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BIBLIOGRAPHIE 

Allemagne 

Nuclear Power Plants and New Safety Requirements – An International Survey, Christian 

Raetzke/Michael Micklinghoff, Berlin, 2006, 528 pages 

Cet ouvrage est publié dans une édition bilingue, en anglais (Nuclear Power Plants and New 

Safety Requirements – An International Survey) et en allemand (Bestehende Kernkraftwerke und Neue 

Sicherheitsanforderungen – Ein Internationaler Vergleich). 

Ce rapport étudie dans quelle mesure et par quels moyens les nouvelles règles peuvent 

s’appliquer aux centrales nucléaires existantes. La question relative aux centrales nucléaires existantes 

et aux nouvelles règles de sûreté a acquis une importance accrue ces dernières années dans tous les 

pays producteurs d’énergie nucléaire. Les installations nucléaires atteignant un certain âge, le défi que 

constituent les règles de sûreté nouvelles et éventuellement plus poussées soulève plusieurs questions. 

Ce rapport examine quels sont les critères retenus lors de l’évaluation du niveau de sûreté des centrales 

nucléaires existantes et comment les mesures de mise en conformité – si nécessaires – sont élaborées 

et mises en œuvre.  

L’Association des exploitants nucléaires allemands – VGB PowerTech – a chargé Christian 

Raetzke, avocat et spécialiste en droit nucléaire et qui travaille pour les exploitants allemands de 

centrales nucléaires depuis 1999, de rédiger ce rapport. Cet ouvrage est le résultat d’une collaboration 

avec Michael Micklinghoff, qui est docteur en physique et a été pendant des années Chef du 

Département réglementation et politique nucléaires d’une société allemande d’énergie électrique 

d’origine nucléaire. 

La base de cet ouvrage est une étude réalisée dans neuf pays : Allemagne, Belgique, Espagne, 

États-Unis, Finlande, France, Suède, Suisse et Royaume-Uni. L’ouvrage comprend un chapitre 

d’introduction contenant des réflexions d’ordre général sur les différentes catégories de mises en 

conformité, suivi d’un rapport national sur chacun de ces pays. Pour commencer, les rapports 

nationaux comprennent une introduction générale sur le système réglementaire. Puis, la question des 

nouvelles règles de sûreté pour les centrales nucléaires est traitée de façon détaillée. Les conclusions 

des rapports nationaux sont réunies, comparées et évaluées dans un chapitre final.  
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50 Jahre Internationale Atomenergie-Organisation IAEO: Ein Wirken für Frieden und Sicherheit 

im Nuklearen Zeitalter, by Dirk Schriefer/Walter Sandtner/Wolfgang Rudischhauser (eds.), Nomos 

Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2006, 218 pages* 

La 50
ème 

réunion de la Conférence générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique 

(AIEA) s’est tenue en septembre 2006. Le 29 juillet 2007 marquera les 50 ans du Statut de l’AIEA. La 

République fédérale d’Allemagne a rejoint l’Agence presque à ses débuts, en déposant son instrument 

de ratification le 1
er
 octobre 1957, elle a été le 53

ème
 État à le faire. Ceci offre l’opportunité de célébrer 

l’anniversaire d’une organisation internationale de grande envergure. Cette publication, réalisée sous 

le patronage du Ministère des Affaires Étrangères allemand, offre à cette occasion un ensemble de 

16 contributions de choix en langue allemande.  

Préfacée par les Ministres allemands des Affaires Étrangères et des Affaires Économiques, 

Franck Walter Steinmeier et Michael Glos, et par le Directeur général de l’AIEA, Mohamed 

ElBaradei, cette publication s’engage à retracer 50 années d’activités de l’AIEA et présente des 

contributions allemandes y afférant. Sous différents angles, les experts allemands, travaillant pour les 

ministères, dans le domaine des affaires, dans des établissements universitaires et à l’AIEA même, 

visent à promouvoir une meilleure compréhension du travail de l’Agence. Comme le Ministre Glos l’a 

souligné dans ses remarques introductives, cet ensemble de textes vise à refléter la coopération étroite, 

durable et basée sur la confiance entre l’Allemagne et l’AIEA.  

La première contribution de Hans-Friedrich Meyer, ancien porte-parole de l’AIEA, traite de 

l’histoire de l’Organisation (p.10-29), en présentant les mémoires d’un haut fonctionnaire. Meyer met 

en particulier l’accent sur les années ayant immédiatement précédé et suivi la création de l’Agence. Il 

rappelle que l’énergie nucléaire était traditionnellement associée soit aux applications médicales, soit – 

pendant les années de guerre en Allemagne – à son utilisation à des fins militaires. Par conséquent, 

l’Assemblée générale des Nations Unies a eu raison d’élargir le champ des activités de l’Agence de 

l’énergie atomique, à l’état de projet, des fonctions de vérification aux utilisations pacifiques, 

également. La République fédérale d’Allemagne, nouvellement créée, a largement soutenu cette 

double approche qui s’est avérée être un défi pour les décennies suivantes, mais également la force 

dans laquelle a résidé l’œuvre de l’Organisation. Meyer a rappelé plusieurs décisions-clés devant être 

prises lors de la première réunion de la Conférence générale, y compris le choix des sièges à Vienne, 

la décision relative au premier budget, la composition du Conseil des gouverneurs et l’approbation de 

l’accord sur les relations avec les Nations Unies. Les autres aspects importants ont été les premières 

inspections de sauvegarde dans le réacteur de recherche norvégien près d’Oslo et la création du 

laboratoire de recherche de l’AIEA à Seibersdorf. L’étape suivante s’est présentée lorsque le Traité sur 

la non-prolifération nucléaire est entré en vigueur en 1970, nécessitant la révision de l’ensemble du 

système de garanties. De plus, des accords régionaux sur les zones exemptes d’armes nucléaires ont du 

être pris en compte. L’Organisation a du relever de nouveaux défis, tels que l’accident nucléaire de 

Tchernobyl en 1986 menant à la formation immédiate d’un Groupe de travail et de plusieurs activités 

ultérieures sur la sûreté nucléaire et la responsabilité. Les améliorations possibles au système de 

garanties, amorcées dans les années 1990, se trouvèrent de nouveau au centre de l’attention, suite à la 

découverte d’activités non déclarées en Irak et en République démocratique de Corée, qui se sont 

finalement reflétées dans la rédaction du Protocole additionnel. En ses 50 années d’existence, conclut 

l’auteur, l’AIEA est parvenue à occuper une place très respectée sur les plans politiques et techniques 

                                                      
* Cette critique de livre a été aimablement soumise par Dr. Sebastian Seidel, actuellement Conseiller 

juridique et Directeur adjoint de la Représentation de la fédération des industries allemandes auprès de 

l’Union européenne, à Bruxelles. Avant cela, il a été, entre autres, un participant à l’École internationale 

de droit nucléaire (2003) et a obtenu un Doctorat en droit international en 2004 ; sa thèse portait sur « Les 

mécanismes de surveillance et de règlement des conflits en matière de droit sur le contrôle des armes ».  
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au sein de la famille des Nations Unies. Ceci résulte de ses activités en tant que médiateur entre les 

États membres concernant les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire et en tant qu’institution 

pour la sécurité nucléaire. Aussi, l’admiration pour l’AIEA est particulièrement élevée à présent pour 

ce qui est des garanties et des activités de contrôle ; ce qu’atteste le Prix Nobel de la Paix décerné à 

l’Agence ainsi qu’à son Directeur général actuel ElBaradei.  

Les organes de l’AIEA et leur traitement de la situation en Irak et lors d’autres crises récentes 

sont l’objet de commentaires de la part du Délégué allemand aux questions du contrôle des armes et 

du désarmement, l’Ambassadeur Friedrich Gröning, conjointement avec le Chef de l’Unité de l’AIEA 

du Ministère fédéral des Affaires Étrangères, Wolfgang Rudischhauser (p. 32-57). Le Conseil des 

gouverneurs est considéré comme étant passé d’un organisme d’experts nucléaires à celui de forum 

diplomatique, se déplaçant d’un « esprit de Vienne » consensuel vers des procédures de votes 

conflictuelles. Parallèlement, le rôle du Directeur général est passé de celui d’administrateur technique 

à celui de défenseur du Traité sur la non-prolifération. Les auteurs s’intéressent ensuite à un aspect 

présentant un intérêt certain : la division du travail entre le Conseil des gouverneurs et le Conseil de 

sécurité des Nations Unies. Selon le Statut, la situation est très simple : tout manque de conformité 

avec les obligations de garanties doit être rapporté par les inspecteurs, par le biais du Directeur 

général, au Conseil des gouverneurs, qui informe à son tour le Conseil de sécurité des Nations Unies et 

l’Assemblée générale. Cependant, les choses sont plus compliquées lorsqu’il s’agit de l’application 

pratique de tels règlements. Il n’est donc pas surprenant que Gröning et Rudischhauser soulignent 

l’existence d’un débat en cours sur la question de savoir quand, comment et de quelle manière un tel 

rapport doit être rempli – laissons de côté la notion de « manque de conformité », un terme qui a fait 

l’objet de recherches intensives dans un passé récent, mais est resté impossible à définir. En outre, du 

moment qu’une question a été portée à l’attention du Conseil de sécurité, le Conseil des gouverneurs 

peut continuer de mener sa propre action, bien que les régimes de sanctions selon la Conférence 

générale de l’AIEA, d’une part, et selon le Conseil de sécurité, d’autre part, restent entièrement 

dissociés. Les auteurs choisissent ensuite les cas de l’Irak, l’Iran et la Corée du Nord pour démontrer 

en détail que dans chacune de ces situations, les initiatives pour trouver des solutions ont été menées 

en dehors des organismes officiels.  

Une autre contribution intéressante est présentée par Walter Sandtner, Chef de l’Unité pour les 

organisations internationales de l’énergie nucléaire au Ministère des Affaires Économiques. Sandtner 

explique le développement du système de garanties de l’AIEA (p. 58-75) comme étant un processus en 

deux étapes, complété par des initiatives régionales telles qu’Euratom et suivi d’encouragements à 

continuer l’action (Comité 25). Suite au Plan Baruch et au célèbre discours du Président Eisenhower 

(Atoms for Peace), le système classique de garanties généralisées [INFCIRC/153] a été établi comme 

une première étape, basé sur l’article XII du Statut de l’AIEA. À cette époque, il était perçu comme 

une mesure suffisante pour empêcher la dérive illégale de l’utilisation de matériel nucléaire dans des 

armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires. Cependant, 20 ans après, il est apparu clairement 

que l’Afrique du Sud, l’Irak et la Corée du Nord sont parvenus à maintenir des programmes illégaux 

d’armes nucléaires, démontrant que le système traditionnel nécessitait d’être révisé. Cela a abouti au 

Protocole de modèle additionnel adopté en 1997 [INFCIRC/540]. Ensuite Sandtner s’intéresse à la 

demande d’un renforcement des garanties à travers le Comité 25, préconisé par l’administration 

américaine notamment. Cependant, il conclut que plusieurs États membres considèrent qu’avec le 

Protocole additionnel, un ensemble effectif d’instruments a été créé, qui avant tout doit être ratifié par 

les États membres. L’adoption de modèles supplémentaires apparaît être moins urgent. Pour terminer, 

il évoque un nombre de remarques concernant la relation parfois difficile et distante entre Euratom et 

l’AIEA. Cependant, il conclut que ce partenariat est par la suite devenu un partenariat basé sur des 

relations égalitaires, ce qui pourrait être illustré par la célébration de l’UE des 25 ans de coopération 

en matière de garanties nucléaires. 
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Dirk Schriefer, ancien Directeur en charge du Département des garanties de l’AIEA, a contribué 

à cette publication par l’apport d’un certain nombre de textes. Il commence par expliquer brièvement 

et de manière concise les principales fonctions de l’AIEA (p. 30-31), se référant au contrôle nucléaire 

et aux garanties, à la sûreté nucléaire et à la sécurité ainsi qu’aux applications nucléaires et aux 

technologies. Un texte compréhensif est consacré aux fondements du système de garanties (p. 76-95), 

reflétant la riche expérience des professionnels de l’AIEA. Schriefer décrit le but et les objectifs des 

garanties classiques et le concept de contrôle associé, terminant sur des remarques perspicaces 

concernant la relation entre les inspections spéciales et le concept d’accès complémentaire au titre du 

Protocole additionnel. Puis il évoque les « garanties aujourd’hui » et dresse le portrait des 

améliorations récemment apportées au système de contrôle, en particulier à travers le Protocole 

additionnel et des mesures telles que l’échantillonnage environnemental, l’évaluation de l’information 

par satellite et l’utilisation de sources ouvertes et de matériel de base de données. Tout cela est 

accompagné de données dirigeant le lecteur vers la question pratique de savoir quelle est l’étendue de 

la sécurité qui peut être réellement attendue au vu des EUR 100 millions dépensés par 141 États 

membres au titre des garanties. Pour Schriefer, cette question semble relativement claire : le système a 

besoin d’être renforcé à travers des améliorations techniques, une communication plus développée 

entre l’Agence et les États et, enfin et surtout, une meilleure politique de désarmement, basée sur des 

étapes fiables que les États reconnus comme étant dotés de l’arme nucléaire doivent mettre en œuvre. 

La dernière contribution du livre est celle de Wolfram Tonhauser, Chef de la Section droit 

nucléaire et droit des traités au Bureau des affaires juridiques de l’AIEA, sur « Les accords juridiques 

internationaux – une vue d’ensemble » (p. 194-207). Dans cet article, l’auteur couvre sur plusieurs 

sections les principaux traités internationaux et autres textes normatifs. Commençant par le Statut et 

l’accord typique sur les privilèges et immunités de l’Organisation, Tonhauser examine en quelques 

sous-chapitres les documents juridiques et non juridiques sur tous les aspects importants du travail de 

l’Agence, englobant la sûreté nucléaire et la sécurité, les garanties et la non-prolifération, la 

responsabilité pour les dommages nucléaires et la coopération technique.  

Comme il est impossible de passer en revue toutes les contributions – certaines parfois courtes – 

nous mentionnerons les sujets suivants dans la mesure où ils entrent dans le cadre du Bulletin de droit 

nucléaire : Anita Nilsson/Dirk Schriefer, « Le combat contre le terrorisme nucléaire », p. 108-120 ; 

Dirk Schriefer, « L’AIEA et le système des Nations Unies », p. 149-153 ; Wilhelm Gmelin : « AIEA 

et Euratom – Une relation pas toujours équilibrée », p. 154-167. Les autres textes traitent en particulier 

des aspects des relations entre l’Allemagne et l’AIEA, tel que le programme national allemand de 

R&D en soutien aux activités de l’Agence.  

Le but de cette publication est de rendre hommage aux 50 années de l’AIEA qui a œuvré pour la 

paix et de développement des affaires nucléaires. Elle dresse assurément un portrait impressionnant et 

présente de manière très vivante le premier bicentenaire de l’Agence. Cet ouvrage a été publié au 

moment opportun, comblant le déficit de rédaction allemande sur les affaires nucléaires 

internationales.  
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Suède 

Weapons of Terror – Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms, Stockholm, 

2006, 227 pages*  

Ce rapport, qui s’intitule « Les armes de la terreur – Libérer le monde des armes nucléaires, 

biologiques et chimiques », a été publié récemment par la Commission indépendante sur les armes de 

destruction massive (Weapons of Mass Destruction Commission – WMDC), présidée par Hans Blix. Il 

avance un nombre de propositions concrètes sur les façons dont le monde pourrait être libéré des 

armes nucléaires, biologiques et chimiques. Il analyse les menaces qui pèsent sur le monde de nos 

jours – en premier lieu desquelles, 27 000 armes nucléaires et les efforts de différents États et peut-être 

de groupes terroristes de développer et de se doter de plusieurs sortes d’armes de terreur. Ce rapport 

traite de la façon dont les menaces et les risques doivent être abordés, y compris en ce qui concerne les 

problématiques actuelles, telles que l’Iran et le Moyen-Orient, la Corée du Nord, l’Inde et le Pakistan. 

Les 14 membres de la Commission, originaires de tous les continents, considèrent que des 

efforts communs au niveau mondial pour parvenir à une limitation des armes et au désarmement ont 

stagné. Après 50 années de guerre froide, nous assistons même à un risque de courses aux armements 

impliquant de nouveaux types d’armes nucléaires, d’armes spatiales et de missiles. 

La Commission conclut qu’il est grand temps de redonner de la vitalité à la coopération 

mondiale en matière de désarmement et présente une liste de 60 recommandations. Pour commencer, 

tous les gouvernements doivent accepter le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires adopté 

il y a dix ans, les États actuellement dotés d’armes nucléaires doivent réduire leur arsenal et ils doivent 

cesser de produire du plutonium et de l’uranium enrichi en vue d’accroître le nombre d’armes 

nucléaires. La Commission estime que le but mondial à atteindre est l’interdiction complète à la fois 

de la possession et de l’utilisation d’armes nucléaires, de la même manière que les interdictions qui 

s’appliquent à l’encontre des armes biologiques et chimiques.   

Dans le cadre d’un nouvel effort concerté, la Commission propose qu’un sommet mondial soit 

réuni aux Nations Unies à New York sur le désarmement, la non-prolifération et l’utilisation terroriste 

d’armes de destruction massive. Ce sommet pourrait également être le lieu de discussion et de décision 

de réformes visant à rendre plus efficace le désarmement prévu par les Nations Unies. Pour sortir de 

l’impasse de la Conférence sur le désarmement à Genève, la Commission propose que l’unanimité ne 

soit plus requise pour les questions devant être inscrites à l’ordre du jour, mais qu’une majorité des 

deux tiers soit suffisante. 

En apportant ses commentaires sur le travail de la Commission, Dr. Blix considère que, bien que 

les traités internationaux existants aient montré des faiblesses, une politique basée sur l’unilatéralisme 

et les actions militaires avait échoué et avait été onéreuse en termes de vies humaines et de ressources. 

Les efforts visant à créer conjointement une sécurité mondiale doivent à présent être intensifiés. Il 

conclut que tous les États – en particulier ceux dotés d’armes nucléaires – ont une responsabilité et 

doivent contribuer à la mise en œuvre de ces efforts. 

Ce rapport peut être téléchargé sur le site de la WMDC, à l’adresse :  

www.wmdcommission.org/files/Weapons_of_Terror.pdf.  

                                                      
*  Les informations contenues dans cette note proviennent du communiqué de presse publié par la WMDC 

le 1
er

 juin 2006, disponible sur leur site : www.wmdcommission.org. 
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Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire 

Session inaugurale du Tribunal européen pour l’énergie nucléaire 

Le 24 mai 2006, la Résolution portant désignation des juges du Tribunal européen pour 

l’énergie nucléaire a été adoptée par le Conseil de l’OCDE (voir Bulletin de droit nucléaire n
o 
77). Ce 

Tribunal a été instauré en 1957 par la Convention sur l’établissement d’un contrôle de sécurité dans le 

domaine de l’énergie nucléaire. Sa compétence est maintenant limitée au règlement des différends 

concernant l’interprétation ou l’application de la Convention de Paris sur la responsabilité civile dans 

le domaine de l’énergie nucléaire de 1960 et la Convention complémentaire de Bruxelles de 1963. 

Le Tribunal a tenu sa Session inaugurale le 27 octobre 2006 au siège de l’OCDE en présence 

des juges : Prof. Armin Von Bogdandy (Allemagne), Dr. Peter Baumann (Autriche), Mme Mia 

Wouters (Belgique), M. Olivier Talevski (Danemark), Mme Marie-Claire Guyader (France), M. E.A. 

Maan (Pays-Bas) et le Prof. Vaughan Lowe (Royaume-Uni). Lors de cette session, le Prof. Armin Von 

Bogdandy a été élu Président du Tribunal et Mme Julia Schwartz, Chef des Affaires juridiques de 

l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire, a été nommée Greffière du Tribunal
1
. 

Cinquantième anniversaire du Comité de droit nucléaire 

Le Comité de droit nucléaire de l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire célèbrera son 

50
ème

 anniversaire au début de l’année 2007. Au cours de sa séance du 24 janvier 1957, le Comité de 

Direction de l’énergie nucléaire de l’OCDE/AEN a décidé de créer un Groupe de travail chargé 

d’étudier l’harmonisation des législations en matière de responsabilité civile en cas de dommages 

provoqués par l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire et formuler des propositions à ce sujet. Ce 

Groupe de travail est par la suite devenu le Groupe d’experts gouvernementaux sur la responsabilité 

civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, qui a été transformé à son tour en Comité de droit 

nucléaire en 2000.  

Afin de marquer cette occasion, une session spéciale consacrée au « passé, présent et futur » de 

ce Comité se tiendra le mardi 6 février 2007 en marge de la prochaine réunion régulière du Comité. 

Association internationale de droit nucléaire 

Congrès biennal Nuclear Inter Jura en 2007 à Bruxelles 

Le Congrès Nuclear Inter Jura 2007 se déroulera à Bruxelles, en Belgique, du 1
er
 au 4 octobre 

2007 ; une visite technique sera organisée le 5 octobre. Ce Congrès sera le 18
ème

 d’une série de 

conférences biennales qui a débuté en 1973. Celles-ci sont le principal rendez-vous international des 

spécialistes du droit nucléaire. Parmi les thèmes qui seront abordés au cours de la réunion : 

 Sûreté nucléaire et réglementation. 

 Protection radiologique. 

 Gestion des déchets radioactifs et déclassement. 

                                                      
1. Le Tribunal a adopté un certain nombre d’amendements à son Règlement de procédure existant et a 

demandé au Secrétariat de l’AEN d’entreprendre un examen d’autres modifications proposées. 
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 Transport de matières nucléaires. 

 Gestion des sources radioactives. 

 Responsabilité et assurances nucléaires. 

 Commerce nucléaire international. 

 Non-prolifération. 

 Sécurité nucléaire. 

 Énergie nucléaire et protection de l’environnement. 

 Droit nucléaire de l’Union européenne. 

Les auteurs sont invités à soumettre leurs propositions de rapports avant le 15 janvier 2007. De 

plus amples informations sont disponibles sur le site Internet du Congrès, à l’adresse suivante : 

www.bnla.be. 

Onzième Conférence régionale de la branche allemande de l’AIDN 

La 11
ème

 Conférence régionale de la branche allemande de l’Association internationale de droit 

nucléaire s’est déroulée à Goslar, en Allemagne, les 9 et 10 novembre 2006. La branche allemande de 

l’AIDN a pour la première fois joint ses efforts avec ceux de son partenaire, l’Institut de droit 

allemand et international relatif à l’exploitation minière et à l’énergie de l’Université technique de 

Clausthal. Lors de cette conférence portant sur « les éléments d’un régime de droit nucléaire 

mondial », des sessions de travail se sont tenues sur le droit international et l’utilisation de l’énergie 

nucléaire, l’évacuation définitive des déchets radioactifs, les aspects comparatifs du droit de la 

responsabilité nucléaire et les problématiques actuelles du droit nucléaire allemand. 


