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Panorama de la législation nucléaire en Europe centrale et orientale et dans les NEI, Paris, 2000,
202 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 d’Europe centrale et orientale (PECO) et
dans les Nouveaux États indépendants (NEI). Elle contient également des informations sur les
organismes nationaux compétents dans le domaine de la réglementation et du contrôle de l’énergie
nucléaire.

Depuis la dernière publication de cette étude en 1998, de nombreux instruments législatifs ont
été adoptés et de nouvelles conventions internationales sont entrées en vigueur dans les PECO et NEI.
Il a donc paru opportun de préparer une édition de ce Panorama entièrement révisée et élargie à
d’autres pays.

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

Première révision du Recueil des Accords de coopération dans le domaine de la sûreté nucléaire,
Paris, 2000, 147 pages

Au cours de la décennie passée 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, publié pour la première fois en 1999, a fait l’objet d’une
révision en septembre 2000. Préparé par le Secrétariat de l’AEN uniquement en langue anglaise, il a
pour but de servir de base d’information et de référence pour tous ceux qui sont impliqués dans les
programmes d’assistance à la sûreté nucléaire. Les personnes intéressées peuvent obtenir un
exemplaire de ce document en s’adressant directement au Secrétariat de l’AEN.
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Index du Bulletin de droit nucléaire nos 1 à 65, Paris, 2000, 223 pages

L’Index du Bulletin de droit nucléaire nos 1 à 65 regroupe les références de l’ensemble des
informations ayant trait aux travaux législatifs et réglementaires, à la jurisprudence et aux accords
bilatéraux, ainsi qu’aux travaux des organisations internationales, aux accords multilatéraux et aux
études et articles publiés dans les 65 numéros du Bulletin parus depuis 1968 jusqu’à ce jour.

Afin de fournir un outil de référence plus à jour, l’Index ne fera plus l’objet d’une publication
tous les deux ans et demi (cinq numéros du Bulletin), comme c’était le cas dans le passé, mais sera mis
à jour régulièrement sous format .pdf sur le web. L’Index est disponible sur le site web de l’AEN à :
http://www.nea.fr/html/law/nlbfr/NLB-00FR-INDEX.pdf

France

Le contrôle de la sûreté du transport des matières radioactives en France, par M. Luc Chaumette,
IPSN, France, 2000, 515 pages

Ce rapport de thèse, publié par l’Institut français de protection et de sûreté nucléaire, traite de la
réglementation du transport des matières radioactives et fissiles à usage civil, laquelle vise la
protection de l’homme et de l’environnement contre le risque radiologique présenté par les matières
transportées. L’auteur de cette thèse, M. Luc Chaumette, analyse la cohérence de la réglementation
ainsi que les missions et les responsabilités des acteurs du transport des matières radioactives.

Bien que constituant l’un des éléments du droit nucléaire, la réglementation en question est
encadrée par le droit du transport des marchandises, en raison des activités qu’elle réglemente et des
intervenants auxquels elle s’adresse, et celui du transport des marchandises dangereuses, en raison de
la nature des substances transportées.

Selon l’auteur, la réglementation des transports nucléaires en France, qui fait l’objet de la
première partie du Rapport, présente une relative complexité du fait de sa spécificité eu égard à la
nécessité d’en assurer la sûreté. D’une part, des règles relevant de l’ordre international sont traduites
dans le droit interne et forment une réglementation harmonisée d’un transport qui présente des risques
particuliers. D’autre part, des règles appartenant exclusivement au droit interne complètent ce premier
ensemble. Ces deux ordres forment deux ensembles distincts qui constituent un édifice réglementaire
technique complexe.

L’auteur observe, dans la deuxième partie, qu’aux termes de la réglementation, les exploitants
sont tenus d’assurer la sûreté du transport et les pouvoirs publics d’en exercer le contrôle. Une fois
définies les compétences et les responsabilités de chacun de ces intervenants, l’auteur s’attache à
décrire les procédures de surveillance et de vérification mises en œuvre par les exploitants et le
contrôle exercé par la puissance publique, ainsi que les évolutions envisageables en la matière.
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École internationale de droit nucléaire

Une École internationale de droit nucléaire a été créée au sein de l’Université Montpellier 1,
avec la collaboration de l’AEN et le patronage de l’Association internationale du droit nucléaire. Cette
École, qui tiendra sa première session du lundi 28 août au vendredi 8 septembre 2001 compris, a pour
vocation de dispenser un enseignement de qualité sur les divers aspects de cette discipline à
l’intention, d’une part, des étudiants en droit, désireux de bénéficier d’une initiation au droit nucléaire
et intéressés à se familiariser avec les débouchés existant dans ce domaine, d’autre part, des jeunes
juristes professionnels déjà actifs dans le secteur nucléaire et souhaitant approfondir leurs
connaissances.

Le programme d’enseignement de l’École comportera, d’une part, des cours d’initiation au droit
nucléaire et, de l’autre, des sessions consacrées à des questions plus spécifiques. Le programme du
cours d’été 2001 abordera les thèmes suivants : la protection contre les rayonnements ionisants (y
compris l’utilisation des sources de rayonnements) ; la sûreté des installations nucléaires ; la gestion
des déchets radioactifs ; le transport des matières nucléaires ; la protection physique (y compris le
trafic illicite des matières nucléaires) ; la non-prolifération ; la réglementation des échanges
commerciaux ; la responsabilité civile et l’indemnisation des dommages nucléaires.

Des informations complémentaires sur l’École peuvent être obtenues auprès du Secrétariat de
l’AEN, Affaires juridiques, 12 bvd des Iles, 92130 Issy-les-Moulineaux, France ou en se rendant sur
son site web à l’adresse suivante : http://www.nea.fr/html/law/lawschool/brochurefr.pdf

Association internationale du droit nucléaire

Nuclear Inter Jura 2001

L’Association internationale du droit nucléaire (AIDN) tiendra son quinzième congrès du 3 au
8 juin 2001 à Budapest, Hongrie.

Ces congrès, organisés sur une base biennale donnent l’occasion aux membres de l’Association
ainsi qu’à toute autre personne intéressée, de passer en revue l’évolution récente du droit nucléaire ; ils
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 suivants :
autorisation et déclassement ; protection radiologique ; commerce nucléaire international ; respon-
sabilité civile et assurance ; gestion des déchets radioactifs.

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du Professeur Vanda Lamm,
Présidente de l’AIDN, à l’adresse suivante : Institute for Legal Studies, Hungarian Academy of
Sciences, 1, Orszaghaz utca 30, POB 25, H-1250 Budapest, Hongrie.


