Atelier de l’OCDE/AEN

Dommages nucléaires, questions relatives à la responsabilité civile et systèmes
d’indemnisation
10-11 décembre 2013
(Paris, France)
Ordre du jour
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Jour 1 (10 décembre): 9h30 – 17h00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Séance d’ouverture :

Séance I :

9h30 – 9h40 :

Discours de bienvenue
Ron Cameron, Chef de la Division du développement
nucléaire de l’OCDE/AEN

9h40 – 10h00 :

« Projet d’étude de l’OCDE/AEN sur les coûts des accidents
nucléaires, questions de responsabilité civile nucléaire et leur
impact sur le coût de l’électricité »
Marco Cometto et Alexey Lokhov, Analystes en énergie
nucléaire, Division du développement nucléaire de l’OCDE/AEN

Présentations relatives aux régimes internationaux de responsabilité civile nucléaire
Président : Roland Dussart-Desart, Président du Comité du droit nucléaire de
l’OCDE/AEN
10h00 – 10h30 :

« Les conventions de l’AIEA en matière de responsabilité civile
nucléaire »
Andrea Gioia, Conseiller juridique, Bureau des affaires
juridiques de l’AIEA

10h30 – 10h50 :

« La Convention de Paris et la Convention complémentaire de
Bruxelles »
Ximena Vásquez-Maignan, Conseiller juridique, Affaires
juridiques de l’OCDE/AEN

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10h50 – 11h05 :

Pause-café

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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11h05 – 11h25 :

« La Déclaration conjointe franco-américaine sur la
responsabilité civile en matière de dommages nucléaires »
Florence Touïtou-Durand, Directrice juridique et du
contentieux, Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies
alternatives (CEA), et Ben McRae, Conseiller général adjoint,
Bureau du Conseiller général, Département américain de
l’énergie (DOE)

11h25 – 11h45 :

« L’UE et les questions de responsabilité civile nucléaire »
Roland Dussart-Desart, Président du Comité du droit
nucléaire de l’OCDE/AEN et Conseiller général, Bureau du
Président, SPF Economie, PME, Classes Moyennes & Energie
(Belgique)

11h45 – 12h30 :

Débat sur la séance I

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
12h30 – 14h00 :

Déjeuner

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Séance II :

Présentations relatives à certains régimes
Président : Stephen G. Burns, Chef des Affaires juridiques de l’OCDE/AEN
14h00 – 14h45 :

« La loi Price Anderson et l’accident de Three Mile Island »
Tyson R. Smith, Associé, Winston & Strawn LLP (États-Unis)

14h45 – 15h05 :

« Renforcement de la législation canadienne en matière de
responsabilité civile nucléaire »
Jacques Lavoie, Conseiller général, Service juridique,
Commission canadienne de sûreté nucléaire

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15h05 – 15h20 :

Pause-café

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15h20 – 15h50 :

« La Réponse du G20 à l’accident de la plateforme pétrolière
Deepwater Horizon dans le Golfe du Mexique »
Anna Eliseeva, Consultante, Bureau du Sherpa de l’OCDE pour
le G20, Initiative globale pour la protection de l’environnement
marin (GMEP pour Global Marine Environment Protection)

15h50 –16h20 :

« Point de vue de l’industrie pétrochimique »
Sophie Musso, Conseillère juridique, TOTAL (France)

16h20 – 17h00 : Débat sur la séance II
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
17h30 – 19h00 :

Cocktail

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Jour 2 (11 décembre) : 9h30 – 17h45
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Séance III : Assurance et autres formes de garanties financières
Président : Eero Holma, Directeur exécutif, Nordic Nuclear Insurers
9h30 – 10h15 :

« Présentation générale dans le domaine de l’assurance »
Sebastiaan Reitsma, Expert senior en matière d’assurance
nucléaire, Swiss Reinsurance Company & Nuclear Risk
Insurers Ltd.

10h15 – 10h45 :

« Le mécanisme d’assurance mutuelle : point de vue d’un
exploitant »
Risto Siilos, Vice-président directeur Corporate Resources,
Directeur général délégué, Teollisuuden Voima Oyj (TVO)
(Finlande)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10h45 – 11h00 :
Pause-café
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
11h00 – 11h30 :

« Les accords de regroupement d’exploitants du point de vue
national et international »
Norbert Pelzer, Consultant, Université de Göttingen
(Allemagne)

11h30 – 11h50 :

« L’intervention de l’État »
Roh Hathlia, Directeur adjoint, Bureau du développement
nucléaire, ministère de l’Énergie et du Changement climatique
(DECC pour Department of Energy and Climate Change)
(Royaume Uni)

11h50 – 12h30 :

Débat sur la séance III

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
12h30 – 14h00 :
Déjeuner
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Séance IV : Le point de vue de l’industrie sur la responsabilité civile nucléaire
Président : Marc Beyens, Directeur Juridique, Generation & Procurement,
Electrabel - GDF Suez
14h00 – 14h20 :

Électricité de France (EDF)
Danielle Degueuse, Conseiller en charge des questions
nucléaires auprès du Secrétaire Général, et Stéphane Yvon,
Directeur Adjoint de la Division Assurances Groupe.

14h20 – 14h40 :

Entreprise d’État pour l’énergie atomique (ROSATOM)
Andrey Shkarbanov, Département des affaires générales et
juridiques.
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14h40 – 15h00 :

Point de vue des exploitants américains
Tyson R. Smith, Associé, Winston & Strawn LLP

15h00 – 15h40 :

Débat sur la séance IV

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15h40 – 15h55 :

Pause-café

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Séance II :
(suite)

Présentations relatives à certains régimes

15h55 – 16h45 :

Séance V :

« Le régime de responsabilité civile nucléaire au Japon et
l’accident survenu à la centrale Fukushima Daiichi de
TEPCO »
Toyohiro Nomura, Professeur à l’Université Gakushuin et
membre du Comité de règlement des différends (Japon)

Impact des régimes de responsabilité civile nucléaire sur l’évaluation du coût des
accidents nucléaires
Président : Ron Cameron, Chef de la Division du développement nucléaire de
l’OCDE/AEN
16h45 – 17h00 :

« Catégorisation des dommages »
Geoffrey Rothwell, Économiste principal, Division du
développement nucléaire de l’OCDE/AEN

17h00 – 17h30 :

Débat sur la séance V

Séance de clôture :
17h30 – 17h45 :

Résumé de la réunion et remarques conclusives
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