
26 Programmes techniques

Développement et harmonisation du 
droit nucléaire
La garantie d’une indemnisation suffisante et équitable 
contre les dommages de responsabilité civile causés par 
un accident nucléaire a continué de susciter la plus grande 
attention parmi les pays membres. Ceux qui sont Parties 
à la Convention de Paris et à la Convention complémen-

taire de Bruxelles sur la responsabilité civile nucléaire ont 
travaillé à appliquer les Protocoles de 2004 portant modi-
fication de ces conventions. En effet, depuis l’adoption des 
nouvelles conventions révisées, plusieurs pays font face à 
des retards d’application, parce que les assureurs privés 
sont incapables d’offrir aux exploitants nucléaires la cou-
verture intégrale voulue contre certains risques qui leur 
incombent désormais et qui comprennent notamment les 
coûts de remise en état d’un environnement endommagé 
et des délais de prescription très prolongés.

Un aperçu des sommes consacrées par les exploitants à 
la responsabilité civile et des limites de leur sécurité finan-
cière peut désormais être consulté sur le site internet de 
l’AEN (voir www.nea.fr/html/law/legal-documents.html). 
Fondé sur les données que lui transmettent les autori-
tés nationales, il regroupe des informations sur les pays 
membres de l’AEN et de presque tous les autres pays qui 
adhèrent à quelque régime international de responsabilité 
civile nucléaire que ce soit.

Dans de nombreux pays membres, les instruments juri-
diques sont considérés comme les meilleurs moyens pos-
sibles pour animer le débat entre toutes les parties pre-
nantes sur les projets nucléaires proposés afin de prévenir 
tout effet négatif potentiel ou de le réduire à un niveau 
acceptable. Le CDN a évalué quelques-uns des processus 
qui sont en vigueur dans les pays membres pour garantir 
l’accès à l’information sur les activités nucléaires, tout en 
remarquant qu’il est difficile pour les autorités de sûreté 
et les gouvernements de trouver un juste équilibre entre 
les impératifs de la transparence vis-à-vis du public et des 
stratèges pour en arriver à des décisions bien argumen-
tées, d’une part, et le besoin de protéger les informations 
confidentielles qui ont une valeur commerciale ou qui, si 
elles étaient utilisées à des fins malveillantes, pourraient 
compromettre la santé, la sûreté et la sécurité publiques. 
Le Comité a aussi traité de l’importance des cadres légis-
latifs de l’engagement des parties prenantes et des études 
d’impact sur l’environnement dans les décisions d’ordre 
nucléaire, telles la gestion des déchets radioactifs ou l’au-
torisation d’un nouveau réacteur.

Lors d’une réunion ordinaire, le CDN a consacré une 
session thématique spéciale à la nationalité des déchets 
radioactifs et aux questions de stockage connexes. La ses-
sion avait pour but d’informer les membres du Comité à 
propos du cadre réglementaire international régissant les 
mouvements transfrontières de déchets radioactifs et des 
questions juridiques qui pourraient surgir concernant la 

• Les pays membres qui sont Parties à la Convention 
de Paris et à la Convention complémentaire de 
Bruxelles sur la responsabilité civile ont avancé 
dans leurs efforts pour harmoniser leur législa-
tion nationale avec les dispositions des proto-
coles adoptés en 2004 et portant modification 
de ces conventions.

• Les internautes peuvent désormais consulter sur 
le site de l’AEN un aperçu des sommes consa-
crées à la responsabilité civile et aux limites de 
garanties financières des exploitants de tous les 
principaux pays qui exploitent des centrales 
électronucléaires à travers le monde.

• Le CDN a tenu une session thématique sur le 
cadre réglementaire international portant sur les 
mouvements transfrontières de déchets radioac-
tifs et les questions juridiques liés à la « nationa-
lité » de tels déchets.

• Deux numéros du Bulletin de droit nucléaire sont 
parus et contiennent notamment des articles 
sur le mécanisme d’examen des conférences 
en droit nucléaire, les traités établissant des 
zones exemptes d’armes nucléaires, les nouvelles 
constructions nucléaires, la nouvelle Directive de 
l’Union européenne (UE) sur la sûreté nucléaire, 
la responsabilité civile dans l’UE, le regain d’in-
térêt pour l’énergie nucléaire en Italie et le projet 
de réacteur thermonucléaire expérimental inter-
national (ITER) de fusion nucléaire.

• La 9e  session de l’École internationale de droit 
nucléaire (EIDN) s’est déroulée avec succès à 
l’Université de Montpellier I (France).

Faits marquants

Comité	du	droit	nucléaire	(CDN)
Le CDN travaille au développement, au renforcement et à l’harmonisation des législations 

nucléaires régissant les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire dans les pays membres 
et dans certains pays non membres. Il apporte son soutien à l’adoption, à l’application 

et à la modernisation des régimes nationaux et internationaux de responsabilité 
civile nucléaire. En outre, sous la direction du CDN, l’AEN compile, analyse et diffuse 
des informations sur le droit nucléaire dans des publications périodiques et assure 

les sessions annuelles de formation de l’École internationale de droit nucléaire.
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« nationalité » des déchets radioactifs, y compris le stoc-
kage des déchets radioactifs provenant de l’étranger. Face 
à la disparité des régimes législatifs nationaux qui sont 
en vigueur dans les 30 pays membres de l’OCDE, plusieurs 
délégués ont considéré qu’il était impossible d’y établir une 
démarche unique d’importation et d’exportation, même si 
elle pouvait assurer des économies d’échelle. Tous les repré-
sentants du CDN ont convenu, cependant, qu’il incombe à 
tous les pays de l’OCDE qui produisent des déchets radioac-
tifs de déterminer les solutions pertinentes à long terme 
pour gérer ces déchets.

Le CDN et la Section des affaires juridiques de l’AEN ont 
prêté un actif soutien juridique au Comité de protection 
radiologique et de santé publique (CRPPH) de l’AEN et à 
son Groupe de travail sur les urgences nucléaires (WPNEM). 
Ainsi, ils ont participé à des réunions des comités de pro-
gramme WPNEM et poursuivront dans cette voie à l’Atelier 
sur l’engagement des parties prenantes dans la gestion 
post-urgence, en 2010, et au 4e Exercice international de 
gestion d’urgence nucléaire (INEX-4) qui sera mené par le 
WPNEM en 2010-2011. 

Publications de droit nucléaire
Les 83e et 84e numéros du Bulletin de droit nucléaire ont 
été publiés respectivement en juin et décembre 2009. Ce 
périodique bilingue, unique en son genre, présente des 
informations à jour sur l’évolution des législations, des 
réglementations et de la jurisprudence dans le domaine 
du droit nucléaire à l’échelle nationale et internationale 
sous forme d’articles et d’études sur cette évolution. Il 
s’avère un outil précieux autant pour les juristes que les 
universitaires. Dans le contexte des discussions actuelles 
sur les nouvelles constructions nucléaires, le Bulletin de 
droit nucléaire a pris de l’ampleur et comprend désormais 
des articles sur la question et sur les accords bilatéraux et 
multilatéraux. À l’exception des trois derniers, l’ensemble 
des numéros publiés sont consultables en ligne (www.nea.
fr/html/law/nlbfr/index.html). Les numéros plus récents 
sont disponibles sur abonnement auprès de la librairie de 
l’OCDE (www.oecdbookshop.org).

On peut trouver également en ligne une description de 
la réglementation générale et du cadre institutionnel des 

activités nucléaires pour chaque pays membre de l’OCDE 
(www.nea.fr/html/law/legislation/fr/). Les informations pro-
posées pour la vaste majorité des pays ont été actualisées 
en 2009. Le site internet de l’AEN présente aussi une liste 
des « Derniers développements législatifs », parfois même 
avant qu’ils ne paraissent dans le Bulletin de droit nucléaire 
(www.nea.fr/html/law/legislation/updates_FR.html).

Programme d’enseignement en droit 
nucléaire
La 9e session de l’École internationale de droit nucléaire 
(EIDN), qui s’est déroulée en août et septembre, est le 
fruit d’une collaboration avec l’Université de Montpellier I 
(France). Créée en 2001, l’EIDN a pour vocation de dispen-
ser des cours intensifs de haut niveau en droit nucléaire 
international à des étudiants et à des juristes. Elle bénéficie 
du soutien de l’OCDE/AEN et de l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA). La prochaine session, qui aura 
lieu du 23 août au 3 septembre 2010, marquera le 10e anni-
versaire de l’École. Pour de plus amples renseignements, 
voir www.nea.fr/html/law/isnl/index-fr.htm.

La 5e session de l’École d’été de la World Nuclear 
University (WNU), un programme intensif de six semaines 
destiné à former les futurs cadres en sciences et techniques 
nucléaires, s’est déroulée à l’Université d’Oxford (Royaume-
Uni), où il est question qu’elle y établisse dorénavant son 
siège permanent. La Section des affaires juridiques de l’AEN 
et le Bureau des affaires juridiques de l’AIEA s’étaient char-
gés de coordonner le volet sur le droit nucléaire de la mani-
festation. Par ailleurs, les agents de la Section des affaires 
juridiques ont donné aussi des conférences pendant les 
cours d’une semaine que la WNU a organisés en Chine et 
en Corée sur des aspects importants de l’énergie nucléaire.

La session 2009 de l’École internationale de droit nucléaire.




