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Derecho nuclear, par Juan Manuel Ayllón Díaz-González, Editorial Comares, Granada, 1999,
803 pages

Ce nouvel ouvrage consacré au droit nucléaire est la publication d’une thèse soutenue auprès de
l’Université de Malaga, Espagne. Cette étude portant sur le droit régissant les applications pacifiques
de l’énergie nucléaire, tout en analysant de façon particulièrement approfondie l’état de la législation
espagnole dans ce domaine, passe également en revue l’ensemble des matières qui constituent ce droit
et ses sources internationales.

Après avoir étudié la nature et la spécificité du droit nucléaire et les étapes historiques de son
développement, ainsi que le cadre juridique en général des activités nucléaires (chapitres I et II),
l’ouvrage examine en détail les divers aspects de la problématique du droit nucléaire : la répartition
des compétences étatiques dans ce domaine, y compris celles conférées à Euratom (chapitre III) ; les
pouvoirs de police sur les activités nucléaires en Espagne (chapitre IV) ; la sûreté nucléaire et la
protection radiologique, y compris ses aspects institutionnels et réglementaires en Espagne
(chapitres V et VI) ; la réparation des dommages nucléaires (chapitre VII).

Considérant le caractère remarquablement détaillé de cette étude, on peut s’étonner que l’auteur
n’ait pas consacré de plus amples développements à certaines conventions internationales récentes
telles que la Convention sur la sûreté nucléaire de 1994, celle de 1997 sur la sûreté de la gestion du
combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs ou, encore, la révision de la
Convention de Vienne sur la responsabilité en matière de dommages nucléaire. On ne trouve pas non
plus beaucoup de développements consacrés à certains sujets importants tels que la protection
physique des matières nucléaires. Cet ouvrage n’en constitue pas moins un apport considérable à la
connaissance du régime juridique qui s’applique en Espagne aux utilisations de l’énergie nucléaire.
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Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire

Session 2001 de l’École internationale de droit nucléaire

L’École internationale de droit nucléaire (EIDN), a tenu sa première session du lundi 27 août au
vendredi 7 septembre 2001. L’EIDN est un programme géré conjointement par l’Université de
Montpellier I et par l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire. L’Association internationale du droit
nucléaire, la Commission européenne et l’Agence internationale de l’énergie atomique ont, en outre,
apporté leur parrainage ou leur concours à l’organisation de cette première session.

Le programme d’enseignement de l’École a compris 10 journées de cours totalisant environ
40 heures d’enseignement et 15 heures de travaux dirigés, animés par 23 conférenciers. Cinquante
personnes, étudiants en droit ou jeunes professionnels menant une activité dans le domaine nucléaire,
originaires de 33 pays, ont participé à cette session. Les principaux thèmes d’étude ont couvert tous les
aspects essentiels du droit régissant les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire : radioprotection,
sûreté nucléaire, gestion des déchets radioactifs, protection physique, non-prolifération, responsabilité
civile nucléaire, etc. Sauf exception, les cours ont été dispensés en langue anglaise.

La session 2002 de l’École se tiendra à Montpellier du lundi 26 août au samedi 7 septembre
2002.

Des informations complémentaires sur l'organisation de l’EIDN et sur son programme sont
disponibles 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


