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Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire

Mise à jour 2002-2003 de l’Étude analytique relative aux législations nucléaires dans les pays
membres de l’OCDE

Cette mise à jour couvrant la période 2002-2003 de l’Étude analytique relative aux législations
nucléaires dans les pays membres de l’OCDE a été préparée en étroite coopération avec les autorités
compétentes des pays couverts par l’Étude. Elle suit un plan uniforme pour tous les pays, ce qui
facilite la recherche et la comparaison des informations. La mise à jour remplace les chapitres portant
sur l’Allemagne, la Belgique, le Canada, la France, l’Irlande, le Mexique, la Pologne, le Portugal, la
République tchèque, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. Cette Étude est fondée sur les
informations en la possession du Secrétariat de l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire à la fin
de l’année 2003. Cette publication peut être commandée auprès de la boutique en ligne de l’OCDE à
partir de l’adresse suivante : http://oecdpublications.gfi-nb.com/cgi-bin/OECDBookShop.storefront/.

Autriche

Internationales Atomhaftungsrecht: Anwendungsbereich und Haftungsprinzipien par Susanne
Kissich, Baden Baden, 2004, 342 pages

L’ouvrage, publié en langue allemande, présente le système de responsabilité civile dans le
domaine nucléaire en droit international, et en particulier le régime établi par les Conventions de Paris
et Bruxelles telles que révisées. Il retrace tout d’abord l’évolution du droit international en la matière
jusqu’à l’adoption des Protocoles de 2004 portant modification des Conventions sus-mentionnées.
L’intention principale de l’auteur est de fournir une analyse complète du champ d’application
géographique et technique de ces Conventions. Par champ d’application technique, il est entendu
l’ensemble des conditions requises à l’application des Conventions, comme par exemple la nécessité
d’un accident nucléaire comme événement engageant la responsabilité de l’opérateur nucléaire.

Dans ce cadre, l’auteur aborde des questions telles que la responsabilité des exploitants de
dépôts définitifs de déchets radioactifs, l’application des Conventions internationales aux installations
nucléaires militaires, la validité de ces Conventions en cas d’accidents se produisant en haute mer, leur
application aux dommages nucléaires dans les pays tiers, ainsi que des problèmes potentiels résultant
de l’existence de situations non couvertes par le champ d’application des Conventions.
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Royaume-Uni

Les déchets nucléaires: législation, politique et pragmatisme, par Peter Riley, 2004, 324 pages

Les déchets nucléaires sont des produits dérivés du programme de production des armes
nucléaires, d’électricité et dans une moindre mesure de l’utilisation des isotopes radioactifs dans les
procédures médicales et industrielles. Utilisant pour point de départ les lois élaborées pour réglementer
l’industrie nucléaire au début du lancement du programme nucléaire au Royaume-Uni, ce livre
compare les approches retenues pour la gestion des déchets nucléaires dans un certain nombre de pays,
dont les États-Unis, la France, la Finlande et la Corée. Le livre identifie le traitement actuel et les
propositions futures de traitement des déchets nucléaires, examine les politiques globales, les
perceptions des acteurs dans ce domaine, les pressions internationales et les scénarios concernant les
énergies futures. L’argument clé de ce livre est que dans le futur, la réglementation des déchets
nucléaires doit être un objectif principal de législation.

Uruguay

Ante un nuevo desafío : El terrorismo nuclear, par Diva E. Puig, Montevideo, 2004, 151 pages

Cet ouvrage en langue espagnole et dont le titre peut se traduire par « Face à un nouveau défi :
le terrorisme nucléaire », a été rédigé par Madame Diva Elvira Puig Cardozo, Professeur à la Faculté
de droit de l’Université de la Republica, Montevideo, et spécialiste reconnue du droit de l’énergie
nucléaire.

Après un bref rappel des grandes étapes du développement des utilisations de l’énergie nucléaire
de l’origine à nos jours, l’auteur analyse les diverses menaces que présentent les sources radioactives
pour la sécurité publique. Le Professeur Puig étudie ensuite le cadre juridique de la sécurité nucléaire,
à travers les divers instruments juridiques internationaux ou certaines législations nationales, en
examinant de quelle façon ces textes prennent en compte les risques liés au terrorisme nucléaire.
L’ouvrage est complété, en annexes, par les textes en espagnol des traités et autres normes
internationales qui ont fait l’objet de son étude.
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Association internationale du droit nucléaire

Nuclear Inter Jura 2005

L’Association internationale du droit nucléaire (AIDN) organisera son seizième Congrès, du
9 au 14 octobre 2005, à Portorož en Slovénie.

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.
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Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du Centre de formation
nucléaire (ICJT), Jamova 39, SI-1000 Ljubljana ; fax : +386 1 561 2276 ou sur le site :
www.icjt.org/INLA2005.

World Nuclear University

La World Nuclear University (WNU) a été créée en septembre 2003 sous les auspices de la
World Nuclear Association dont le siège se trouve à Londres. Elle bénéficie en outre du soutien de
l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire, de l’AIEA et de l’Union mondiale des exploitants
nucléaires (WANO). Cette « Université virtuelle » vise à promouvoir et à consolider les programmes
de formations scientifiques et techniques dans le domaine nucléaire. Le premier Institut d’été de la
WNU se tiendra du 9 juillet au 20 août 2004 au Laboratoire national de l’Idaho du Département de
l’Énergie aux États-Unis. Le cours vise à regrouper 60 participants d’une large sélection de pays qui
suivront un programme de formation de six semaines qui abordera un large spectre de problématiques
liées à l’énergie nucléaire et participeront à des travaux d’équipe. Une session de travail sera consacrée
au droit nucléaire et sera organisée en coopération avec l’École internationale de droit nucléaire. De
plus amples informations sur le programme de l’Institut d’été et un formulaire de candidature sont
disponibles à l’adresse suivante : www.world-nuclear-university.org.


