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Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire

Panorama de la législation nucléaire en Europe centrale et orientale et dans les NEI, Paris 1998,
128 pages

Cette étude dresse un tableau de l’état actuel de la législation et de la réglementation régissant
les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire dans les pays de l’Europe centrale et orientale et les
Nouveaux États indépendants.

Enrichie des informations recueillies depuis la publication initiale de l’étude en octobre 1995,
destinée seulement à une distribution interne, cette édition, qui est maintenant disponible au public en
tant que document de l’OCDE, décrit le cadre institutionnel et juridique mis en place dans les pays
auxquels elle est consacrée.

Cette mise à jour se présente selon un plan uniforme facilitant la recherche de l’information et
les comparaisons entre les différents pays étudiés.

Association internationale du droit nucléaire

Intersections of National and International Nuclear Law: Collected Papers from the Meeting of the
German Branch of INLA held at Meissen on 5 and 6 September 1996, Nomos Verlagsgesellschaft,
Baden Baden 1997, 324 pages

Ce Recueil regroupe les présentations fournies à la sixième réunion régionale de la filière
allemande de l’AIDN à Meissen, tenue les 5 et 6 septembre 1996. Cette réunion avait comme thème
« Les carrefours entre les droits nucléaires national et international ». Les trois séances de travail avait
trait respectivement aux problèmes juridiques liés à la gestion des déchets nucléaires, les obligations
internationales et le droit interne et les questions d’actualité dans le droit nucléaire allemand. Plus de
150 participants provenant des domaines de l’économie, du droit, de la science et de l’administration ont
assisté à cette réunion, dont le succès est reflété dans la diversité et la renommée des conférenciers ayant
contribué à ce recueil, sous la présidence du Dr. Norbert Pelzer.
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France

Édition de la Revue générale nucléaire sur « Le droit des activités nucléaires », no 6,
novembre-décembre 1997

Cette édition de la Revue Générale Nucléaire est consacrée aux aspects juridiques des activités
nucléaires civiles. Elle reprend en partie les communications présentées au cours de la journée organisée
à Poitiers, le 10 mars 1997, sur la responsabilité dans le domaine nucléaire, par le groupe régional
« Poitou-Charentes » et la section technique « Droit et assurances » de la Société Française d’énergie
nucléaire et la section française de l’Association internationale du droit nucléaire.

Ce dossier est constitué de trois parties principales : la première est consacrée au droit de la
radioprotection, la deuxième aux politiques de non-prolifération et de la protection physique et la
troisième partie examine l’encadrement juridique des activités nucléaires ainsi que les aspects liés à la
responsabilité civile nucléaire et aux infractions pénales.

Ukraine

Recueil de la législation nucléaire en Ukraine, 1998, 608 pages

Un recueil de la législation ukrainienne en vigueur dans le domaine nucléaire a récemment été
publié par l’Institut du droit de l’énergie et du droit nucléaire en coopération avec l’Institut d’état et de
droit de l’Académie nationale des sciences en Ukraine. À présent, ce document est disponible
uniquement en langue ukrainienne. Il comprend la Loi de 1995 sur les utilisations de l’énergie nucléaire
et la sûreté contre les radiations, telle qu’amendée par la Loi de 1996 sur l’introduction des
modifications à cette législation et la Loi de 1997 sur l’introduction des modifications à certains
instruments législatifs ukrainiens suite à l’adhésion de l’Ukraine à la Convention de Vienne relative à la
responsabilité civile en matière de dommages nucléaires. Cette publication fournit des informations
détaillées concernant la réglementation du secteur énergetique en général et plus particulièrement le
secteur nucléaire. En plus des instruments législatifs de base, le recueil reproduit également certains
règlements d’application de la législation et des ordonnances ministérielles dans le domaine nucléaire.
D’autres chapitres sont consacrés aux instruments juridiques dans le domaine du droit de
l’environnement et de la coopération internationale.

NOUVELLES BRÈVES

Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire

Symposium international sur les questions de responsabilité nucléaire (1999)

Un Symposium international, organisé par l’AEN en coopération avec d’autres organisations
internationales, se tiendra en Hongrie pendant la première semaine de juin 1999. Le thème de ce
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Symposium portera sur les questions liées à la responsabilité nucléaire, et en particulier sur celles liées à
la révision de la Convention de Vienne et à l’adoption de la Convention sur la Réparation
Complémentaire, ainsi qu’à la décision d’entreprendre la révision de la Convention de Paris. Une
attention toute particulière sera prêtée à la situation des pays en Europe Centrale et Orientale et des
Nouveaux États indépendants en ce qui concerne la responsabilité et la réparation pour les dommages
nucléaires.




