l’Agence internationale de l’énergie atomique et adoptée le 21 mai 1963. Le Groupe va être 
amené à adopter un Protocole additionnel à la Convention de Paris, en 1964, afin d’harmoniser les deux 
Conventions et de résoudre certains conflits pouvant exister entre ces deux instruments. En parallèle, dès 
1961 est entamée la rédaction d’une convention visant à compléter le dispositif mis en place par la 
Convention de Paris. Les travaux du Groupe vont aboutir à l’adoption le 31 janvier 1963 de la Convention 
de Bruxelles complémentaire à la Convention de Paris sur la responsabilité dans le domaine de l’énergie 
nucléaire [ci-après nommée Convention de Bruxelles]. Sur la base des modifications apportées à la 
Convention de Paris par le Protocole additionnel, un Protocole additionnel sera rédigé en parallèle pour la 
Convention de Bruxelles et sera aussi adopté en 1964. 
 
 À la fin des années 60, la Convention de Paris et son Protocole additionnel sont entrés en 
vigueur.4 Par la suite, le Groupe d’experts a consacré son temps et son énergie à l’étude des questions 
relatives à l’interprétation et à la mise en œuvre des Conventions. Un modèle de certificat de garantie 
financière a été rédigé, puis adopté par une Recommandation du Comité de direction de l’énergie nucléaire 
en 1968 qui, par la même occasion, traite des questions d’interprétation de la Convention de Paris. Des 
questions telles que la définition des termes « installations nucléaires », les dommages aux moyens de 
transport, le champ d’application territorial des Conventions ou encore l’exclusion des petites quantités de 
substances nucléaires du champ d’application de la Convention de Paris, à titre d’exemples, sont à cette 
période à l’ordre du jour des réunions du Groupe d’experts. Les travaux du Groupe d’experts pendant cette 
décennie aboutissent à l’élaboration d’une Recommandation, adoptée par le Comité de Direction de l’AEN 
le 9 octobre 1969, relative aux dommages aux moyens de transport.5  
 
  

                                                      
4  Le 1er avril 1968. 
5  L’ensemble des décisions, recommandations et interprétations adoptées par le Comité de direction de 

l’AEN, relatives à l’application de la Convention de Paris sont réunies dans une publication de l’OCDE 
datant de 1990 ou peuvent être consultées sur le site Internet de l’AEN à l’adresse suivante : 
http://www.nea.fr/html/law/paris-convention-dec-rec-int.pdf. 
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Au début des années 1970, plusieurs tâches vont occuper le Groupe d’experts gouvernementaux  
dont la fréquence des réunions varie entre une et deux par ans. En particulier : 
 

• Le Groupe va poursuivre ses travaux sur la question de l’exclusion de petites quantités de 
substances nucléaires ainsi que de certaines substances nucléaires du champ d’application de la 
Convention de Paris, en coopération avec l’Agence internationale de l’énergie atomique. Ces 
questions resteront à l’ordre du jour des réunions du Groupe d’experts pendant plus de 7 ans et 
aboutiront finalement en 1977 à l’adoption par le Comité de direction de la Décision sur 
l’exclusion de certaines catégories ou quantités de substances nucléaires du champ d’application de 
la Convention de Paris; 

 
• Le Groupe va par ailleurs réaliser des recherches sur les questions relatives au transport maritime 

de substances nucléaires en coopération avec l’IMCO (International Maritime Consultative 
Organisation). Une Conférence internationale sur le transport maritime de substances nucléaires 
sera organisée en décembre 1971 au cours de laquelle sera adoptée la Convention internationale 
relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime des matières nucléaires6 ; 

 
• Durant les années 1972 et 1973 en particulier, le Groupe d’experts est confronté à deux questions 

clés. La première est liée au fait que la Convention de Paris prévoit que, 5 ans après sa date 
d’entrée en vigueur, une révision de celle-ci devra être effectuée. Le Groupe s’est interrogé sur 
l’opportunité d’une telle révision et a conclu en 1973 qu’une révision n’était pas souhaitable à ce 
stade mais que la question devait être régulièrement réexaminée par le Groupe. La seconde 
question concerne l’examen des relations entre la Convention de Paris et la Convention de Vienne 
et notamment l’éventualité de la ratification d’une des deux conventions par un Etat partie à l’autre 
Convention. Après avoir examiné l’éventualité de l’abandon d’une Convention au profit d’une 
autre, c’est à cette date que va naître dans l’esprit du Groupe d’experts et de l’AIEA l’idée de la 
création d’un instrument juridique qui créerait un lien entre les deux Conventions. Un projet de 
Protocole commun établissant ce lien entre les deux Conventions est rédigé au cours des années 
1974-1975 en coopération avec l’AIEA. 

 
 Le contexte international change au milieu des années 1970, les pays industrialisés sont durement 
touchés par le premier choc pétrolier et les répercussions se font également sentir sur les travaux de l’AEN. 
Un changement dans les priorités de travail au sein de l’AEN est adopté,  une importance accrue étant 
accordée aux travaux consacrés à la gestion des ressources en uranium, des déchets nucléaires et à la sûreté 
nucléaire. Durant cette période, est créé au sein du Groupe d’expert un Groupe de travail chargé 
d’examiner la question du changement de l’unité de compte de l’accord monétaire européen utilisée dans la 
Convention de Paris pour les droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds monétaire International, ainsi que 
de dresser une liste des sujets possibles visant à moderniser la Convention de Paris. Le Groupe arrive à la 
conclusion en 1977 qu’une révision de la Convention de Paris ainsi que de la Convention de Bruxelles 
s’impose. Un Groupe de travail restreint va être chargé de la mise à jour des Conventions. Les travaux de 
révision des deux conventions vont durer jusqu’en 1980, année à laquelle seront finalisés les deux 
Protocoles d’amendement des Conventions. Les Protocoles seront finalement adoptés le 16 novembre 
1982.  

 
  

                                                      
6  Adoptée le 17 décembre 1971, cette Convention est entrée en vigueur le 15 juillet 1975. 
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L’année 1979 a été marquée par l’accident intervenu aux États-Unis à la Centrale de Three Mile Island. Le 
Groupe d’experts a alors commencé à se pencher sur les problèmes d’assurance et de traitement des 
demandes d’indemnisation liées à cet accident. Au début des années 1980, la révision des Conventions de 
Paris et Bruxelles achevée, le Groupe d’experts va entamer un nouveau cycle d’activités, dont :  
 

• La révision de l’Exposé des motifs de la Convention de Paris ; 
 
• L’entreprise d’une étude à partir de 1977 sur la mise en œuvre du régime de responsabilité civile 

relatif à la gestion à long terme des déchets radioactifs. Celle-ci examine de manière approfondie 
un projet déjà mené par un Groupe ad hoc chargé de l’étude des aspects juridiques, administratifs 
et financiers de la gestion à long terme des déchets radioactifs (Rapport Polvani). Cela va amener 
le Groupe à étudier en détail les modalités d’application de la Convention de Paris aux installations 
de gestion des déchets nucléaires et va aboutir à l’adoption par le Comité de direction de l’AEN, le 
10 avril 1984, de la Décision relative à l’inclusion des installations destinées à l’évacuation de 
substances nucléaires dans le champ d’application de la Convention de Paris ; 

 
• La rédaction d’une nouvelle recommandation sur la responsabilité du fait des dommages aux 

substances nucléaires en cours de transport qui sera adoptée par le Comité de direction de l’énergie 
nucléaire lors de sa session d’avril 1981 ; et  

 
• Un examen de la question de l’exclusion des risques nucléaires des polices d’assurances de 1980 à 

1987. Les travaux du Groupe vont avoir pour objectif de retirer progressivement ce type de clauses 
de certaines polices d’assurances. 

 
 Il y a deux autres questions sur lesquelles le Groupe d’experts s’est penché au milieu des 
années 80. La question du déclassement des installations nucléaires devient, avec le vieillissement 
progressif des installations nucléaires, une question d’actualité. Les Experts vont alors établir un Groupe 
technique chargé de déterminer si de telles installations sont couvertes par le régime de la Convention de 
Paris. En 1987 le Comité de direction a entériné l’interprétation adoptée par le Groupe d’experts selon 
laquelle la Convention de Paris couvre les installations en cours de déclassement.  
 
 Par ailleurs, à cette même période, la République fédérale d’Allemagne va se doter d’une 
législation introduisant un régime de responsabilité civile illimitée des exploitants. Le Groupe d’experts va 
alors être amené à s’interroger sur la question – relativement délicate, à la fois d’un point de vue juridique 
et politique – de la compatibilité de ce régime avec le régime institué par la Convention de Paris. 
 
 Le 26 avril 1986 survient l’accident tragique à la centrale nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine, 
qui va mettre en évidence les limites et déficiences des régimes juridiques mis en place, aussi bien en ce 
qui concerne la prévention des accidents nucléaires que la réparation et l’indemnisation des victimes. Le 
Comité de direction de l’AEN s’est réuni en septembre 1986 afin d’examiner les enseignements à tirer de 
cet accident. Il s’est prononcé en faveur d’un renforcement des travaux de l’AEN dans le domaine de la 
responsabilité civile nucléaire. Le Groupe d’experts a alors été chargé de réorienter ses travaux en fonction 
des lacunes du régime de responsabilité civile nucléaire mises en lumière par l’accident de Tchernobyl.  
 

Cette réorientation va se concrétiser, entre autres, par la réactivation des travaux, en coopération 
avec l’AIEA, qui visait à établir un lien entre les Conventions de Paris et de Vienne par la création d’un 
protocole commun. Les travaux consacrés à cet instrument aboutiront à l’adoption du Protocole commun 
relatif à l’application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris le 21 septembre 1988. Suite 
à l’adoption du Protocole commun, une nouvelle question va occuper le Groupe jusqu’à nos jours. Il s’agit 
de l’examen des effets du Protocole commun sur la Convention complémentaire de Bruxelles. Les travaux 
du Groupe vont aboutir à l’adoption d’une série de recommandations du Conseil de l’OCDE relatives à la 
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mise en œuvre de la Convention de Bruxelles. Une autre étude menée par le Groupe d’experts dans le 
contexte de l’accident de Tchernobyl portait sur l’examen du coût des mesures de prévention dans le 
concept du dommage nucléaire et la question de l’application de la Convention de Paris aux mesures de 
prévention. 
 
 En 1988 entre en vigueur le Protocole d’amendement de la Convention de Paris. Au sein du 
Groupe d’experts, un Groupe technique sur le déclassement va poursuivre ses travaux  en vue de 
déterminer à partir de quel stade et de quelle manière la Convention de Paris pourrait cesser de s’appliquer 
à des installations en cours de déclassement. En parallèle les experts vont commencer à se pencher sur la 
question de l’augmentation du niveau de responsabilité de l’exploitant nucléaire et le montant 
correspondant de garantie financière exigée, et vont poursuivre leurs travaux concernant la définition du 
dommage nucléaire ainsi que l’inclusion des mesures de sauvegarde. 
 
 L’AIEA entreprend la révision de la Convention de Vienne vers la fin des années 1980 et le 
début des années 1990. En parallèle, les États concluent que toute révision de cette Convention doit 
s’accompagner de la mise en place d’un système de réparation complémentaire des dommages nucléaires. 
Le Groupe d’experts suit de près les travaux de révision de la Convention de Vienne, ainsi que de rédaction 
de cette nouvelle convention sur la réparation complémentaire, qui aboutiront en septembre 1997.7  
 
Le Comité du droit nucléaire (de 2000 à nos jours) 
 
 La révision de la Convention de Vienne et l’adoption d’une nouvelle convention sur la réparation 
complémentaire vont amener le Groupe d’Experts à s’interroger sur la nécessité de réviser la Convention 
de Paris ainsi que la Convention de Bruxelles. Les travaux de révision de ces deux derniers instruments ont 
démarré à partir de 1998 et ont été confiés à un groupe constitué des Parties contractantes à la Convention 
de Paris, ainsi des observateurs de la Slovénie et de la Suisse qui avaient indiqué leur intention d’adhérer 
aux Conventions révisées (« Groupe CPPC »). Tout au long des travaux de révision, le Groupe CPPC a 
tenu étroitement informé le Groupe d’experts, l’invitant à formuler ses commentaires sur les progrès 
réalisés. Les travaux du Groupe des Parties contractantes ont abouti à l’adoption des protocoles 
d’amendement le 12 février 2004.  
 
 En 1997, le Secrétariat des affaires juridiques de l’AEN a été  saisi d’une demande des autorités 
chinoises visant à ce que, suite à la rétrocession par le Royaume Uni du territoire de Hong Kong à la 
République populaire de Chine le 1er juillet 1997, la Convention de Paris continue à s’appliquer à la région 
administrative spéciale de Hong Kong. Les efforts menés par le Comité du droit nucléaire ont finalement 
abouti à l’adoption, en 2000, d’une Déclaration Internationale qui prévoit que la Convention de Paris 
continue de s’appliquer à Hong Kong, indépendamment du fait que la Chine n’est pas Partie à cette 
Convention. 
 
 Les événements survenus aux États-Unis le 11 septembre 2001 ont constitué un nouveau défi 
pour le Comité, l’accent étant mis sur les questions de terrorisme au sein des instances internationales. 
Pour répondre à ces nouvelles préoccupations le CDN a entrepris une étude consacrée à la couverture 
d’assurance des dommages résultant d’un accident nucléaire causé par un acte de terrorisme.  
 

Cependant d’autres nouveaux sujets ont également émergé, reflets des nouvelles préoccupations 
des pays membres ou de l’évolution des technologies. Ainsi une étude sur la responsabilité et la garantie 
financière posées par les installations de fusion nucléaire a été entreprise à la demande de la France, pays 
                                                      
7  Adoption du Protocole d’amendement de la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en 

matière de dommages nucléaires, ainsi que de la Convention sur la réparation complémentaire des 
dommages nucléaires le 12 septembre 1997. 
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hôte du futur réacteur ITER. La question de l’exclusion de petites quantités de matières nucléaires revient 
régulièrement à l’ordre du jour des réunions du Comité. Suite à la révision des Conventions de Paris et de 
Bruxelles, une révision de l’Exposé des motifs de la Convention de Paris s’imposait. Les membres du 
Comité également décidé de rédiger un Exposé des motifs pour sa Convention sœur, la Convention 
complémentaire de Bruxelles. Plus récemment, le Comité s’est intéressé à la Convention Aarhus et à ses 
influences sur les projets en matière nucléaire. 
 
 Ce panorama des différentes activités ne serait pas complet si l’on ne mentionnait pas le rôle 
important qu’a joué le CDN en tant que forum pour l’échange d’informations entre les États, les 
organisations internationales et les organisations non gouvernementales en ce qui concerne aussi bien les 
travaux accomplis dans le domaine de la responsabilité civile nucléaire que du droit nucléaire de manière 
générale. Le CDN permet le partage, de façon régulière, d’informations sur les travaux de rédactions 
d’instruments internationaux sur le droit nucléaire, ou de réglementations pouvant avoir des conséquences 
sur les activités en matière d’énergie nucléaire (en particulier concernant la législation européenne, ainsi 
que les Conventions et Codes de l’AIEA), Le Comité se penche également régulièrement  sur les 
législations nationales et les réglementations en matière nucléaire adoptées par les pays membres mais 
aussi par les pays ayant le statut d’observateurs. 
 
Les mandats  du Comité du droit nucléaire 
 
 L’élargissement des domaines d’activité et de recherche du Comité du droit nucléaire à travers 
les ans s’est accompagné d’une évolution correspondante de ses mandats successifs. Le Groupe de travail 
sur l’harmonisation des législations nucléaires était chargé d’étudier l’harmonisation des législations en 
matière de responsabilité civile nucléaire. C’est à la réalisation de cette tâche, qui s’est concrétisée par 
l’adoption de la Convention de Paris, qu’ont été consacrées les premières années de travail du Groupe 
d’experts gouvernementaux. Le mandat du Groupe d’experts s’est un peu étoffé lors de sa première 
révision en 1974 (les mandats successifs du Groupe d’experts et du CDN sont reproduits en annexe 2) afin 
d’intégrer une référence explicite à la Convention de Paris et aux travaux relatifs à son interprétation et à sa 
mise en œuvre. 
 
 Ce mandat de 1974 a fait preuve d’une remarquable longévité puisqu’il ne sera révisé que 25 ans 
plus tard en octobre 1999. Il était alors devenu nécessaire de refléter à la fois la diversification des activités 
du Groupe ainsi que les changements intervenus dans sa composition. Le mandat a alors été totalement 
révisé et surtout étoffé. L’objectif de ce nouveau mandat était d’élargir la compétence du Groupe et de lui 
permettre de se pencher sur des questions plus larges que celle de la responsabilité civile nucléaire. Il a 
bien sûr conservé les références à l’harmonisation des législations sur la responsabilité civile nucléaire et la 
mise en œuvre des Conventions de Paris et Bruxelles, mais le mandat fait maintenant référence également 
aux autres instruments internationaux relatifs à la responsabilité civile nucléaire adoptés sous l’égide de 
l’AIEA. Le mandat précise également que le Comité servira de forum pour l’échange d’informations et 
d’expériences entre les pays membres. Il est aussi intéressant de noter que le mandat donne pour la 
première fois un cadre pour l’établissement de groupes de travail ou d’experts chargés de certaines tâches 
spécifiques par le Comité. Le nom du Groupe a changé et est devenu le « Comité du droit nucléaire » ; la 
nouvelle appellation et le nouveau mandat du CDN ont été adoptés par le Comité de direction de l’énergie 
nucléaire lors de sa session du 12 octobre 2000. 
 
 La dernière révision du mandat du Comité date de 2005. Les membres du Comité ont tenu à 
introduire une légère modification du mandat afin de refléter la dimension pédagogique de ses travaux, en 
particulier l’organisation conjointe, par l’AEN et l’Université de Montpellier 1, de l’Ecole internationale de 
droit nucléaire. Par ailleurs, conformément à la structure de tous les Comités techniques permanents, le 
mandat du CDN a été établi pour une durée de 5 ans ; le mandat des groupes de travail étant fixé à 3 ans et 
le mandat des groupes d’experts à 2 ans. 
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 Le Groupe de travail sur la responsabilité civile nucléaire était à son origine composé des 
représentants de l’Allemagne, de la Belgique, du Danemark, de la France, de l’Italie, de la Norvège, des 
Pays-Bas, du Portugal, du Royaume Uni de la Suède et de la Suisse. Des pays comme la Turquie, la Grèce, 
l’Irlande ou le Luxembourg s’associeront dans les années suivantes aux travaux du Groupe d’experts. Le 
Groupe est par ailleurs constitué dès 1958 de représentants du Comité européen des assurances ainsi que 
d’UNIPEDE,8 leur participation s’expliquant par le fait qu’elles aient été étroitement associées à la 
rédaction de la Convention de Paris. Des représentants d’EURATOM ont aussi pris part aux travaux de 
rédaction de la Convention et ont continué par la suite à participer aux travaux du Comité.  
 
 Au début des années 1960, l’Espagne et l’Autriche ont rejoint le Comité et le statut d’observateur 
a été accordé à l’Agence internationale de l’énergie atomique en 1963. En ce qui concerne le Canada et les 
Etats-Unis, aucun de ces deux pays n’a signé les statuts de la nouvelle agence lors de sa création et, par 
conséquent, ne sont pas membres de celle-ci. Toutefois les statuts de l’Agence prévoient que ces deux pays 
seront associés aux travaux du Comité de direction et de ses groupes de travail.9 Ainsi les États-Unis ont 
pris part aux travaux du Groupe d’experts dès 1958.  
 
 Au début des années 70, le Comité du droit nucléaire comptait 18 États membres (Etats 
fondateurs de l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire). Le Japon, qui avait été associé aux travaux 
de l’AEEN depuis 1965, a rejoint le Groupe d’experts au début des années 197010, l’Australie fit de même 
en 1972. 
 
 Dès 1992, le Groupe accueille des pays observateurs qui, suite à l’effondrement du bloc 
soviétique, ont exprimé de l’intérêt pour les travaux accomplis par l’AEN, notamment en ce qui concerne 
les questions de responsabilité civile nucléaire. Le Comité de direction de l’énergie nucléaire a, en octobre 
1991, donné son accord de principe pour que des observateurs de ce que l’on appelait alors les 
 « économies européennes en transition » puissent être invités à assister aux réunions du CDN. Ainsi, 
depuis 1992, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la République Tchèque et la République Slovaque ont 
été invitées à assister aux réunions du CDN. Cette invitation a été étendue en 1993 à la Bulgarie, à la 
Russie et à l’Ukraine. La République Tchèque et la Hongrie sont devenues membres de l’AEN en 1996 et 
membres à part entière du CDN. La République slovaque est devenue membre de l’AEN en 2002. La 
Corée a rejoint le CDN en 1994, année où ce pays est devenu membre de l’AEN. Entre 1995 et 1999, le 
CDN a aussi invité le Kazakhstan à participer en tant qu’observateur à ses réunions. Le Mexique a rejoint 
l’AEN en 1994 et commence à participer aux réunions du CDN. Enfin, la Lituanie a rejoint le Comité en 
tant que pays observateur en 1996. 
 
 La même année, la Slovénie a exprimé son intérêt pour les travaux de l’AEN et a formulé le 
souhait de devenir Partie à la Convention de Paris. Le Comité a alors convenu d’inviter ce pays en tant 
qu’observateur à partir de 1998. Notons enfin qu’un observateur en provenance de la région administrative 
spéciale de Hong Kong a été associé à partir de 1998 aux travaux du Comité du droit nucléaire. La 
participation de Hong Kong découle de l’adoption, le 13 octobre 2000, de la Déclaration internationale des 
Parties Contractantes à la Convention de Paris exprimant leur accord à l’application de ladite Convention à 

                                                      
8  Union internationale des producteurs et distributeurs d’énergie électrique, que l’on connaît maintenant sous 

le nom d’Eurelectric. 
9  Les pays fondateurs de l’AEEN sont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la 

France, la Grèce, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays Bas, le Portugal, la 
Suède, la Suisse, la Turquie et le Royaume-Uni. Le Canada deviendra membre de l’Agence en 1975 et les 
Etats-Unis en 1976. 

10  Il faut noter que cette même année, afin de refléter un élargissement de ses pays membres à de nouvelles 
régions du globe, l’AEEN s’est transformée en l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire. 
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ce territoire, sous certaines conditions. L’une de ces conditions vise l’adaptation de la législation de Hong 
Kong aux changements apportés au régime établi par la Convention de Paris. Les membres du Comité ainsi 
que les autorités chinoises avaient donc reconnu l’utilité de la participation d’observateurs de Hong Kong 
aux discussions relatives à l’application de la Convention de Paris au sein du CDN. Le Comité du droit 
nucléaire compte aujourd’hui six observateurs ad hoc de pays non membres.11  
 
Conclusion 
 
 Le Comité du droit nucléaire bénéficie aujourd’hui d’un demi siècle d’expérience. Il s’est attaché 
à répondre de manière efficace et dans les meilleurs délais aux grands défis qu’ont présentés les 
événements internationaux au cours de ces 50 dernières années. Sa composition, ses méthodes de travail et 
son mandat ont évolué afin de s’adapter aux nouvelles attentes des pays membres. Il reste au Comité 
nombre de tâches importantes à accomplir et ses pays membres devront faire face à de nouveaux défis dans 
les années à venir. J’ai hâte de travailler avec le Comité sur ces tâches remarquables et de prendre part à 
ses défis. 
 

 

                                                      
11  La Bulgarie, la Lituanie, la Roumanie, la Russie, l’Ukraine et la Région administrative spéciale de Hong 

Kong ont un statut d’observateurs ad hoc au sein du CDN, alors que la Slovénie est un observateur 
régulier. 
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ANNEX 1 
 

Liste des Présidents et vice-présidents du Comité 
 
 
 

 
Années Président Vice-Président(s) 

2004 - …. Mr. Roland Dussart-Desart (Belgique) Mr. Sahrakorpi, Mr. McRae, Prof Lamm 

2002 - 2003 Mr Håkan Rustand (Suède) Mr. Dussart-Desart, Prof Lamm, Mr.McRae 

1998 - 2001 Mr Håkan Rustand (Suède) Mme Conruyt-Angenent, Prof Lamm, 
Mr.McRae 

1992 - 1998 Mr Håkan Rustand (Suède) Mme Conruyt-Angenent , Dr. N. Pelzer 

1985 - 1992 Mr. Wouter Sturms (Pays-Bas) Mr Rocamora 

1983 - 1984 Mr. Mans Jacobson (Suède) Mrs. Corretjer 

1973 – 1982 Mr. Maurice Lagorce (France) Mr. Jacobsson 

1971 - 1973 Mr. Maurice Lagorce (France) Mr Nordenson 

1966 - 1970 Mr. J. P. H. Trevor (Royaume Uni) Mr Lagorce 

1963 – 1965 Mr. Thompson (Royaume Uni)  

1957 - 1962 Mr. A.D. Bellinfante (Pays-Bas) Prof O. K. Kaufmann 
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ANNEX 2 
 

Mandats successifs du CDN 
 
 

******************* 
 
 

Décision du Comité de Direction pour l’énergie nucléaire 24 janvier 1957  
 

NE/M(57)1 
 

 
 
 

******************* 
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Décision du Comité de Direction du 3 Juillet 1957 
 

NE/M(57)4 
 

 
 
 

******************** 
 



NEA/SEN/NLC(2007)2 

Décision du Comité de Direction du 24 avril 1974 
 

NEA/SEN(74)2 
 

 
 

*********************************** 
 
 

Décision du Comité de Direction d’octobre 2000 
 

NEA/NE(2000)11 
 

GROUPE D'EXPERTS GOUVERNEMENTAUX SUR LA RESPONSABILITE CIVILE 
DANS LE DOMAINE DE L'ENERGIE NUCLEAIRE 

 
 

1. Procédure d'examen  
 

 Lors de sa réunion d'octobre 1999, le Groupe d'experts s'est interrogé sur la validité de son 
mandat, compte tenu de l’adoption du nouveau Plan stratégique de l’Agence, de l'élargissement récent du 
programme de travail des Affaires Juridiques et des modifications de la composition du Groupe[1]. Par 
ailleurs, ce groupe était conscient du fait que, lors d'une session du Comité de direction de l'AEN, ce même 
mois, plusieurs membres avaient plaidé pour un élargissement du mandat du Groupe et que tous les 
membres du Comité étaient d'avis de préserver son statut de comité technique de l'AEN. 
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2. Mandat du Groupe 
 

 C'est pourquoi les membres du Groupe d'experts ont proposé un nouveau mandat afin 
(i) d'encourager l'élaboration de législations nationales régissant les utilisations pacifiques de l'énergie 
nucléaire qui s'inspirent de principes internationalement reconnus et, en particulier, de favoriser 
l'harmonisation des législations et politiques en matière de responsabilité civile dans le monde, (ii) de 
contribuer à l'établissement d'un régime généralisé de responsabilité civile et d'indemnisation des 
dommages nucléaires et notamment d'analyser les problèmes d'interprétation et d'application des 
instruments internationaux en matière de responsabilité nucléaire, et (iii)  d'analyser, le cas échéant, des 
questions relevant du droit nucléaire en général et d'entreprendre toute autre tâche que pourrait lui confier 
le Comité de direction de l'AEN dans le domaine du droit. Le Groupe serait rebaptisé "Comité du droit 
nucléaire". 

Mandat 

Date de création :  24 janvier 1957 

Durée : Indéterminée 

Mandat : Dernière révision 1974 

 Le Comité du droit nucléaire s’efforce de favoriser les dispositions permettant une réparation 
équitable des dommages en cas d’accident nucléaire. Le Comité est particulièrement chargé d’étudier les 
questions se rapportant à la responsabilité civile pour les dommages causés par un accident nucléaire et aux 
mécanismes de garantie financière destinés à assurer que des fonds seront disponibles pour réparer de tels 
dommages. Le Comité traite de ces questions sous l’angle des législations nucléaires des pays Membres et 
des instruments internationaux relatifs à la responsabilité nucléaire, notamment 1) la Convention de Paris 
de 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire et la Convention de Bruxelles de 
1963 complémentaire à la Convention de Paris ; 2) la Convention de Vienne de 1963 relative à la 
responsabilité civile en matière de dommages nucléaires et le Protocole de 1997 portant amendement de 
cette Convention ; 3) le Protocole commun de 1988 relatif à l'application de la Convention de Vienne et de 
la Convention de Paris ; 4) la Convention de 1997 sur la réparation complémentaire des dommages 
nucléaires. Le Comité du droit nucléaire s’efforce également de contribuer à l’élimination ou à la réduction 
des obstacles juridiques à l’utilisation sûre de l’énergie nucléaire. 

 Le Comité a notamment pour mandat : 

i) d’étudier les questions soulevées par l’interprétation et l’application des instruments 
internationaux sur la responsabilité nucléaire, sous l’angle en particulier de l’harmonisation de 
leur mise en œuvre législative par les pays Membres, et d’encourager une plus large adhésion à 
ces instruments en vue de favoriser l’émergence d’un régime mondial de responsabilité et de 
réparation des dommages nucléaires ; 

ii) d’encourager le développement des législations régissant les utilisations pacifiques de l’énergie 
nucléaire sur la base de principes reconnus sur le plan international, particulièrement en matière 
de responsabilité et d’indemnisation ; 

iii) de promouvoir l’harmonisation des politiques et des législations nationales dans le domaine de la 
responsabilité nucléaire et de la réparation des dommages nucléaires entre les pays Membres ; 
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iv) d’élaborer des recommandations visant la Convention de Paris et la Convention complémentaire 
de Bruxelles en vue de leur soumission au Comité de direction de l’énergie nucléaire, s’il y a 
lieu. 

 Le Comité du droit nucléaire sert de forum dans ce domaine pour l’échange d’informations et de 
données d’expériences entre les pays Membres. 

 Le Comité du droit nucléaire a aussi pour mission d’entreprendre tous les autres travaux sur des 
questions juridiques qui pourraient lui être confiés par le Comité de direction de l’AEN. 

 Le Comité du droit nucléaire coopère avec les autres comités permanents de l’AEN. Il peut créer 
des organes subsidiaires en vue de faciliter la réalisation de ses objectifs, inviter des spécialistes d’autres 
disciplines à prendre part à ses réunions et parrainer des réunions de spécialistes. Il peut également établir 
des contacts avec ses homologues à l’Agence internationale de l’énergie atomique, à la Commission 
européenne, et dans d’autres organisations internationales, en ce qui concerne les questions d’intérêt 
commun. 

 

3. Modification de la structure et méthodes de travail du groupe 
 

 Il est concevable qu'à l'avenir, le Comité du droit nucléaire souhaite créer un ou plusieurs groupes 
de travail ou groupes d'experts qui seraient chargés de certaines tâches relevant davantage d'un petit organe 
subsidiaire que de l'ensemble du Comité. Cette initiative pourrait être prise dans le cadre des activités que 
le Comité sera amené à entreprendre aux termes de son mandat élargi, notamment celles qui concernent le 
droit nucléaire en général. Dans ce cas, le Comité du droit nucléaire suivra bien évidemment les consignes 
du Comité de direction de l'AEN concernant le mandat, les objectifs précis, les résultats attendus, le 
calendrier ainsi que la durée de chacun de ces organes subsidiaires.  
  
 
4. Gestion des activités intersectorielles 

 Le Groupe continuera de contribuer aux activités des autres comités, suivant les besoins. 

 

Référence 

[1] Près de la moitié des membres du Groupe d'experts ne sont parties ni à la Convention de Paris, ni 
à la Convention complémentaire de Bruxelles. 

 
**************************** 
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Décision du Comité de direction d’Avril 2005 
 

COMITE DU DROIT NUCLEAIRE  (CDN) 
 

NEA/NE(2005)2 
 
Date de création :  24 janvier 1957 
 
Durée :   31 décembre 2009 
 
Mandat   
  
 
 Le Comité du droit nucléaire s’efforce de favoriser les dispositions permettant une réparation 
équitable des dommages en cas d’accident nucléaire. Le Comité est particulièrement chargé d’étudier les 
questions se rapportant à la responsabilité civile pour les dommages causés par un accident nucléaire et aux 
mécanismes de garantie financière destinés à assurer que des fonds seront disponibles pour réparer de tels 
dommages. Le Comité traite de ces questions sous l’angle des législations nucléaires des pays membres et 
des instruments internationaux relatifs à la responsabilité nucléaire, notamment 1) la Convention de Paris 
de 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire et la Convention de Bruxelles de 
1963 complémentaire à la Convention de Paris, telles que modifiées ; 2) la Convention de Vienne de 1963 
relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires et le Protocole de 1997 portant 
amendement de cette Convention ; 3) le Protocole commun de 1988 relatif à l'application de la Convention 
de Vienne et de la Convention de Paris ; 4) la Convention de 1997 sur la réparation complémentaire des 
dommages nucléaires. Le Comité du droit nucléaire s’efforce également de contribuer à l’élimination ou à 
la réduction des obstacles juridiques à l’utilisation sûre de l’énergie nucléaire. 
 
 Le Comité a notamment pour mandat : 
 
i) d’étudier les questions soulevées par l’interprétation et l’application des instruments internationaux 

sur la responsabilité nucléaire, sous l’angle en particulier de l’harmonisation de leur mise en œuvre 
législative par les pays membres, et d’encourager une plus large adhésion à ces instruments en vue 
de favoriser l’émergence d’un régime mondial de responsabilité et de réparation des dommages 
nucléaires ; 

ii) de promouvoir l’harmonisation des politiques et des législations nationales dans le domaine de la 
responsabilité nucléaire et de la réparation des dommages nucléaires entre les pays membres ; 

iii) d’encourager le développement des législations régissant les utilisations pacifiques de l’énergie 
nucléaire sur la base de principes reconnus sur le plan international, particulièrement en matière de 
responsabilité et d’indemnisation ; 

iv) d’élaborer des recommandations visant la Convention de Paris et la Convention complémentaire de 
Bruxelles en vue de leur soumission au Comité de direction de l’énergie nucléaire, s’il y a lieu ; 

v) de promouvoir l’échange d’informations et le partage d’expériences entre les pays membres sur ces 
questions ; 

vi) de conseiller le Secrétariat pour la collecte, l’analyse et la dissémination des informations sur les 
développements majeurs dans le domaine du droit nucléaire à la fois aux niveaux national et 
international. 

 
Le Comité du droit nucléaire a aussi pour mission d’entreprendre tous les autres travaux sur des 

questions juridiques qui pourraient lui être confiés par le Comité de direction de l’AEN.  
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 Le Comité du droit nucléaire coopère avec les autres comités techniques permanents de l’AEN. Il 
peut créer des organes subsidiaires en vue de faciliter la réalisation de ses objectifs, inviter des spécialistes 
d’autres disciplines à prendre part à ses réunions et parrainer des réunions de spécialistes. Il peut également 
établir des contacts avec ses homologues à l’Agence internationale de l’énergie atomique, à la Commission 
européenne, et dans d’autres organisations internationales, en ce qui concerne les questions d’intérêt 
commun. » 

 


