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BIBLIOGRAPHIE

Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire

Panorama des législations nucléaires en Europe centrale et orientale et dans les NEI, 2003,
228 pages

Ce Panorama, publié par l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire en anglais et en français,
analyse la législation et 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). Il
contient aussi des informations sur les autorités nationales en charge de la réglementation et du
contrôle de l’énergie nucléaire.

Le secteur de l’énergie nucléaire n’a pas échappé aux changements qui ont affecté le paysage
politique, économique et social de ces pays au cours des quinze dernières années. Cette étude avait été
publiée pour la première fois en 1997 dans le but d’informer les lecteurs face à la multiplication des
textes législatifs et réglementaires régissant l’énergie nucléaire dans cette région ainsi que pour
répondre à l’intérêt suscité par le phénomène. Cette deuxième révision du Panorama (la première
révision datait de 2000) reflète les développements les plus importants qui sont intervenus dans ce
secteur ces dernières années. L’étude a aussi été élargie à de nouveaux pays qui n’avaient pas été
traités jusqu’à présent.

Panorama du contrôle réglementaire de la gestion des déchets radioactifs, 2004, 205 pages

Le Comité de gestion des déchets radioactifs de l’Agence pour l’énergie nucléaire fournit un
forum d’échanges et de comparaison des informations relatives aux pratiques réglementaires ainsi
qu’un réseau international informel pour la discussion de questions d’intérêt commun. Ce rapport
présente le travail initial du forum réglementaire du Comité. Une information est fournie concernant
les 15 États membres de l’AEN sous une forme qui permet un accès facile aux aspects spécifiques et
une comparaison entre les différents pays. Il comprend un tableau de données sur les politiques
nationales concernant la gestion des déchets radioactifs, les cadres institutionnels, législatifs et
réglementaires, les guides disponibles et la classification et les sources des déchets ainsi que le statut
de la gestion des déchets. Il offre aussi un panorama des questions actuelles devant être abordées et
des programmes de recherche et de développement qui y sont associés.
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Autriche

Atomhaftungsgesetz 1999, par Monika Hinteregger et Susanne Kissich, Vienne, 2004, 176 pages

Cet ouvrage en langue allemande comprend tout d’abord une présentation systématique du
régime international de responsabilité civile nucléaire, y compris les Conventions de Vienne, Paris et
Bruxelles telles que révisées. Son objet principal reste d’analyser et de commenter la Loi fédérale de
1999 sur la responsabilité civile pour les dommages causés par la radioactivité (voir Bulletin de droit
nucléaire no 62, le texte de cette Loi est reproduit dans le Supplément au Bulletin de droit nucléaire
no 63), au regard, en particulier, des normes internationales.

Les auteurs soulignent que la loi autrichienne s’écarte de certaines dispositions essentielles
contenues dans les Conventions susmentionnées. De ce fait, l’adoption de la loi semble remettre en
question toute adhésion de l’Autriche à ces instruments. La loi autrichienne n’envisage pas la
canalisation de la responsabilité. Elle prévoit par ailleurs que les affaires relatives à des dommages se
produisant en Autriche soient jugées par les tribunaux internes selon le droit autrichien.

Cependant, la loi ne paraît pas exclure une adhésion de l’Autriche aux Protocoles d’amendement
et nouveaux accords signés depuis 1997 qui modifient et complètent les Conventions de Vienne, Paris
et Bruxelles. Dans ce cadre, la loi de 1999 oblige le Gouvernement fédéral autrichien à présenter au
parlement des rapports réguliers en matière de responsabilité civile nucléaire, ainsi que sur les fonds
d’indemnisation disponibles.

L’ouvrage contient en outre en annexe une version en langue anglaise et en langue française de
la loi autrichienne.

NOUVELLES BRÈVES

Séminaire sur le Droit nucléaire et la protection de l’environnement, Cluj-Napoca (Roumanie),
juillet 2004

Un séminaire sur le droit nucléaire et la protection de l’environnement se tiendra du 5 au
9 juillet 2004 à l’Université Babes-Bolyai à Cluj-Napoca en Roumanie. Ce séminaire, qui se tiendra en
français, est organisé par l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire en coopération avec la
Commission nationale de contrôle des activités nucléaires de Roumanie (CNCAN), la Société
nationale électronucléaire (Nuclearelectrica S.A.), ROMATOM, l’Université Babes-Bolyai,
l’Université de Montpellier et l’École internationale de droit nucléaire, la Section française de
l’Association internationale de droit nucléaire (AIDN) et la Société française de l’énergie nucléaire
(SFEN – section Droit et assurances) ainsi que l’Agence universitaire de la francophonie.
La Commission européenne a également accordé son patronage à cette manifestation.

Le droit nucléaire et le droit de l’environnement sont deux branches du droit qui se recoupent
largement. Le séminaire couvrira une série de questions traitant de la protection de l’environnement
dans le contexte des activités nucléaires :

• sûreté des installations nucléaires et radioprotection ;

• aspects juridiques et politiques de la gestion des déchets radioactifs ;
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• gestion des accidents nucléaires et urgences radiologiques ;

• responsabilité et réparation des dommages nucléaires ;

• sécurité nucléaire ;

• participation du public et information.

Des informations complémentaires sur ce séminaire sont disponibles sur le site Web de l’AEN à
www.nea.fr/html/law/isnl/romania/index-fr.htm.

Session 2004 de l’École internationale de droit nucléaire

La Session 2004 de l’École internationale de droit nucléaire se tiendra à l’Université de
Montpellier 1 du lundi 23 août au vendredi 3 septembre 2004.

Le programme de la session 2004 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
sécurité nucléaire (y compris la protection physique et le trafic illicite des matières nucléaires) ; la
non-prolifération ; la réglementation des échanges commerciaux ; la responsabilité civile et
l’indemnisation des dommages nucléaires.

Ce programme est ouvert d’une part aux étudiants en droit engagés dans des études de niveau
doctorat ou diplôme d’études spécialisées, désireux de bénéficier d’une initiation au droit nucléaire et
intéressés à se familiariser avec les débouchés existant dans ce domaine, et d’autre part, aux jeunes
professionnels déjà actifs dans le secteur nucléaire et souhaitant approfondir leurs connaissances.

Les participants à l’EIDN peuvent se porter candidat au Diplôme d’Université (D.U.) en droit
nucléaire international. Le diplôme sera délivré sur la base d’un contrôle continu pendant les cours et
séminaires dispensés pendant le programme et après la réussite d’un examen écrit qui prend la forme
d’un « examen à domicile » organisé après chaque session annuelle. Les candidats doivent aussi
soumettre une dissertation portant sur un sujet déterminé de droit nucléaire.

Association internationale du droit nucléaire

Dixième réunion régionale de la Section allemande de l’AIDN

La Section allemande de l’Association internationale de droit nucléaire tiendra sa dixième
réunion régionale les 2 et 3 septembre 2004 à Celle. Le thème général de la conférence sera
« l’Internationalisation du droit nucléaire ». Des sujets de droit national, comparés et internationaux
seront présentés et examinés sous ce thème général, et couvriront l’évacuation des déchets radioactifs,
y compris les systèmes d’armes nucléaires en déclassement en tant que problème international,
la sûreté nucléaire – un objectif international, la création d’un régime global de responsabilité civile
nucléaire et des éléments spécifiques du droit allemand en matière d’énergie atomique.

Cette réunion se tiendra en allemand et en anglais et bénéficiera d’une interprétation simultanée.

De plus amples informations sur cette conférence peuvent être obtenues auprès de
Dr. Norbert Pelzer, Institut für Völkerrecht, Platz der Göttinger, Sieben 5, 37073 Göttingen,
Allemagne.


