
Les parties contractantes à la Convention de Paris et à la
Convention complémentaire de Bruxelles ont adopté et signé les
protocoles d’amendement de ces deux conventions, lors d’une
conférence diplomatique qui a eu lieu le 12 février 2004 au
siège de l’OCDE. Elles ont par ailleurs adopté une Recom-
mandation relative à l’application du principe de réciprocité aux
fonds utilisés pour la réparation des dommages nucléaires et un
Rapport explicatif sur la révision de ces deux conventions. La
nouvelle Convention de Paris fait obligation aux exploitants
nucléaires d'augmenter les fonds disponibles pour la réparation
des dommages, de façon à indemniser davantage de victimes et
à couvrir des types de dommages plus nombreux. Aux termes de
la Convention complémentaire de Bruxelles révisée, des fonds
(publics) complémentaires d’un montant significatif seront ver-
sés au cas où les montants prévus par la Convention de Paris
révisée seraient insuffisants. Le montant total de l'indemnisation
des victimes d’un accident nucléaire dans le régime des
Conventions de Paris et de Bruxelles révisées sera de 1,5 milliard
d’euros, contre les 300 millions de droits de tirage spéciaux (soit
environ 350 millions d’euros) prévus actuellement. 

En relation avec la conférence diplomatique, l’AEN a coorga-
nisé avec le ministère des Affaires étrangères et le Commissariat
à l'énergie atomique (France) ainsi qu'avec l'Association inter-
nationale du droit nucléaire, un colloque consacré aux princi-
pales dispositions des conventions révisées. Les intervenants y
ont évoqué des questions aussi importantes que la forte pro-
gression des montants de la responsabilité et de l'indemnisa-
tion, l'extension du champ d'application géographique des
conventions, la nouvelle définition précise des dommages
nucléaires et les améliorations apportées aux dispositions juri-
diques relatives au transport des substances radioactives.

Le Comité du droit nucléaire a entrepris une étude détaillée
de l’efficacité des législations concernant la responsabilité
civile, les garanties financières et l’indemnisation des dom-
mages causés par des sources radioactives. Cette étude a été
menée par voie de questionnaire afin de recueillir des informa-
tions sur les législations nationales régissant la responsabilité
civile en cas de dommage causé par des sources radioactives, y
compris les équipements renfermant ces sources radioactives,
ainsi que sur les politiques et les pratiques adoptées par les
assureurs et par toute autre personne accordant une garantie
financière pour couvrir cette responsabilité. Le sujet est d'au-
tant plus intéressant que ni le Code de conduite de l’AIEA sur la
sûreté et la sécurité des sources radioactives (septembre 2003)

ni la Directive du Conseil (Euratom) relative au contrôle des
sources radioactives scellées de haute activité et des sources
orphelines n’abordent le problème de la responsabilité civile et
de l’indemnisation des dommages causés par des sources radio-
actives. Par ailleurs, les Conventions de Paris et de Vienne
excluent toutes deux de leur champ d’application les radioiso-
topes qui se trouvent en dehors d’une installation nucléaire et
qui sont destinés à être utilisés dans l'industrie, le commerce,
l'agriculture, l'enseignement, la recherche scientifique ou en
médecine. Le Comité poursuivra l’analyse de cette question
pour décider s’il convient d’adopter et d’harmoniser entre les
pays membres certaines dispositions législatives ou pratiques
particulières. 

En consultation avec les membres du Comité du droit
nucléaire, la Section des Affaires juridiques de l’AEN a entrepris
d'importants préparatifs en vue de la tenue du Deuxième ate-
lier international sur l’indemnisation des dommages nucléaires,
qui se tiendra à Bratislava en mai 2005. Cet atelier doit per-
mettre de tester l’efficacité des mécanismes de responsabilité
civile et d’indemnisation qui seraient mis en œuvre en cas d’ac-
cident nucléaire dans un pays partie à la Convention de
Vienne/au Protocole commun et sera l'occasion pour les parti-
cipants d'évaluer l'état de préparation et la réaction de leur
propre pays comme de ses voisins dans une situation de crise
nucléaire.

Information sur le droit nucléaire

Les numéros 73 et 74 du Bulletin de droit nucléaire ont été
publiés en juin et décembre 2004 avec leurs suppléments res-
pectifs consacrés à la législation nucléaire adoptée par la
Croatie et l’Islande. Cette revue semestrielle traite de l’actualité
nationale et internationale en matière de législation, de régle-
mentation, de jurisprudence et de structure institutionnelle
nucléaires. Le Bulletin constitue un outil inestimable pour les
membres des administrations publiques, des autorités régle-
mentaires, des universités, de l’industrie et des cercles interna-
tionaux qui s’intéressent de près au droit nucléaire. Le lecteur
trouvera sur le site Internet de l’AEN à l’adresse www.nea.fr/
html/law/ des numéros antérieurs du Bulletin et d’autres maté-
riels d’information sur le droit nucléaire.

La mise à jour de 2002-2003 de l’étude analytique des légis-
lations nucléaires dans les pays de l’OCDE a été publiée en 2004.
Cette étude contient, pour chaque pays membre de l'OCDE, un
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chapitre décrivant le cadre institutionnel, la législation et la
réglementation nucléaires. Les révisions sont effectuées par
rotation. La mise à jour de 2002-2003 concerne les chapitres
portant sur l’Allemagne, la Belgique, le Canada, la France,
l’Irlande, le Mexique, la Pologne, le Portugal, la République
tchèque, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse.

Programme d’enseignement

La quatrième session de l’École internationale de droit nucléaire
a eu lieu à l’Université de Montpellier 1, en France, en août-
septembre 2004. Cette école est gérée en étroite collaboration
par l’AEN et l’Université de Montpellier 1. Elle a pour vocation
de dispenser un cours intensif de haut niveau en droit nucléaire
à des étudiants en droit, mais aussi à des juristes professionnels
sur une période de quinze jours. Un effectif total de 57 partici-
pants de plus de 30 pays a suivi le programme de 2004, assuré
entièrement en anglais. 

Créé en 2003, le Diplôme d’Université (D.U.) en droit nuclé-
aire international a remporté en 2004 un succès encore plus
grand que l’année précédente. Les participants au programme
de l’École internationale de droit nucléaire sont autorisés à pos-
tuler à ce diplôme, dont la délivrance est assujettie à la réussite
aux examens écrits et à une participation satisfaisante aux
cours. L’Université a obtenu la reconnaissance officielle de ce
diplôme par le système ECTS (Système européen de transfert et
d’accumulation de crédits). Ce système, mis en place en 1989
dans le cadre d’Erasmus, et qui est désormais rattaché au pro-
gramme Socrates, facilite la reconnaissance des périodes d’étu-
des réalisées dans des universités européennes.

Un complément d’information sur la session de 2005 pré-
vue du 22 août au 2 septembre 2005 est disponible sur le site

Internet de l’AEN à l’adresse www.nea.fr/html/law/isnl/index.
html. Les inscriptions peuvent se faire en ligne.

Un Séminaire international sur le droit nucléaire et la pro-
tection de l’environnement a été organisé à Cluj-Napoca, en
Roumanie, du 5 au 9 juillet 2004. Il s'agit de la première acti-
vité menée dans le cadre du système de partenariat de l’École
internationale de droit nucléaire, et a bénéficié d'une collabo-
ration étroite entre l’Université de Babes-Bolyai, l’AEN, les auto-
rités nucléaires roumaines, la section française de l’Association
internationale du droit nucléaire et la section Droit et assurance

de la Société française d’énergie nucléaire. Les débats étaient
consacrés à divers aspects de la protection de l’environnement
dans le contexte des activités nucléaires, à la sûreté des instal-
lations nucléaires et la radioprotection, aux aspects juridiques
et politiques de la gestion des déchets radioactifs, à la gestion
des accidents nucléaires et des situations d'urgence radiolo-
gique, à la responsabilité civile et l’indemnisation des dom-
mages nucléaires, à la sécurité nucléaire et à la participation et
l’information du public. Ce séminaire, qui était organisé entière-
ment en français, a réuni plus de 120 participants.

Faits marquants
■ Les protocoles d’amendement de la

Convention de Paris sur la respon-
sabilité civile dans le domaine de
l’énergie nucléaire et la Convention
complémentaire de Bruxelles ont
été adoptés et signés lors d’une
conférence diplomatique qui 
s’est tenue au siège de l’OCDE 
le 12 février 2004.

■ Le CDN a entrepris une étude
détaillée de la législation des pays

membres concernant la responsa-
bilité civile et l’indemnisation des
dommages causés par des sources
radioactives, ainsi que des politi-
ques et des pratiques d’indemnisa-
tion adoptées par les assureurs et
toute autre personne accordant
des garanties financières. 

■ L’organisation de l’atelier inter-
national sur l’indemnisation des
dommages nucléaires en cas d’ac-

cident nucléaire, qui doit avoir lieu
à Bratislava en mai 2005, a donné
lieu à d'importants préparatifs.

■ La quatrième session de l’École
internationale de droit nucléaire 
a été organisée à l’Université de
Montpellier 1.

■ Un Séminaire international sur le
droit nucléaire et la protection de
l’environnement a été organisé à
Cluj-Napoca, en Roumanie.
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Contact: Patrick Reyners
Chef, Affaires juridiques
�+33 (0)1 45 24 10 30

patrick.reyners@oecd.org

Participants au Séminaire international sur le droit
nucléaire et la protection de l’environnement, 

à Cluj-Napoca, Roumanie.
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