
Responsabilité civile des dommages nucléaires
L’AEN reste un pôle important d’analyse des aspects juridiques de
l’exploitation de l’énergie nucléaire, notamment de la responsabilité
civile et de l’indemnisation des dommages nucléaires. L’un de ses
objectifs stratégiques, la modernisation du régime international de
responsabilité civile, a été atteint en 2001 grâce à deux activités.

La première a consisté à assister les parties contractantes à la
Convention de Paris et à la Convention complémentaire de Bruxelles
dans les négociations qu’elles ont engagées pour réviser ces deux
conventions. Ces négociations sont aujourd’hui sur le point d’aboutir.
La dernière réunion où seront approuvés les textes des deux proto-
coles d’amendement est prévue pour le début de l’année 2002, et ces
protocoles devraient être adoptés à la fin de l’année. La révision de ces
conventions permettra de mieux protéger les victimes d’un accident
nucléaire et garantira la compatibilité des conventions avec d’autres
instruments internationaux sur la responsabilité civile nucléaire, dont
le Protocole commun de 1988 relatif à l’application de la Convention
de Vienne et de la Convention de Paris, le Protocole d’amendement
de la Convention de Vienne de 1997 ainsi que la Convention sur la
réparation complémentaire des dommages nucléaires de cette même
année 1997.

La deuxième activité se résume à l’organisation, avec les auto-
rités françaises, d’un atelier de trois jours consacré à l’indemnisa-
tion des dommages en cas d’accident nucléaire. Cet atelier s’est tenu
en novembre 2001 dans le cadre de l’exercice international de crise
nucléaire INEX 2000. Il a été décidé, en effet, de prendre en compte
pour la première fois les problèmes de responsabilité civile dans le
programme INEX que mène l’AEN depuis 1993. Cet exercice tech-
nique, au cours duquel on simule un accident nucléaire, a eu lieu les
22 et 23 mai 2001 à la centrale nucléaire de Gravelines, située près de
Dunkerque, dans le nord de la France. Il a été suivi de l’atelier sur la
responsabilité civile, dont l’objectif était de tester les mécanismes pré-
vus pour l’indemnisation des victimes potentielles de ces accidents,
tant en France que dans les pays voisins.

L’atelier s’articulait autour de trois grandes étapes : la phase d’alerte
(danger grave et imminent de survenue d’un accident nucléaire), la

phase accidentelle proprement dite (rejet effectif, danger potentiel),
et la phase post-accidentelle (déclenchement des procédures
destinées à recenser et à indemniser les dommages). Les participants
ont étudié notamment l’intervention de l’assureur de l’exploitant
nucléaire, la diffusion d’informations sur les droits des victimes et
la réparation des dommages, le déblocage de fonds d’urgence, le
traitement des demandes de réparation, et l’interface entre l’État où
survient l’accident et le régime international de responsabilité civile
nucléaire, y compris la façon dont seraient appliquées la Convention
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Comité du droit nucléaire (CDN)

Le CDN œuvre en faveur de l’harmonisation des législations nationales régissant
les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire, et notamment de la modernisation

du régime international de responsabilité civile nucléaire et du renforcement des relations
conventionnelles entre pays intéressés dans le domaine de la responsabilité et

de l’indemnisation des dommages nucléaires. Sous la direction du CDN, l’AEN compile,
analyse et diffuse des informations sur le droit nucléaire dans des publications périodiques et

établit le programme d’enseignement de l’École internationale de droit nucléaire.

Parties contractantes à la Convention
complémentaire à la Convention de Paris

(Convention complémentaire de Bruxelles)

Allemagne Finlande Pays-Bas
Belgique France Royaume-Uni
Danemark Italie Suède
Espagne Norvège

Parties contractantes à la Convention de Paris
sur la responsabilité civile

dans le domaine de l’énergie nucléaire

Allemagne France Portugal
Belgique Grèce Royaume-Uni
Danemark Italie Slovénie
Espagne Norvège Suède
Finlande Pays-Bas Turquie



de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie
nucléaire et la Convention complémentaire de Bruxelles.

Autre événement notable, la Slovénie a adhéré à la Convention de
Paris le 16 octobre 2001. C’est la première fois qu’un pays non mem-
bre de l’OCDE demande à adhérer à cette convention, portant ainsi le
nombre de parties contractantes à quinze.

Information sur le droit nucléaire
Les numéros 67 et 68 du Bulletin de droit nucléaire ont été publiés
aux mois de juin et de décembre 2001 avec leurs suppléments res-
pectifs consacrés à la législation nucléaire récemment adoptée en
République de Corée, en Lettonie, en Norvège et en Pologne. Cette
revue semestrielle contient des informations sur les évolutions natio-
nales et internationales récentes dans le domaine du droit nucléaire.
Depuis plus de 30 ans, elle constitue un outil inestimable pour les
membres des administrations publiques, des autorités réglementaires,
des universités, de l’industrie et des cercles internationaux qui s’inté-
ressent de près au droit nucléaire.

L’AEN a également préparé la mise à jour 2001 de l’ouvrage inti-
tulé Législations nucléaires : étude analytique – Réglementation
générale et cadre institutionnel des activités nucléaires dans les pays
Membres de l’OCDE. Cette publication, sous forme de classeur, qui
contient une analyse systématique de la législation et des institutions
nucléaires de 30 pays, est une véritable mine de renseignements utiles
pour tous ceux qui s’intéressent à la réglementation des activités

nucléaires. La mise à jour de cette année a consisté à modifier neuf
chapitres et à ajouter un nouveau chapitre consacré à la République
slovaque, devenue Membre de l’OCDE au mois de décembre 2000.

École internationale de droit nucléaire
La première session de l’École internationale de droit nucléaire a eu
lieu dans les locaux de l’Université de Montpellier 1, en France,
en août-septembre 2001. Cette école est gérée conjointement par
l’Université de Montpellier 1 et l’AEN. L’Association internationale du
droit nucléaire, la Commission européenne et l’Agence internationale
de l’énergie atomique ont apporté l’assistance et les soutiens néces-
saires à l’organisation de cette première session.

Cinquante-cinq étudiants en droit et jeunes juristes professionnels
de 33 pays ont participé à ces cours consacrés aux aspects essentiels
du droit régissant les usages de l’énergie nucléaire, à savoir : la radio-
protection, la sûreté nucléaire, la gestion des déchets radioactifs,
le transport de matières nucléaires, la protection physique, la non-
prolifération, la réglementation des échanges et la responsabilité
civile et les assurances. On trouvera un complément d’information
sur la session de 2002, ainsi que des formulaires d’inscription, sur le
site web de l’AEN à l’adresse www.nea.fr/html/law/isnl/index.html.
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� Les parties contractantes à la Convention de Paris sur
la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie
nucléaire et à la Convention complémentaire de Bruxelles
ont bien avancé dans leurs négociations sur la révision de
ces deux conventions, la dernière réunion à laquelle seront
approuvés les textes des deux protocoles d’amendement
étant prévue au début de l’année 2002.

� La première session de l’École internationale de droit
nucléaire a eu lieu au cours de l’été 2001 dans les locaux
de l’Université de Montpellier 1. Elle a réuni 50 participants
de 33 pays.

� L’AEN a organisé avec les autorités françaises un atelier
consacré à l’indemnisation des dommages en cas
d’accident nucléaire pour examiner les mécanismes
d’indemnisation des victimes potentielles.

Faits marquants

Étudiants et professeurs à la session de 2001
de l’École internationale de droit nucléaire.


