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TRAVAUX RÉGLEMENTAIRES
INTERNATIONAUX

Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire

Réunion des Parties Contractantes sur la révision de la Convention de Paris de 1960 (1998)

Les Parties Contractantes à la Convention de Paris de 1960 sur la responsabilité civile dans le
domaine de l’énergie nucléaire se sont réunies du 1er au 3 avril 1998 au siège de l’AEN, à Paris, afin
d’entamer la révision de cette Convention.

La décision des Parties Contractantes d’entreprendre la révision de la Convention de Paris est
intervenue en novembre 1997 suite à l’adoption, en septembre 1997, d’un Protocole d’amendement à la
Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires et d’une
nouvelle Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires. Cette décision a été
prise afin de maintenir l’harmonisation entre les Conventions de Paris et de Vienne, question d’une
importance particulière pour les pays ayant ratifié le Protocole Commun de 1988 relatif à l’application
de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris. Les Parties Contractantes espèrent compléter
leurs travaux de révision dans les trois ans à venir. La prochaine réunion des Parties Contractantes aura
lieu du 1er au 3 juillet 1998.

Union européenne

Communication de la Commission européenne concernant la mise en œ uvre de la Directive
96/29/Euratom du Conseil (1998)

Le 23 février 1998, la Commission européenne a adopté une communication concernant la
mise en oeuvre de la Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base
relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultants des
rayonnements ionisants. Cette Directive abroge, à partir du 13 mai 2000, les directives relatives aux
normes de base déjà en vigueur (voir Chapitre « Articles » du Bulletin de droit nucléaire no 58 pour une
analyse de la Directive 96/29/Euratom).

Cette communication vise à aider les États membres à transposer en droit national la directive
96/29/Euratom avant le 13 mai 2000. Afin d’atteindre cet objectif, elle clarifie certains articles de la
Directive et renvoie à des documents traitant de questions techniques de la Commission européenne ou
la Commission internationale de protection radiologique.

Ce texte est publié au Journal officiel des Communautés européennes no C 133 du
30 avril 1998.




