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Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire

Mise à jour de l’Étude analytique relative aux législations nucléaires dans les pays de l’OCDE,
1999

Cette quatrième mise à jour de l’Étude analytique relative aux législations nucléaires dans
les pays Membres de l’OCDE est une nouvelle édition entièrement révisée depuis sa publication
initiale par l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire en 1995. De même que pour l’édition de
1995 et les révisions partielles ultérieures, cette édition suit un plan uniforme pour tous les pays, ce qui
facilite la recherche et la comparaison des informations. Cette publication fournit des informations
fiables sur la législation nucléaire et le cadre institutionnel des activités nucléaires dans tous les pays
de l’OCDE, tels qu’en vigueur en décembre 1999.

Association Internationale du Droit Nucléaire

Une histoire de 25 ans, Section française de l’Association Internationale du Droit Nucléaire, Paris,
1999, 280 pages

Cette publication retrace l’histoire de l’Association depuis les origines de sa création en 1972
jusqu’à son vingt-cinquième anniversaire, célébré en 1997. Dans sa partie historique sont reproduites
les lettres échangées entre les fondateurs de l’Association. Cet ouvrage comporte en outre les textes
juridiques sur lesquels est fondée l’AIDN, notamment ses statuts, ainsi que les programmes de tous les
congrès intervenus entre 1973 et 1997. Un chapitre est également consacré aux travaux de
l’Association.

Suède

Report on Combating of Illicit Trafficking, SKI, Stockholm, 2000

Ce Rapport contient une étude rédigée par le Groupe d’étude sur le combat contre le trafic
illicite à l’intention du Service suédois d’inspection de l’énergie nucléaire (SKI) ainsi que du Ministère
lettonien de la Protection de l’Environnement et du Développement Régional et de l’Autorité
norvégienne de radioprotection. Ce Rapport présente les différents moyens et procédures existant au
niveau national et international en vue de la détection et du combat du trafic illicite et de la proli-
fération d’armes nucléaires. En prenant comme référence les pratiques scandinaves mais en vue d’une
mise en œuvre dans les nouveaux États indépendants et les États baltes, cette étude identifie les actions
déployées à cette fin dans divers domaines, tels que la protection physique, le contrôle à l’exportation
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et l’importation, la radioprotection, et suggère des mesures en vue de l’amélioration des infrastructures
concernées, notamment les législations, les instructions aux autorités et les accords de coopération.

Le Rapport comprend plusieurs parties. Suite à une introduction dans laquelle est notamment
définie la notion de « trafic illicite », figure un exposé des menaces potentielles, à savoir la
prolifération des armes de destruction de masse et le trafic illicite ; les acteurs du marché du trafic
illicite y sont également identifiés. La deuxième partie est consacrée à la prévention et en particulier
aux infrastructures pertinentes pour combattre le trafic illicite, à savoir la législation, le système de
contrôle par l’État, les responsabilités des exploitants, la protection physique et le contrôle à l’impor-
tation et l’exportation. La troisième partie traite des systèmes nationaux et internationaux de détection
et d’enquête. Enfin, la quatrième et la cinquième parties s’attachent à formuler des propositions en vue
d’améliorer les régimes existants.

Figurent en outre à la fin du Rapport dix annexes, comprenant notamment un examen des
différents régimes nationaux et du régime international dans le domaine, ainsi que les sanctions et
peines infligées en cas de trafic illicite.

Ce Rapport est disponible en langue anglaise sur le site web du SKI à www.ski.se
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