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BIBLIOGRAPHIE

Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire

Nouveaux défis pour les autorités de sûreté nucléaire, OCDE, Paris, 1998, 57 pages

Les autorités de sûreté nucléaire vont être confrontées à de sérieux défis en raison des
transformations attendues de l’industrie nucléaire, à mesure que les pays mettent en place des politiques
de l’énergie régies par les lois du marché. Un des défis les plus importants sera que les autorités
compétentes devront s’assurer que les considérations économiques n’ont pas d’effet néfaste sur la sûreté
des installations nucléaires. D’autres défis résulteront de la nécessité de maintenir la culture de sûreté et
l’efficacité réglementaire.

Ce rapport, qui représente l’aboutissement de l’étude d’un groupe de travail sur les défis
réglementaires futurs, réuni sous l’égide du Comité sur les activités nucléaires réglementaires de
l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire, aborde des questions susceptibles de présenter de tels
défis pour les organes réglementaires nucléaires au cours des dix prochaines années. Ceux-ci sont
regroupés en quatre catégories : les questions de nature technique ; les problèmes politiques et
socio-économiques, les questions d’organisation et de gestion et problèmes humains; les problèmes
internationaux.

Association internationale du droit nucléaire

Nuclear Inter Jura 97 « Le Droit nucléaire : du XXe au XXIe Siècle », Paris, 1998, 583 pages

L’Association internationale du droit nucléaire (l’AIDN) a tenu son treizième Congrès à
Tours, France, du 15 au 19 septembre 1997. Ce Recueil, intitulé « Le Droit Nucléaire : du XXe au
XXIe Siècle » a été publié récemment par l’Association ; il contient tous les rapports présentés au
Congrès par des experts en provenance de plus de 20 pays. Il reproduit des documents concernant les
cinq sessions de travail sur les sujets suivants : Autorisation et déclassement ; Protection radiologique ;
Commerce nucléaire international ; Responsabilité et assurance et Gestion des déchets radioactifs.
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Finlande

Recueil de Législation finlandaise dans le domaine de l’énergie nucléaire, publié par le Ministère
du Commerce et de l’Industrie de Finlande, Helsinki, 1998, 71 pages

Ce recueil de législation finlandaise dans le domaine de l’énergie nucléaire, qui a été traduit en
langue anglaise, a été publié en 1998 par le Ministère du Commerce et de l’Industrie. Il contient les
versions consolidées de la plupart des textes législatifs et réglementaire nucléaires en Finlande, à savoir,
la Loi sur l’énergie nucléaire de 1987 modifiée, le Décret sur l’énergie nucléaire de 1988, amendé, la
Décision du Conseil d’État de 1988 concernant la couverture des coûts de gestion des déchets
radioactifs, amendée, ainsi que la Loi sur la responsabilité civile nucléaire de 1972 également modifiée.

Japon

Version japonaise du « Panorama de la législation nucléaire en Europe centrale et orientale et
dans les NEI »,  publié par le Atomic Industry Forum du Japon, Tokyo, 1998, 133 pages

Une traduction en langue japonaise du « Panorama de la législation nucléaire en Europe
centrale et orientale et dans les NEI », a été publiée par le Forum de l’industrie atomique du Japon en
septembre 1998, avec l’autorisation de l’OCDE. Cette publication a pour but de fournir des
informations sur la législation nucléaire en vigueur et le cadre institutionnel dans les pays d’Europe
centrale et orientale, y compris les nouveaux États indépendants, ainsi que sur les projets de loi en cours
de préparation dans ce domaine.

Turquie

Énergie nucléaire et assurance, 1997, 256 pages

Cet ouvrage intitulé « Énergie nucléaire et assurance » a été publié par le groupe Generali
Sigorta s.a. Il est consacré aux aspects technico-scientifiques et juridiques des utilisations pacifiques de
l’énergie atomique en Turquie. La composante juridique est abordée essentiellement par le biais de
l’assurance nucléaire. Il s’agit d’une publication exclusivement en langue turque, qui comporte
quarante-deux chapitres. Les quinze premiers chapitres, qui donnent un aperçu général de l’atome et de
la radioactivité, sont suivis par des chapitres plus techniques strictement liées aux causes d’un accident
nucléaire dans un réacteur. Par ailleurs, un nombre substantiel de chapitres sont de nature juridique en
ce sens qu’ils rappellent les conditions et les procédures du marché de l’assurance ainsi que les risques
découlant de l’exploitation des centrales nucléaires. Les aspects suivants sont traités en relation avec
l’assurance nucléaire: risques au cours du montage, incendie en cours de fonctionnement des centrales et
autres causes d’accident; risques dus au transport des matières radioactives et des déchets, etc. Enfin,
l’ouvrage est complété par des chapitres reproduisant les principaux textes législatifs en vigueur en
Turquie dans le domaine de l’énergie nucléaire ainsi que certains règlements portant création des
organes réglementaires compétents.
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Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire

Sixième séminaire de formation avancée sur le droit nucléaire (1998)

Le Sixième séminaire de formation avancée sur le droit nucléaire, organisé conjointement par
l’OCDE/AEN, l’AIEA et la Commission européenne, s’est tenu à Tallinn, Estonie, du 24 au 28 août
1998. Ce séminaire s’inscrit dans le cadre du programme de coopération et d’assistance conduit par
l’AEN dont bénéficient les pays de l’Europe centrale et orientale et les Nouveaux États indépendants.
Ces séminaires sont organisés chaque année depuis 1993. Le sujet du séminaire de 1998 était « Les
Règles qui régissent les transferts internationaux de matières nucléaires et matières connexes,
d’équipements et de technologie nucléaires, ainsi que le transport des matières radioactives ». Les
discussions dans le cadre de ce thème général ont porté sur des sujets tels que le régime de non-
prolifération, la protection physique des matières nucléaires, les accords bilatéraux et multilatéraux dans
ce domaine, le transport des matières nucléaires, les mouvements internationaux de combustible usé et
de déchets radioactifs, les mesures régissant le commerce des matières, équipements et technologie
nucléaires et, enfin, les questions de responsabilité et d’assurance liées au transport des matières
nucléaires.

Plus de 50 participants en provenance de 18 pays de l’Europe centrale et orientale et des
Nouveaux États indépendants ont assisté à ce séminaire, dans l’objectif d’améliorer le cadre législatif et
réglementaire nucléaire dans leur pays et de l’aligner sur les normes en vigueur dans les pays
occidentaux. Des conférenciers en provenance de l’Allemagne, du Canada, des États-Unis, de la France,
de la Finlande, du Royaume Uni et des organisations internationales compétentes ont contribué au
séminaire, en partageant leur expérience acquise dans les domaines gouvernementaux, réglementaires,
industriels et universitaires. Un recueil qui reproduit les communications des conférenciers et les
rapports des participants, est disponible auprès du Secrétariat de l’AEN.




