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BIBLIOGRAPHIE 

Espagne 

Ordenamiento Jurídico Nuclear, Consejo de Seguridad Nuclear, Madrid, 2004, 710 pages 

Cet ouvrage en langue espagnole et dont le titre peut se traduire par « Recueil sur la législation 
nucléaire », a été publié par le Conseil de la sécurité nucléaire (CSN). Il rassemble la législation 
nucléaire applicable en Espagne et est organisé en sept parties réunissant respectivement les normes 
générales et spécifiques régissant le Conseil de la sécurité nucléaire, les réglementations, les normes 
techniques du CSN, les normes radiologiques sanitaires, les organismes et entités ayant des 
compétences en matière d’énergie nucléaire, les autres dispositions pertinentes et les instruments 
internationaux. 

États-Unis 

Universal compliance – A Strategy for Nuclear Security, par George Perkovich, Jessica 
T. Mathews, Joseph Cirincione, Rose Gottemoeller, Jon B. Wolfsthal, Washington, 2005, 324 pages 

Cet ouvrage est la version finale d’un rapport paru en juin 2004 pour un rapport examinant la 
question de la non-prolifération nucléaire au niveau international. Au cours de la rédaction de leur 
rapport, les auteurs, mandatés par le Carnegie Endowment for International Peace, sont partis du 
principe selon lequel le nouveau but stratégique des politiques de non-prolifération devait être 
d’atteindre une conformité universelle aux normes et règles d’un régime renforcé de non-prolifération 
nucléaire. Les auteurs ont consulté des experts et des représentants officiels d’autorités dans 21 pays, 
aux États-Unis, en Europe, en Asie, au Moyen Orient et dans les États de l’ex-URSS. 

Après avoir étudié les buts et les implications d’une stratégie de conformité universelle, les 
auteurs font des recommandations de politique relatives aux éléments clé d’un régime exécutoire de 
non prolifération, ils abordent en particulier la question du renforcement de l’application de ce régime, 
du blocage de l’approvisionnement par le biais notamment d’un contrôle des exportations, de la 
diminution de la demande de matières et de technologie nucléaires. Ils font ensuite application de la 
stratégie à des crises régionales telles que les crises en Iran et en Corée du Nord. L’ouvrage comporte 
divers tableaux et graphiques contenant des informations sur la prolifération nucléaire à l’échelle 
mondiale. 
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Royaume-Uni 

Verification Yearbook 2004, publié par le Verification Research, Training and Information Centre 
(VERTIC), Londres, 2004, 232 pages 

Cette étude du Verification Research, Training and Information Centre (VERTIC), organisation 
non gouvernementale située à Londres, vise à apporter une utile contribution aux développements 
futurs du concept de « vérification » de la conformité des États aux accords internationaux 
fonctionnels de contrôle des armes et de désarmement. Ce concept est mis en œuvre en pratique par le 
biais d’une transparence accrue fondée sur un mode de vérification indépendant, ce qui inclut des 
mesures telles que l’organisation de visites sur site ou la possibilité de clarifier toute question relative 
à la conformité des États aux accords internationaux.  

Le Yearbook 2004 est le résultat d’un travail intensif effectué sur plusieurs mois par les 
chercheurs et les membres du personnel de VERTIC ainsi que par des consultants et collaborateurs 
externes. L’introduction de ce Yearbook 2004 décrit l’état de la situation en 2004 du point de vue de la 
vérification, et insiste en particulier sur le rôle des mesures nationales mises en œuvre pour garantir la 
pleine conformité des États à leurs obligations telles qu’elles découlent des traités. Le Yearbook 2004 
est divisé en trois parties principales qui traitent respectivement du contrôle des armes et du 
désarmement, de l’environnement et d’autres questions telles que les armes de destruction massive en 
Irak et le contrôle des traités relatifs aux droits de l’homme. 

NOUVELLES BRÈVES 

Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire 

Deuxième Atelier international sur l’indemnisation des dommages nucléaires  

 Le deuxième Atelier international sur l’indemnisation des dommages nucléaires s’est tenu du 
18 au 20 mai 2005 à Bratislava en République slovaque. Cet Atelier était organisé conjointement par 
l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire et l’Autorité de la réglementation nucléaire de la 
République slovaque, en coopération avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Il a 
attiré 108 participants en provenance de 27 pays, la majorité étant des pays membres de l’AEN. Les 
participants à l’Atelier ont étudié les questions juridiques liées à l’interaction entre la Convention de 
Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires et le régime de la 
Convention de Paris par le biais de discussions sur deux scénarios d’accident nucléaire fictifs. Le 
premier scénario envisageait qu’un incendie survienne dans une installation nucléaire située en 
République slovaque et entraîne un rejet significatif de matières radioactives affectant ainsi les pays 
voisins ; le second supposait un incendie à bord d’un navire transportant de l’hexafluorure d’uranium 
enrichi sur le Danube. Ces deux scénarios ont servi de base aux participants pour évaluer les 
mécanismes d’indemnisation qui devraient être mis en oeuvre dans les pays où est survenu un 
dommage nucléaire. L’AEN publiera un compte rendu de cet Atelier. 
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Association internationale du droit nucléaire 

Nuclear Inter Jura 2005 

Comme il en a été fait mention dans le Bulletin de droit nucléaire no 74, l’Association 
internationale de droit nucléaire (AIDN) tiendra son 16ème Congrès du 9 au 14 octobre 2005 à Portorož 
en Slovénie. 

Les principales dates pour la soumission des papiers devant être présentées oralement lors de la 
Conférence sont les suivantes : 

• 31 janvier 2005 – soumission des résumés (encore ouvert) ; 

• 30 avril 2005 – seconde annonce ; 

• 30 juin 2005 – premier enregistrement ; 

• 1er septembre 2005 – interventions sous forme électronique.  

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. Le programme de la Conférence est désormais disponible à l’adresse 
suivante : www.icjt.org/INLA2005/program.htm. 


