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L’énergie nucléaire en 2009

Développement de l’énergie nucléaire
Fin 2009, les 343 réacteurs raccordés aux réseaux élec-
triques des pays de l’OCDE représentaient quelque 83 % 
de la puissance nucléaire installée dans le monde et envi-
ron 22 % de la production totale d’électricité de la zone 
OCDE. En 2009, un nouveau réacteur a été raccordé au 
réseau dans les pays de l’OCDE (Tomari-3, au Japon). Trois 
réacteurs ont été fermés (Hamaoka-1 et 2, au Japon, et 
Phénix, en France), tandis que le premier béton pour la 
construction du réacteur Shin-Kori-4 a été coulé en Corée. 

Bien que la politique nucléaire soit loin d’être homogène 
dans les pays de l’OCDE et oscille entre des programmes 
visant à sortir du nucléaire et un engagement clair pour 
que le nucléaire demeure un des piliers de leur politique 
énergétique, les différences s’amenuisent à mesure que 
l’Allemagne et la Suède, parmi certains pays énumérés  
ci-dessous, réévaluent activement le bien-fondé de telles 
restrictions. Cette évolution tient en grande partie à la 
reconnaissance accrue de la capacité du nucléaire à amélio-
rer la sécurité d’approvisionnement en énergie et à produire 
de l’électricité de base à un prix compétitif et quasiment 
sans émettre de gaz à effet de serre, le tout étant ren-
forcé par l’exploitation sûre du parc nucléaire actuel. Parmi 
les développements les plus marquants de l’année 2009,  
plusieurs méritent d’être signalés : 
• En Belgique, le gouvernement a convenu de prolonger 

la vie de ses trois réacteurs les plus anciens pour une 
période de dix ans jusqu’en 2025, à condition que les 
exploitants versent de 215 à 245 millions par an.

• En Espagne, l’autorité de sûreté nucléaire a approuvé 
la demande du gouvernement visant à prolonger de 
quatre ans la vie du réacteur nucléaire de Garona, le 
plus ancien du pays.

• Aux États-Unis, les travaux de construction, qui avaient 
été suspendus en 1988 à la centrale de Watts Bar-2, se 
poursuivent et le ministère de l’Énergie (DOE) a publié 
le texte d’application final du programme de garantie 
d’emprunt, d’après lequel le gouvernement fédéral est 
désormais autorisé à soutenir les projets d’énergie propre 
fondés sur des techniques innovatrices, comme l’énergie 
nucléaire. Toutefois, la nouvelle administration a annulé 
le projet de dépôt de combustibles usés nucléaires à 
Yucca Mountain, en précisant qu’une meilleure solution 
devait être mise au point pour le stockage des déchets 
radioactifs.

• En Hongrie, une majorité écrasante du Parlement a donné 
son approbation préalable aux préparatifs détaillés pour 
la construction de nouvelles capacités nucléaires à la 
centrale existante de Paks.

• En Italie, l’adoption d’une nouvelle loi sur l’énergie, 
en juillet 2009, a mis fin au moratoire sur l’énergie 
nucléaire et a ouvert la voie à l’établissement de pro-
grammes en vue de construire de nouvelles centrales 
nucléaires, avec un objectif qu’elles fournissent 25 % 
de la production nationale d’électricité à long terme.

• En Pologne, le gouvernement a adopté une résolution 
visant à développer un programme d’énergie nucléaire, 
incluant la construction de deux réacteurs électronuclé-
aires, dont le premier serait raccordé au réseau en 2020.

• En République slovaque, la construction de deux réac-
teurs sur le site de Mochovce, qui s’était interrompue 
en 1992, a repris. Le gouvernement a aussi proposé 
d’implanter deux autres réacteurs, dont l’un sur le site 
de Bohunice où l’électricien national tchèque (ČEZ) a 
été retenu pour constituer un partenariat en vue du 
projet de construction.

Principales données sur l’énergie nucléaire en 2009 (au 31 décembre 2009)
Réacteurs 
en service

Puissance installée 
(GWe nets)

Besoins en uranium  
(tonnes U)

Pourcentage  
d’électricité nucléaire (%)

Allemagne* 17 20.4 2 600 23.4
Belgique 7 5.9 1 135 51.7
Canada 20 12.7 1 600 14.8
Espagne 8 7.5 679 17.5
États-Unis* 104 100.7 16 424 19.6
Finlande 4 2.7 660 33.1
France 58 63.1 8 000 75.1
Hongrie 4 1.9 425 43.5
Japon 54 47.0* 8 870 26.0*
Mexique 2 1.4 154 4.4
Pays-Bas 1 0.5 60 3.2
Rép. de Corée* 20 17.7 3 000 36.7
Rép. slovaque 4 1.7 363 54.4
Rép. tchèque 6 3.7 1 040 35.8
Royaume-Uni* 19 10.1 951 13.2
Suède* 10 9.0 1 574 42.0
Suisse* 5 3.2 278 39.0
Total (OCDE) 343 309.2 47 813 21.5*
* Données de 2008. En service = connecté au réseau.
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• En République tchèque, un projet de concept national 
d’énergie prônant une augmentation significative de la 
part du nucléaire dans la production d’électricité a été 
publié. En août 2009, un appel d’offre a été lancé en 
vue de choisir un entrepreneur pour la construction de 
deux réacteurs supplémentaires sur le site de Temelin.

• Au Royaume-Uni, un projet de déclaration de principe 
de politique nucléaire nationale comprenant une liste 
de dix sites considérés comme convenables pour y 
construire de nouvelles centrales nucléaires avant 
fin 2025 a été publié par le gouvernement  ; cette 
publication s’inscrit dans le cadre d’un effort plus large 
visant à supprimer les retards de planification pour les 
projets énergétiques d’envergure.

Alors que les gouvernements continuent à prendre 
des initiatives dans le domaine de l’énergie nucléaire, la 
crise financière mondiale, conjuguée aux investissements 
hautement capitalistiques que requiert l’énergie nucléaire, 
en ont retardé le développement. Cette année, par exemple, 
de nouveaux projets de construction de centrales nucléaires 
au Canada et en Turquie ont dû être reportés, en partie 
du moins à cause de considérations financières. Des 
inquiétudes ont aussi été soulevées aux États-Unis et au 
Royaume-Uni sur les coûts de construction de nouveaux 
réacteurs.

Dans les pays non membres de l’OCDE, le réacteur Ignalia-2 
en Lituanie a été fermé ; il s’agissait d’une condition préalable 
à l’adhésion du pays à l’Union européenne. En Bulgarie, le 
gouvernement a décidé de réexaminer le projet d’un nouveau 
réacteur à Belene, compte tenu de l’augmentation des coûts 
de construction afférents, tandis que RWE, l’électricien 
allemand, s’est retiré du partenariat qui avait été créé en vue 
de construire deux réacteurs. En Inde, un réacteur a été mis 
en service, tandis que neuf réacteurs ont été mis en chantier 
en Chine et dans la Fédération de Russie dans le cadre des 
programmes de développement soutenu de la puissance 
nucléaire installée de ces trois pays. Au total, il y a donc 
55 réacteurs en construction dans le monde actuellement. 
Par ailleurs, un consortium coréen a été retenu comme le 
mieux-disant pour concevoir, construire et aider à exploiter 
quatre réacteurs de 1 400 MWe dans les Émirats arabes unis. 

Production, conversion et enrichissement 
d’uranium

Des indications préliminaires officieuses montrent que la 
production mondiale d’uranium a augmenté d’environ  
15 % en 2009, principalement à cause d’une forte aug-
mentation au Kazakhstan. Sept pays de l’OCDE ont pro-
duit de l’uranium en 2009, dont trois seulement en petites 
quantités (Allemagne, France et Hongrie) dans le cadre de 
la remise en état de mines, tandis que l’Australie (16 %), 
le Canada (20 %), les États-Unis (3 %) et la République 
tchèque (< 1 %) ont assuré une bonne part de la produc-
tion mondiale. La production des pays de l’OCDE a atteint 
quelque 19 885 tonnes d’uranium  (tU) en 2009, soit une 
augmentation de près de 3 % par rapport à 2008, permettant 
de satisfaire à peu près 40 % des besoins en uranium de la 
zone OCDE. Pour le reste, les besoins ont été satisfaits par la 
production des pays non membres de l’OCDE et les sources 
secondaires, comme l’uranium tiré du démantèlement des 
armes nucléaires, les stocks commerciaux excédentaires et 
l’uranium de retraitement.

En juin 2007, le prix spot de l’uranium avait atteint un pic  
à 354 USD/kgU, puis est retombé à environ 138 USD/kgU  
en décembre 2008, en partie du moins à cause de la crise  
économique. En 2009, le prix spot a oscillé entre environ 
USD 105/kgU et USD 135/kgU, l’effet sur les prix de l’aug-
mentation de la demande en combustible nucléaire (notam-
ment en Chine) étant compensé par la mise sur le marché 
imminente des stocks du DOE. Les indicateurs de prix à long 
terme sont tombés d’environ USD 185/kgU à USD 155/kgU. 
L’activité de prospection et de développement des mines se 
poursuit dans de nombreux pays. Toutefois, le contexte finan-
cier incertain, aggravé par des problèmes techniques et des 
questions d’autorisation, a déjà provoqué des retards dans les 
pays de l’OCDE.

En 2009, des usines de conversion d’uranium ont continué 
de fonctionner aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni, 
tandis que l’exploitation a repris au Canada au terme d’une 
interruption de six mois par suite d’un différend lié au contrat 
avec un fournisseur important. La construction de la nouvelle 
usine de conversion s’est poursuivie en France.

Part des ressources et de la production d’uranium
Ressources (%)* Production (%)** Production (tU)**

Australie 22.7 16 8 000
Canada 7.7 20 10 175
États-Unis 6.2 3 1 400
Afrique du Sud 8.0 1  600
Namibie 5.0 9 4 625
Niger 5.0 6 3 300
Fédération de Russie 10.0 7 3 610
Kazakhstan 14.9 27 13 900
Ouzbekistan 2.0 5 2 500
Ukraine 3.6 2  830
Autres 14.9 4 1 880

Total 100.0 100 50 820
** Ressources connues récupérables à un coût inférieur à 130 USD/kgU (données de 2008).
** Estimations pour 2009.
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La construction des deux nouvelles usines d’enrichissement 
par centrifugation se poursuit, d’une part à l’usine Georges 
Besse II d’AREVA, en France, où la rotation de la première 
cascade a eu lieu en novembre  2009 et, d’autre part, à 
l’usine nationale d’enrichissement (NEF) de la Louisiana 
Energy Services, aux États-Unis, où la construction avance 
selon l’échéancier et le budget prévus en vue de tout mettre 
en service en 2010. Ailleurs aux États-Unis, la société US 
Enrichment Corporation a mis fin à son projet de nouvelle 
usine employant la technologie de centrifugation américaine 
après avoir été informée qu’il n’était pas admissible à une 
garantie d’emprunt du DOE. Pour sa part, GE-Hitachi continue 
de mettre au point sa technologie d’enrichissement par laser 
et a sollicité une autorisation pour la construction d’une 
installation de nature commerciale.

Sûreté et réglementation nucléaires
En 2009, les centrales nucléaires des pays de l’AEN ont 
enregistré un très bon bilan de sûreté, à l’instar des années 
précédentes. Ces performances s’expliquent principalement 
par la maturité de l’industrie, la robustesse du régime 
de réglementation et la solidité de la recherche. De plus 
en plus de centrales nucléaires atteignent la fin de leur 
durée de vie prévue dans leur conception initiale, et le 
renouvellement des autorisations d’exploitation reste une 
option privilégiée par beaucoup de pays de l’AEN. Cette 
dernière continue d’assister les autorités de sûreté qui ont 
entrepris d’évaluer les méthodes pour gérer l’exploitation 
et le vieillissement des centrales nucléaires à long terme.

Les pays de l’AEN conviennent que l’évaluation de sûreté 
et la recherche peuvent améliorer l’efficience et l’efficacité 
du régime de réglementation en identifiant les éléments les 
plus importants qui intéressent la sûreté et en prévoyant les 
futurs enjeux réglementaires, le but étant que les ressources 
soient affectées en priorité aux questions primordiales. 
Les autorités de sûreté nucléaire et les établissements 
de recherche en sûreté nucléaire continuent également 
d’évaluer le retour d’expérience en exploitation et d’établir 
des programmes d’action pertinents en temps opportun.

Dans le même temps, plusieurs pays délivrent des 
autorisations pour de nouveaux réacteurs et les pays de 
l’AEN soutiennent plusieurs initiatives, dont la mise en 
place de programmes multinationaux visant à améliorer 
l’efficience de l’examen de la conception des nouvelles 
centrales nucléaires et à partager l’expérience acquise en 
matière de réglementation des nouveaux réacteurs. Ces 
initiatives ont pour objectif de renforcer la sûreté nucléaire 
à travers le monde en rapprochant les pratiques de sûreté 
et en fédérant les compétences des autorités de sûreté qui 
y participent, tout en améliorant et en accélérant l’examen 
de sûreté des nouveaux concepts.

Gestion des déchets radioactifs
En 2009, la nouvelle administration américaine a annoncé 
son intention de mettre fin au programme de Yucca 
Mountain et de convoquer un groupe d’experts de très 
haut niveau afin d’évaluer d’autres solutions de rechange 
qui permettraient aux autorités fédérales d’assumer 
leurs responsabilités eu égard à la gestion et au stockage 

définitif du combustible nucléaire usé (CNU) et des déchets 
de haute activité (DHA) découlant à la fois des activités 
commerciales et militaires. Le site de Yucca Mountain avait 
été approuvé par le président américain en 2002 après plus 
de 20 ans de travaux de caractérisation et l’adoption d’une 
résolution commune du Congrès pour mettre au point un 
dépôt souterrain. Le ministère de l’Énergie (DOE) des États-
Unis avait déposé sa demande d’autorisation auprès de la 
Commission de réglementation nucléaire des États-Unis 
(USNRC), en juin 2008, qui entamait ainsi une période 
d’examen de trois à quatre ans avant de décider d’accorder 
ou non le permis de construire – une décision qui, même 
si elle est prise, n’aura vraisemblablement aucune suite.

Il est prévu que le Comité d’experts de très haut niveau 
examine d’abord en détail les politiques envisagées pour 
gérer la partie terminale du cycle du combustible nucléaire, 
puis fournisse une opinion et formule des recommandations 
concernant certaines questions, comme les solutions de 
rechange pour l’entreposage, le traitement et le stockage du 
CNU d’origine civile et militaire et des DHA. La Commission 
est formée de 15 membres, y compris des scientifiques, des 
représentants du secteur industriel et d’anciens élus qui 
disposent tous de grandes connaissances et d’une vaste 
expérience en matière nucléaire ; son mandat précise qu’elle 
dispose de 18 mois pour rédiger un rapport intérimaire et 
de 24 mois pour en présenter la version définitive.

Les autres programmes de dépôt géologique dans 
le monde continuent d’aller de l’avant avec succès. La 
Société suédoise de gestion du combustible et des déchets 
nucléaires (SKB) a choisi le site de Forsmark comme  
dépôt définitif pour le combustible nucléaire suédois. 
Avant que la construction puisse démarrer, la SKB doit 
en demander l’autorisation au gouvernement qui devrait  
la lui accorder en 2010. La demande comprendra une  
étude d’impact sur l’environnement et une analyse de  
sûreté du dépôt. L’ensemble du CNU provenant des  
centrales nucléaires suédoises doit être stocké dans le 
dépôt définitif à une profondeur d’environ 500  mètres 
dans un substratum rocheux cristallin. Outre le futur 
dépôt, le régime de gestion du CNU comprendra également 
l’installation d’entreposage temporaire actuel et une  
usine de conditionnement à Oskarshamn, qui était le 
second site candidat pour le dépôt.

En Finlande, la profondeur prévue du tunnel d’accès à 
l’installation de caractérisation de la roche d’ONKALO est 
presque atteinte et les exigences relatives à une installation 
de stockage définitif sont déjà prises en considération 
pour assurer l’implantation de l’installation. On prévoit de 
soumettre la demande de permis de construire en 2012. 
En Allemagne, enfin, le nouveau gouvernement formé 
en octobre s’est engagé à poursuivre la procédure en vue 
d’abroger le moratoire imposé aux travaux d’exploration 
dans le dôme de sel de Gorleben. Des recherches complé-
mentaires entreprises dans un esprit ouvert devraient 
permettre d’évaluer la pertinence du site en vue d’y 
implanter un dépôt géologique pour le CNU et les DHA. 
En ce qui concerne les dépôts de déchets de faible et de 
moyenne activités à vie longue, la France et la Slovénie 
ont franchi d’importants jalons dans la sélection des sites 
prévus. En Slovénie, le gouvernement a publié un décret 
confirmant l’emplacement d’un dépôt pour déchets de 
faible et de moyenne activités dans la commune de Krško, 
près de la centrale nucléaire slovène. 
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Protection radiologique

En 2009, les professionnels de la radioprotection ont conti-
nué de se familiariser avec les nouvelles recommandations 
de la Commission internationale de protection radiolo-
gique (CIPR), publiées en 2008. Ils ont aussi commencé à 
évaluer la portée pratique de ces recommandations qui a 
été soulevée, non seulement dans le débat en cours sur les 
nouvelles normes de base internationales en matière de 
sûreté (BSS), mais aussi dans les discussions concernant 
les meilleurs moyens de gérer les expositions au radon et 
l’amélioration des méthodes pour contrôler les radioex-
positions médicales. Les échanges ont aussi porté sur  
l’application du nouveau régime de radioprotection dans le 
contexte d’un parc nucléaire toujours croissant.

Bien que les recommandations de la CIPR constituent 
les fondements de toute intervention, optimiser la 
protection et limiter les expositions, l’objectif principal 
du régime porte clairement désormais sur l’optimisation. 
Conformément à cette démarche renforcée, la rédaction 
de nouvelles BSS s’achève. Nombreux sont ceux, d’ailleurs, 
qui considèrent ces nouvelles normes comme un outil 
utile en vue de l’application des recommandations de la 
CIPR et, par conséquent, comme un modèle ou un cadre 
pour élaborer ou modifier les réglementations nationales à 
force exécutoire. On prévoit, pour le moment, que le projet 
de BSS sera examiné une dernière fois, puis approuvé en 
2010. Le projet de texte traduit l’importance d’optimiser 
la protection contre toute exposition possible, qu’elle soit 
programmée, survenue en cas d’urgence ou courante.

En contrôlant soigneusement les radio-expositions 
du public et des travailleurs imputables aux centrales 
nucléaires, il est possible de continuer à en réduire le nombre, 
ce qui laisse entendre que les processus et les structures 
d’optimisation de la protection se sont avérés efficaces. 
Comme de nombreux pays membres de l’AEN envisagent 
de se doter d’un programme électronucléaire ou d’amplifier 
le leur, la réglementation des expositions individuelles et 
professionnelles devra faire face à de nouveaux défis. Par 
exemple, la durée de vie d’un grand nombre de centrales a 
été prolongée de telle sorte qu’il faudra aborder la nécessité 
croissante de prescriptions de maintenance afin de limiter 
les expositions à des niveaux qui soient les plus faibles qu’il 
soit raisonnablement possible d’atteindre (principe ALARA). 
Dans le contexte des nouveaux projets de construction, 
des efforts concertés devront être déployés afin d’intégrer 
l’expérience actuelle dans la conception des nouvelles 
centrales, autant en ce qui concerne les caractéristiques 
de conception que les procédures. La gestion des effluents 
radioactifs afin de mieux contrôler les expositions du 
public a été instaurée conformément à la démarche dite 
des « meilleures techniques disponibles ».

De récentes études épidémiologiques ont montré 
qu’entre 3 et 15 % de tous les cas fatals de cancer du 
poumon pourraient être imputables à une irradiation 
domestique, dans la mesure où environ deux tiers d’entre 
eux se produisent dans des habitations où la concentration 
moyenne de radon est inférieure à 200 Bq/m3. Bien que le 
risque relatif indiqué dans ces études récentes concorde 
avec les bilans antérieurs, la forte incidence statistique de 
cancers fatals qui vient d’être mise au jour à des niveaux 
d’irradiation aussi faibles fait figure de nouveauté. Le défi 
des gouvernements et des autorités de sûreté tient au fait 

que de nombreux pays ont déjà fixé leur seuil d’intervention 
face au radon à environ 200 Bq/m3 et qu’ils ont concentré 
de tout temps leurs mesures correctives sur les habitations 
où les niveaux de radon étaient beaucoup plus élevés. Ainsi, 
il se pourrait bien que les programmes de gestion du radon, 
autant dans les habitations nouvelles qu’existantes, doivent 
être réévalués, surtout dans le contexte des nouvelles 
recommandations de la CIPR à propos du radon.

En ce qui concerne les expositions médicales, un rap-
port américain récent a montré que 48 % des expo sitions 
annuelles per capita aux États-Unis sont aujourd’hui 
attribuables aux expositions médicales, tandis que 50 % 
d’entre elles incombent au fond naturel de rayonnement  
(y compris le radon). Bien que ce soit la première fois que 
les irradiations médicales constituent une source aussi  
importante, ces chiffres sont particulièrement significa-
tifs dans la mesure où le nombre de personnes ayant subi 
des irradiations médicales est beaucoup plus faible que  
l’ensemble de la population américaine qui est exposée 
au fond de rayonnement naturel. Les expositions à des 
sources industrielles sont inférieures à 1 % des expositions  
annuelles totales de la population américaine. Comme 
on pouvait le prévoir, le gouvernement et les autorités de 
sûreté sont en train de réexaminer les méthodes de gestion 
des expositions médicales (48 %) et induites par le radon 
(37 %) afin d’évaluer si la protection est optimisée dans tous  
les cas.

Sciences nucléaires
Dans le domaine des sciences nucléaires, une grande 
attention est portée aux questions liées à l’amélioration 
des marges de fonctionnement et de sécurité dans le parc 
nucléaire actuel, ainsi qu’à la mise au point de la prochaine 
génération de filières de réacteur. Les principaux défis 
scientifiques des centrales nucléaires actuelles concernent 
la prolongation de la durée de vie des réacteurs, l’utilisation 
de cycles du combustible dotés de taux de combustion 
plus élevés et le recours croissant à des combustibles à 
mélange d’oxydes (MOX). Parmi les futurs concepts de 
réacteur envisagés, les filières à spectre rapide et/ou à 
haute température ont suscité le plus d’attention  : les 
réacteurs rapides, à cause de leur utilisation efficiente du 
combustible et de leur capacité de brûler des actinides 
mineurs, et les réacteurs à très haute température, à cause 
de leur efficience thermique renforcée et des applications 
dérivées possibles comme la production de chaleur 
industrielle ou d’hydrogène.

La vérification et la validation des codes de calcul 
employés pour modéliser et simuler les différents paramètres 
de réacteur constituent toujours des activités importantes. 
Des techniques de calcul améliorées, conjuguées à des 
qualifications d’incertitudes sur les données d’entrée de 
base et les méthodes de calcul elles-mêmes, assurent une 
meilleure compréhension et une meilleure fiabilité des 
marges de fonctionnement et de sécurité, sans compter 
les possibilités ultérieures d’avantages économiques 
substantiels. Tous ces efforts de validation sont tributaires 
de la disponibilité de données expérimentales exactes et 
bien documentées afin de les confronter aux calculs. De 
grands efforts portent actuellement sur la conservation 
des données expérimentales pertinentes dans le cadre 
d’activités plus générales sur la gestion des connaissances.
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Le comportement des matériaux actuels des structures 
et des gaines, autant que la mise au point de nouveaux 
matériaux, suscitent de l’intérêt à la fois pour les filières 
de réacteur actuelles et futures. Le comportement de ces 
matériaux, année après année d’irradiation, est crucial 
lorsqu’il faut décider de prolonger ou non la durée de vie 
des réacteurs existants et d’envisager ou non des cycles 
du combustible dotés de taux de combustion plus élevés. 
En outre, et tout spécialement dans le cas des nouveaux 
concepts de réacteur, la tendance est très forte en vue de 
modéliser et de mettre au point de nouveaux matériaux 
capables de résister à de très hautes températures, des 
irradiations plus intenses et des environnements plus 
corrosifs.

Droit nucléaire
Garantir une compensation suffisante et équitable aux 
victimes de dommages corporels ou matériels qui résul-
teraient d’un accident nucléaire survenant dans une ins-
tallation nucléaire ou pendant le transport de substances 
nucléaires constitue l’une des préoccupations majeures 
des pays membres de l’AEN. Ceux d’entre eux qui sont 
Parties aux Protocoles de 2004 portant modification de 
la Convention de Paris et de la Convention complémen-
taire de Bruxelles veillent activement à en intégrer les 
dispositions dans leur propre législation nationale, étant 
donné que ces dispositions augmentent substantiellement 
la compensation à verser, élargissent la nature des dom-
mages admissibles à une compensation et garantissent 
qu’un plus grand nombre de victimes que jamais pourra 
y avoir droit. La moitié des Parties au Protocole de 2004 
portant modification de la Convention de Paris et la majo-
rité des Parties au Protocole de 2004 portant modification 
de la Convention complémentaire de Bruxelles sont main-
tenant prêts à déposer leurs instruments de ratification  
afférents.

En outre, plusieurs pays membres qui n’adhèrent 
pas encore aux conventions citées plus haut continuent 
cependant d’actualiser leur régime de responsabilité civile. 
Ainsi, le fait d’augmenter le montant de l’indemnisation liée 
aux responsabilités des exploitants nucléaires représente 
une étape importante dans le processus. Au Japon, par 
exemple, la nouvelle loi qui doit entrer en vigueur le 
1er janvier 2010, s’inspire des conventions internationales 
révisées relatives à la responsabilité civile et prévoit que les 
exploitants seront désormais tenus de verser une somme 
beaucoup plus élevée que par le passé. Le Canada, pour sa 
part, est en bonne voie de remanier en profondeur sa Loi 
de 1985 sur la responsabilité et l’indemnisation en matière 
nucléaire, y compris le montant de l’indemnisation à verser 
par les exploitants en vertu des dispositions des conventions 
révisées. Par ailleurs, la Pologne se propose de ratifier 
sous peu le Protocole de 1997 portant modification de la 
Convention de Vienne de 1963 relative à la responsabilité 
civile en matière de dommages nucléaires.

À l’échelle régionale, une étude juridique a été 
publiée sur l’impact des différents régimes européens 
de responsabilité civile afin de déterminer si un régime 
uniforme de responsabilité et d’indemnisation était faisable 
et souhaitable au sein de l’Union européenne, et si la 
Communauté européenne de l’énergie nucléaire devait 
adhérer à la Convention de Paris.

Les efforts se poursuivent aussi en vue d’établir un 
régime mondial de responsabilité civile et d’indemnisation 
en matière nucléaire. Le Protocole commun de 1988, 
qui établit un lien entre les Conventions de Paris et de 
Vienne, compte désormais 26 Parties contractantes depuis 
l’adhésion de l’Uruguay, en 2009. La Convention de 1997 
sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires 
est maintenant ratifiée par quatre pays (Argentine, États-
Unis, Maroc et Roumanie) et entrera en vigueur 90 jours 
après qu’au moins cinq États disposant d’un minimum de 
400 000 « unités  » de puissance nucléaire installée (soit 
en gros 400  000  MWth de puissance installée, selon la 
définition de la Convention) en auront fait autant.

Pour la première fois depuis la création de la 
Communauté européenne, en 1957, et après deux 
tentatives avortées, le Conseil de l’Union européenne (UE) 
a adopté des exigences concernant la sûreté nucléaire que 
tous les pays de l’UE devront respecter. L’objectif de la 
« Directive du Conseil établissant un cadre communautaire 
pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires » est 
de maintenir et de promouvoir l’amélioration continue de 
la sûreté nucléaire et d’assurer un niveau élevé de sûreté 
nucléaire dans les États membres de l’UE pour protéger la 
population et les travailleurs contre les dangers résultant 
des rayonnements ionisants.

Comme de nombreux pays songent à relancer leur 
programme électronucléaire, ils ont déjà commencé à 
élaborer un nouveau cadre juridique ou réglementaire, 
comme c’est le cas au Royaume-Uni et en Suède. En 
Italie, il convient aussi de signaler qu’un nouveau cadre 
législatif et réglementaire vient d’être adopté plus de 20 ans 
après que le gouvernement avait décidé de suspendre la 
production électronucléaire dans le pays. Une composante 
importante de ce nouveau cadre consistera à établir un 
nouvel organisme de sûreté nucléaire (Agenzia per la 
sicurezza nucleare).




