
Responsabilité civile des dommages
nucléaires
Par l'intermédiaire de son programme dans le domaine des affaires
juridiques, l'AEN reste un pôle important d'analyse des aspects juri-
diques de l'exploitation de l'énergie nucléaire, notamment de la res-
ponsabilité civile et de l'indemnisation des dommages nucléaires. 

En 2000, l'AEN a largement atteint l'objectif de son programme de
modernisation du régime international de responsabilité civile grâce à
deux activités. La première consiste à soutenir le Comité du droit
nucléaire dans ses efforts pour aplanir les obstacles juridiques à l'uti-
lisation sûre de l'énergie nucléaire, pour encourager l'adoption de
dispositions en faveur d'une réparation équitable des dommages qui
résulteraient d'un accident nucléaire, pour analyser les questions que
soulève la mise en place d'un régime universel de responsabilité civile
et pour résoudre les problèmes liés à l'interprétation et à l'application
des divers instruments internationaux relatifs à la responsabilité civile
nucléaire. Ce Comité s'est réuni en octobre 2000 afin d'analyser
plusieurs de ces questions. La deuxième activité de l'AEN consiste à
prêter son concours aux parties contractantes à la Convention de
Paris et à la Convention complémentaire de Bruxelles pour la révision
de ces deux Conventions, révision qui en 2000 a exigé six réunions de
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Comité de droit nucléaire (CDN)

■ Le Groupe d'experts gouvernementaux sur la
responsabilité civile dans le domaine de l'énergie
nucléaire a pris le nom de Comité du droit
nucléaire et son mandat a été élargi à l'étude des
questions soulevées par l'interprétation et
l'application des instruments internationaux sur la
responsabilité nucléaire et à l'action en faveur de
l'adhésion à ces instruments pour encourager
l'instauration d'un régime mondial de
responsabilité et d'indemnisation des dommages
nucléaires, aux échanges d'informations et
d'expérience sur des points de droit nucléaire et à
tout autre travail sur des questions juridiques qui
pourrait lui être confié par le Comité de direction.

■ Au cours des six réunions organisées en 2000,
les pays signataires de la Convention de Paris et
de la Convention complémentaire de Bruxelles ont
bien avancé dans les négociations destinées à
réviser ces deux Conventions.

■ Une École internationale de droit nucléaire a
été créée à l'Université de Montpellier 1 avec la
collaboration de l'AEN afin de dispenser un
enseignement de qualité sur divers aspects du
droit nucléaire.

■ Deux numéros du Bulletin du droit nucléaire
ont été publiés avec leur supplément, et l'index a
été mis à jour.

■ Une nouvelle édition de la Législation
nucléaire en Europe centrale et orientale et dans
les NEI a été publiée.

■ Apporter son concours à l'instauration d'un régime mondial de responsabilité et
d'indemnisation des dommages nucléaires.

■ Contribuer à la modernisation de la Convention de Paris et de la Convention
complémentaire de Bruxelles sur la responsabilité civile nucléaire et l'indemnisation des
dommages nucléaires.

■ Favoriser l'harmonisation de la législation nucléaire des pays Membres et apporter à
certains pays non membres une assistance en droit nucléaire.

■ Analyser et diffuser des informations sur les questions de droit nucléaire à l'intention des
pays Membres et non membres.

Mission
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La finalité de cette école est de dispenser un enseignement de
qualité, d'une durée de deux semaines, sur divers aspects du droit
nucléaire, à des étudiants en droit engagés dans des études de niveau
doctorat ou maîtrise et à de jeunes juristes professionnels qui travail-
lent déjà dans ce secteur.

La première session de formation doit se dérouler au cours de l'été
2001. On y abordera les sujets suivants : protection contre les
rayonnements ionisants, sûreté des installations nucléaires, gestion
des déchets radioactifs, transport des matières nucléaires, protection
physique, non-prolifération, réglementation du commerce, respon-
sabilité civile et indemnisation des dommages nucléaires ainsi que
droit de l'environnement. Une brochure d'information, le formulaire
d'inscription et des précisions supplémentaires sur le programme
peuvent être téléchargés depuis le site web de l'AEN à
www.nea.fr/html/law/.

négociation. Cette révision revêt une importance primordiale dans le
contexte de la mise en œuvre du Protocole commun relatif à l'appli-
cation de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris de
1988, de la modification de la Convention de Vienne en 1997 et de
l'adoption la même année d'une nouvelle Convention sur la
réparation complémentaire des dommages nucléaires, de portée
mondiale.

Dans le domaine juridique, le programme de l'AEN vise un
deuxième objectif important, à savoir dispenser à certains pays non
membres auxquels les pays Membres de l'AEN portent un intérêt
particulier, tels que les pays d'Europe centrale et orientale et les
Nouveaux États indépendants, l'assistance juridique dont ils ont
besoin. Cette assistance doit essentiellement leur permettre de se
doter d'une législation nucléaire qui s'inspire de principes reconnus
par la communauté internationale pour l'utilisation pacifique de
l'énergie nucléaire, et en particulier, d'une législation qui favorise leur
adhésion à l'un ou plusieurs des instruments internationaux en
matière de responsabilité nucléaire, notamment ceux qui instaurent
un régime universel. Ces activités entrent pour une bonne part dans
les attributions du Groupe de contact de l'AEN qui s'est réuni en
février 2000 ou, pour ce qui concerne l'Ukraine, du Groupe de travail
commun sur la législation nucléaire en Ukraine, dont la réunion a eu
lieu au mois de mai 2000 à Kiev.

Information sur le droit nucléaire
Les numéros 65 et 66 du Bulletin de droit nucléaire ont été publiés en
juin et décembre 2000 avec leurs suppléments respectifs consacrés à
la législation nucléaire récemment adoptée en Arménie, en Croatie et
en Ukraine. Ce Bulletin semestriel présente des informations sur les
évolutions nationales et internationales récentes dans le domaine du
droit nucléaire. Il s'est révélé, depuis plus de 30 ans, un outil irrem-
plaçable pour les membres des administrations publiques, des auto-
rités réglementaires, des universités, de l'industrie et des cercles inter-
nationaux qui s'intéressent de près au droit nucléaire. L'index de cette
publication, également mis à jour en 2000, peut être obtenu
avec les anciens numéros du Bulletin, sur le site web de l'AEN à
www.nea.fr/html/law/pub.html.

En 2000 a été publiée une mise à jour de l'ouvrage intitulé
Législations nucléaires : étude analytique - Réglementation générale
et cadre institutionnel des activités nucléaires dans les pays Membres
de l'OCDE. Cette nouvelle édition, qui a été entièrement remise en
forme, contient une information exhaustive sur les activités
nucléaires réglementaires de tous les pays Membres de l'OCDE. Cette
année a vu aussi la publication des actes du Symposium international
de Budapest consacré à la Réforme de la responsabilité civile
nucléaire et d'une nouvelle édition de l'ouvrage intitulé Législation
nucléaire en Europe centrale et orientale et dans les NEI.

École internationale de droit nucléaire
Avec la collaboration de l'AEN, l’École internationale de droit nuclé-
aire a été créée cette année à l'Université de Montpellier 1. Cette
école jouit également du soutien de l'Association internationale du
droit nucléaire et de la Commission européenne.
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