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Programmes de l’AEN en matière de  
formation au droit nucléaire

par B. Okra*

École internationale de droit 
nucléaire
La 11e session de l’École internationale de droit 
nucléaire (EIDN), un programme de formation unique 
organisé par l’AEN et l’Université de Montpellier 1, 
s’est déroulée du 22 août au 2 septembre 2011.

Depuis sa création l’EIDN a formé plus de 
600 par ticipants du monde entier. La dernière 
session a rassemblé 53 participants de 33 pays, 
25 experts renommés tels que M. Stephen Burns, 
Conseiller juridique principal à la Commission 
de réglementation nucléaire (NRC) des États-
Unis, M. Norbert Pelzer, Président honoraire de 
l’Association internationale de droit nucléaire, 
Mme Laura Rockwood, Chef de la Section de la 
 non-prolifération et des organes directeurs au 
sein du Bureau des affaires juridiques de l’AIEA 
et le responsable du programme M. Paul Bowden, 
avocat associé au Cabinet Freshfields, Bruckhaus,  
Deringer LLP à Londres, Royaume-Uni.

L’accident de Fukushima Daiichi et son impact 
sur la sûreté nucléaire, la protection radiologique et 
la gestion des situations d’urgence a fait l'objet d'une 
session spéciale.

Chaque participant au programme EIDN a la 
possibilité d’obtenir un diplôme universitaire en 
droit nucléaire international délivré par l’Université 
de Montpellier 1. Ce diplôme est reconnu dans le 
cadre de l’ECTS (Système européen de transfert et 
d’accumulation de crédits) et permet l’obtention de 
12 crédits. La note finale pour le diplôme repose sur 
l’évaluation de la participation, un questionnaire à 
choix multiples ainsi qu’une dissertation en droit 
nucléaire. Cette année, 42 participants sur les 57 
ayant assisté aux deux semaines de cours se sont 
portés candidats à l’obtention du diplôme.

« International Nuclear Law 
Essentials »
Sur la base du succès de l’Ecole internationale de 
droit nucléaire, l’AEN a lancé un nouveau programme 
d’une semaine intitulé International Nuclear Law 
Essentials (INLE). La première session s’est déroulée 
du 3 au 7 octobre 2011 à l’AEN en région parisienne et 
a attiré 35 participants originaires de 19 pays.

L’INLE couvre tous les aspects du droit nucléaire 
international. Il est principalement destiné aux 

juristes des secteurs public et privé, mais est éga-
lement d’intérêt pour d’autres professionnels du 
domaine nucléaire (scientifiques, décideurs...).

Le programme est composé de présentations 
individuelles suivies de débats au cours desquels 
des scénarios de mise en œuvre pratique des notions 
sont étudiés. Au cours du programme de cette 
année, des présentations ont été données par des 
spécialistes et experts réputés du droit nucléaire 
exerçant dans des organisations internationales, des 
gouvernements et l’industrie nucléaire, dont la plu-
part enseignent ou ont enseigné à l’EIDN. Le discours 
de clôture a été donné par Lord Hutton de Furness, 
ancien Secrétaire d’État et Membre du Parlement bri-
tannique, et actuellement Directeur du Royal United 
Services Institute et de l’Association de l’industrie 
nucléaire britannique. Comme pour l’EIDN, le pro-
gramme était dirigé par M. Paul Bowden.

Les 13 thèmes suivants ont été abordés au cours 
des cinq journées de formation :
•	 Introduction au droit nucléaire ;
•	 Normes internationales de protection radiolo-

gique ;
•	 Notification et assistance en cas d’accident 

nucléaire ;
•	 Sûreté nucléaire;
•	 Activités de réglementation nucléaire ;
•	 Gestion du combustible usé et des déchets 

radioactifs ;
•	 Activités nucléaires et droit de l’environnement ;
•	 Responsabilité, indemnisation et assurance en 

matière de dommages nucléaires ;
•	 Non-prolifération des armes nucléaires et régime 

de garanties des matières nucléaires ;
•	 Sécurité nucléaire: protection physique, trafic 

illicite et terrorisme ;
•	 Commerce international de matières et équipe-

ments nucléaires ;
•	 Transport des matières et du combustible 

nucléaires ;
•	 Le droit nucléaire en contexte.

La prochaine session d’INLE aura lieu du 4 au 
8 juin 2012. Plus d’informations concernant les deux 
programmes, y compris les modalités de candida-
ture, sont disponibles sur le site internet de l’AEN à 
www.oecd-nea.org/law/.

* M. Benjamin Okra (benjamin.okra@oecd.org) est Consultant 
juridique à l’AEN.
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