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BIBLIOGRAPHIE ET
NOUVELLES BRÈVES

BIBLIOGRAPHIE

Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire

Compendium of Nuclear Safety Related Co-operation Agreements, Paris, 1999, 137 pages

Au cours de cette décennie plusieurs accords bilatéraux ont été conclus avec la Fédération de
Russie et l’Ukraine afin de faciliter la mise en œuvre de projets spécifiques d’assistance dans le
domaine de la sûreté nucléaire. Ces Accords contiennent des dispositions portant sur l’exonération de
la responsabilité civile nucléaire et sur les garanties d’indemnité au bénéfice des fournisseurs
occidentaux ainsi que des États et des Organisations internationales. Certains de ces Accords
comportent également des dispositions relatives à l’exemption des obligations fiscales et douanières.

Ce Recueil d’accords bilatéraux choisis est un document officieux qui a été préparé par
l’AEN et qui existe uniquement en langue anglaise ; il  a pour but de servir de base d’information et de
référence pour tous ceux qui sont impliqués dans la négociation et la mise en œuvre des programmes
d’assistance à la sûreté nucléaire. Les personnes intéressées peuvent obtenir une copie de ce document
en s’adressant directement au Secrétariat de l’AEN.

Pays-Bas

Contemporary Developments in Nuclear Energy Law : Harmonising Legislation in CEEC/NIS,
publié par Kluwer Law International, 1999, 697 pages

Le présent ouvrage donne un aperçu des développements législatifs récents dans le domaine
de la sûreté nucléaire et de la responsabilité civile dans les pays d’Europe centrale et orientale et dans
les NEI. Il analyse également les initiatives nationales et internationales de nature juridique, financière
et technique destinées à ces pays. Son éditeur, Nathalie L.J.T. Horbach, dirige actuellement le Centre
for Transboundary Damage and Compensation ; elle a obtenu son doctorat en droit international
public par une thèse intitulée « Liability versus Responsability under international law : Defending
Strict State Responsibility for Transboundary Damage » . Le présent ouvrage a été publié avec l’aide
de Urenco Ltd.

L’objet de cette publication était de recueillir des témoignages d’experts des milieux
académiques, gouvernementaux et industriels, tant à l’Est qu’à Ouest, afin de donner une vision aussi
complète que possible de la situation actuelle dans ces pays, particulièrement sous l’angle de la
réglementation des activités nucléaires. L’accent est mis sur les efforts entrepris par la communauté
internationale en vue de promouvoir la sûreté des installations nucléaires de type soviétique.
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L’amélioration des niveaux de sûreté nucléaire dans ces pays a aussi joué un rôle lors des discussions
sur l’élargissement de certaines Organisations internationales telles que l’Union européenne.

L’ouvrage se compose de quatre parties. La première porte sur les conventions inter-
nationales adoptées au cours de ces dernières années dans le secteur des utilisations pacifiques de
l’énergie nucléaire; la deuxième étudie la réglementation nucléaire dans plusieurs pays de l’Europe de
l’Est (Croatie, Fédération de Russie, Hongrie, Lituanie, Slovénie et Ukraine) ainsi que l’assurance
nucléaire et le démantèlement des installations nucléaires; la troisième partie met en lumière
l’assistance fournie à ces pays par l’Union européenne, la Banque européenne de reconstruction et de
développement, l’AIEA et l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire. La dernière partie reproduit
les textes des trois instruments juridiques adoptés en 1997, à savoir le Protocole d’amendement de la
Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, la
Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires et la Convention commune sur
la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs.

Une bibliographie, une liste des textes législatifs en vigueur dans les pays d’Europe centrale
et orientale et un index figurent à la fin de l’ouvrage.

Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Supplément à l »International Encyclopaedia
of Laws : Intergovernmental Organizations », Nathalie L.J.T. Horbach, octobre 1998, Kluwer Law
International, 172 pages

Cette monographie en langue anglaise fournit une analyse détaillée de la structure et des
activités de l’Agence Internationale de l’énergie Atomique, une des agences spécialisées des Nations
Unies. L’auteur de cette publication, Nathalie L.J.T. Horbach, dirige actuellement le Centre for
Transboundary Damage and Compensation. Cet ouvrage est composé de quatre principaux chapitres :
le premier s’intitule « Genèse et évolution historique » (Genesis and Historical Development); la
deuxième partie examine les accords conclus par l’AIEA avec les organisations gouvernementales et
les agences spécialisées. Le troisième chapitre, qui s’intéresse aux activités et aux projets de l’Agence,
démontre le rôle que joue cette Agence en particulier dans les domaines suivantes : la gestion des
matières nucléaires, l’assistance technique, les activités de recherche, l’alimentation et l’agriculture,
les mesures de sauvegarde et de vérification, la santé et la sûreté, l’énergie nucléaire, le cycle du
combustible nucléaire, la gestion des déchets et la distribution de l’information. Le quatrième chapitre,
qui s’intitule « Affaires juridiques » (Legal Affairs), examine les règles juridiques particulières qui
s’appliquent à l’Agence en raison de son statut d’organisation intergouvernementale.

Uruguay

El Derecho Nuclear y el MERCOSUR, par Diva E. Puig, Ed. Fundacion de Cultura Universitaria,
1998, 103 pages

El Derecho Nuclear y el MERCOSUR est une publication en langue espagnole qui analyse la
situation nucléaire des pays faisant partie de l’Accord régional MERCOSUR : l’Argentine, le Brésil, le
Paraguay et l’Uruguay. Cet Accord, conclu le 26 mars 1991, a crée un marché commun dans la région
d’Amérique Latine à laquelle appartiennent ces quatre pays.

L’auteur, le Professeur Diva E. Puig, est la Présidente de l’Association uruguayenne de
radioprotection. Dans son ouvrage, elle souligne l’importance d’harmoniser les législations de ces
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pays dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire. La partie centrale de cette
publication est, en effet, consacrée à l’étude comparée des réglementations et des législations
respectives dans les domaines suivants: autorités réglementaires ; protection radiologique de la
population et de l’environnement ; transport des matières radioactives ; responsabilité civile,
protection physique et sûreté nucléaire ; gestion des déchets radioactifs ; protection de
l’environnement.

À travers l’analyse de la situation actuelle dans la région du MERCOSUR, l’auteur met
l’accent sur la différence entre ces quatre pays du point de vue de leurs technologies nucléaires. Si
l’Argentine et le Brésil poursuivent un programme électronucléaire, le Paraguay et l’Uruguay ne
possèdent pas de centrale nucléaire, tout en appliquant la technologie nucléaire en médecine, en
agriculture et dans l’industrie. Cette différence entre les pays concernés est donc susceptible d’avoir
une incidence sur l’harmonisation future des législations nucléaires.

NOUVELLES BRÈVES

Agence de L’OCDE pour l’énergie nucléaire

Symposium international sur la réforme de la responsabilité civile nucléaire (1999)

Des experts gouvernementaux, des représentants de l'industrie nucléaire, des spécialistes
d'organisations internationales, des assureurs de risques nucléaires et des universitaires de plus de
cinquante pays se sont réunis à Budapest du 31 mai au 4 juin 1999 pour un Symposium international
sur la réforme de la responsabilité civile nucléaire. Cette réunion, organisée par l'Agence de l'OCDE
pour l'énergie nucléaire (AEN), en coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique et la
Commission européenne, a servi de cadre à des discussions au sein de la communauté nucléaire sur les
régimes nationaux et internationaux qui visent à garantir une réparation satisfaisante aux victimes
potentielles d'un accident nucléaire. Le Symposium s’est tenu à l'invitation de l'Autorité de l'énergie
atomique de Hongrie et de l'Institut d'études juridiques de l'Académie nationale des sciences.

Son objectif principal a été de passer en revue les diverses questions qui se posent
aujourd'hui en matière de responsabilité et de réparation des dommages nucléaires dans le contexte de
la modernisation en cours de ces régimes reflétée par la révision de la Convention de Vienne,
l'adoption d'une nouvelle Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires et,
enfin, les négociations qui se déroulent actuellement au sein de l'OCDE/AEN sur l'amendement de la
Convention de Paris et, le cas échéant, de la Convention Complémentaire de Bruxelles.

Le Symposium a été l'occasion d'évaluer les progrès réalisés jusqu'à présent sur la voie de
l’amélioration du régime international applicable à la responsabilité civile nucléaire et d'examiner les
problèmes qui subsistent dans ce domaine. Les séances de travail ont traité en outre des perspectives
ouvertes par l'application de ce nouveau régime, des difficultés liées aux transports et de la répartition
équitable des indemnités accordées aux victimes.

Cette rencontre a également permis des échanges de vues sur les problèmes particuliers que
peuvent rencontrer dans ce domaine les pays d'Europe de l'Est (PECO) et les Nouveaux États
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Indépendants (NEI) dont l’adhésion à ce régime international est vivement encouragée. Quatorze de
ces pays étaient représentés à cette manifestation.

Les actes du Symposium seront publiés par l’AEN. Cette publication comprendra les textes
de toutes les présentations dans leur langue d’origine (anglais ou français), un résumé des discussions
et la liste des participants.

Mise à jour de l’Étude analytique relative aux législations nucléaires dans les pays de l’OCDE
(1998)

La troisième mise à jour de l’Étude analytique relative aux législations nucléaires dans les
pays de l’OCDE, publiée par l’Agence pour l’énergie nucléaire en 1995, est désormais disponible
auprès du Secrétariat de l’AEN. De même que pour la première édition de 1995 et les révisions de
1996 et 1997, cette mise à jour suit un plan uniforme pour tous les pays, ce qui facilite la recherche et
la comparaison des informations. La mise à jour de 1998 remplace les chapitres portant sur
l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, les États-Unis et le Japon. De plus, elle propose deux
nouveaux chapitres sur l’Islande et la Nouvelle-Zélande.

Association internationale du droit nucléaire

Nuclear Inter Jura ‘99

L’Association internationale du droit nucléaire (AIDN) organise son quatorzième Congrès
du 24 au 29 octobre 1999 à Washington, États-Unis.

Les Congrès de l’AIDN, organisés sur une base biennale, donnent l’occasion à ses membres
ainsi qu’à toute personne intéressée de passer en revue l’évolution récente du droit nucléaire et servent
de forum de discussion sur les questions juridiques liées aux utilisations pacifiques de l’énergie
nucléaire.

Comme dans le passé, le Congrès sera structuré en cinq sessions portant sur les thèmes du
droit de l’énergie nucléaire : autorisation et déclassement des installations nucléaires ; protection des
travailleurs et du public contre les rayonnements ionisants ; commerce international des matières et
équipements nucléaires ; responsabilité civile et assurance ; gestions des déchets radioactifs. Une
session spéciale sera consacrée à l’incidence des privatisations et de la déréglementation sur le futur de
l’énergie nucléaire. Les séances seront clôturées par des exposés portant sur l’évaluation des
législations nucléaires nationales du 21ème siècle.

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du Secrétariat technique de
l’AIDN auprès du Président de l’AIDN, M. Manning Muntzing, Morgan, Lewis & Bockius LLP, 1800
M Street, N.W., Washington, D.C. 20036. Fax : +202 467 7176 ou par message électronique :
munt7474@mlb.com.


