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Un nouveau lien pour garder le contact
L’AIDN, créée en 1970, compte actuellement 596 membres dans plus
de 50 pays différents. Elle accueille également des représentants de
l’AIEA, l’AEN et des institutions européennes.
Dans ce contexte, nous nous réunissons (et débattons avec
ardeur) lors de nos Congrès biennaux ainsi que lors d’autres
événements organisés par les sections locales de notre
Association. Toutefois, nous avons pensé qu’il serait utile
de disposer d’un canal de communication, indépendamment
de notre nouveau site web, pour vous tenir au courant de

développements intéressant l’AIDN. Nous lançons donc le
1er numéro de ce bulletin que vous allez recevoir par
courrier électronique et qui sera également posté sur notre
site web. Notre objectif est de le diffuser 3 fois par an : un
numéro de printemps (avril), un numéro d’automne
(septembre), un numéro d’hiver (décembre).

Bienvenue aux nouveaux membres de l’AIDN !
Nous sommes heureux d’accueillir les nouveaux membres qui ont rejoint l’Association depuis janvier 2015:
 Mrs Astrid Kalkbrenner, Calgary, Canada - astrid.kalkbrenner@gmail.com
 Mr. Retro Müller, Hüttikon, Switzerland - reto.mueller@unibas.ch
 Ms Ana Stanic, E & A Law Ltd, London, UK - anastanic@ealaw.eu
 Mr. Roland Backhaus, Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP, Washington, USA - roland.backhaus@pillsburylaw.com
 Mr. Stephen Stringer, Student, Leeds, UK - s.stringer@gmail.com
 Mr. Saeed Bagheri, Ankara, Turkey - Saeed.Bagheri@ogrendi.ankara.edu.tr
 Mr. Martin Henrysson, Swedish Radiation Safety Authority, Stockholm, Sweden - Martin.Henrysson@ssm.se
 Mr. Manuel Escobedo, Reaseguradora Patria SA, Mexico - mescobedo@repatria.com.mx
 Mr. Craig Stevenson, NNB Legal, London, UK - craig.stevenson@edf-energy.com
 Mrs Eszter Kamocsay-Berta, KCG Partners Law Firm, Budapest, Hungary - eszter.kamocsay-berta@kcgpartners.com
 Mr. Tamas Olajos, ITER Organisation, St. Paul Lez Durance, France - Karoly.Olajos@f4e.europa.eu
 Mr. Tobias Heldt, SCK-CEN, Mol, Belgium - theldt@sckcen.be
 Mr. Bastien Fontugne, Venelles, France - b.fontugne@gmail.com
 Mr. Lachlan Innes, ABB Australia Pty Ltd, Moorbank, Australia - lachlaninnes@gmail.com
 Ms Lorraine Chiwenga, Edinburgh, UK - Lorraine.chiwenga@stir.ac.uk
 Mr. Matthews Humphries, Sellafield Ltd, Warrington, UK - matt.humphries@sellafielsites.com

Nous sommes impatients de vous rencontrer !

Annuaire 2015
Le nouvel Annuaire, contenant également les Statuts de l’AIDN, a été
imprimé et envoyé à tous les membres de l’Association. Nous
espérons que vous trouverez cette publication toujours aussi utile.
Si vous avez besoin de trouver les coordonnées d’un membre de l’AIDN, ne manquez pas de consulter la liste en ligne :
http://aidn-inla.be/membership/membership-roster/

Nouvelles disponibles sur le site web de l’AIDN
o Compte-rendu du congrès de Buenos Aires
Veuillez noter que le compte rendu du XXIème congrès de l’AIDN à Buenos Aires est désormais disponible en ligne,
ainsi que divers rapports et extraits de la session sur la Protection Radiologique: http://aidn-inla.be/nuclear-law-inprogress-buenos-aires-proceedings/

o Boîte à idées
Nous avons créé une nouvelle “boîte à idées” sur le site web en vue de permettre à tous les membres de l’AIDN de
faire part de leurs suggestions concernant l’organisation du congrès à venir à New Delhi en 2016 (par exemple, quels
sujets vous voudriez voir traités …), ou encore concernant les activités de l’Association en général. Nous espérons
recevoir vos idées car elles sont importantes pour la vie de l’Association.
Pour accéder à la boîte à idées : http://aidn-inla.be/suggestion-box/

Nouvelles des Groupes de travail de l’AIDN
o Réunion conjointe GT 1 (Sûreté et Réglementation) et GT 5
(Gestion des déchets) : 26-27 mai 2015 à Madrid
Notez la date de cette prochaine réunion qui se tiendra au siège de ENRESA. Un diner de bienvenue aura lieu le mardi
26 mai. Vous pouvez consulter le programme de cette réunion conjointe sur : http://aidn-inla.be/event/joint-meetingof-working-groups-1-and-5-of-inla/
Vous pouvez vous inscrire en envoyant un courrier à Lukasz Młynarkiewicz, Secrétaire du GT 1 :
mlynarkiewicz@gmail.com

o GT 7 – Transport
Dr. (Mme) Odette Jankowitsch-Prevor, Présidente du GT 7, est heureuse de vous annoncer que M. Khalil Bhukari,
Head Legal chez International Nuclear Services Ltd (INS), Cheshire, UK, a accepté d'assurer le secrétariat de ce
Groupe. Les intéressés sont priés de contacter Odette par mail : odette.jankowitsch@chello.at et Khalil :
Khalil.bukhari@innuserv.com

o GT 3 – Commerce Nucléaire International & New Build: un
nouveau Comité Exécutif
Paul Bowden, Président du GT 3, nous annonce la formation d’un Comité Exécutif (“ Steering Group »), composé de
jeunes juristes.
Une étude au sein du Groupe a été lancée et vise à faire des recommandations sur de nouvelles méthodes
d’organisation et de communication entre les membres en vue de globaliser leur action dans la perspective du Congrès
de 2016.

Groupes de travail sur LinkedIn
o GT 6 (Sécurité Nucléaire) et GT 1 (Sécurité et Réglementation) : se
connecter via LinkedIn
Carlton Stoiber, Président du GT 6, a créé un groupe LinkedIn et invite tous les membres de l’AIDN à suivre les
développements dans ce domaine via cette plateforme. Vous trouverez le nouveau groupe GT 6 LinkedIn sous : INLA
Working Group on Nuclear Security (WG6).
Scott Spence, Secrétaire du GT 6, sera l’administrateur du groupe LinkedIn et vous le joignez par mail :
scott.spence@vertic.org

o GT 2 – Responsabilité Nucléaire et Assurance
Comme vous le savez, le GT 2 a déjà un groupe actif sur LinkedIn et nous encourageons les membres de l’AIDN
intéressés dans ce domaine de se connecter via cette plateforme en ligne. Vous trouverez le GT 2 sur LinkedIn sous :
INLA WG2 Nuclear Liability & Insurance / AIDN GT2 RCN & Assurance. L’administrateur de ce GT 2 groupe
LinkedIn est Ximena Vásquez-Maignan (Ximena.VASQUEZ@oecd.org)
Les membres de l’AIDN qui désirent devenir membre du GT 2 sont invités à contacter Bill (pour l’Amérique du Nord)
et Ximena (pour le reste du monde). Ou bien, nous vous contacterons quand vous vous inscrirez au GT 2.

o GT 1 – Sécurité et Réglementation
Ian Salter, Président du GT 1, a également l’intention de mettre sur pied un groupe LinkedIn pour le GT 1 and nous
serons heureux de vous préciser les détails dans notre prochain Bulletin.

Accréditation de l’AIDN auprès de la NPT RevCon.
L’AIDN a été admise à participer en tant qu’observateur ONG à la
Conférence des Parties aux Traité sur la non-prolifération des
armes nucléaires (NPT RevCon), qui se tiendra du 27 avril au 22
mai 2015 au siège des Nations Unies à New York.

Evénements de l’AIDN à venir.
o 14ème Conférence Régionale de la branche allemande de l’AIDN,
Nuremberg, 28 – 29 septembre 2015.
Cette Conférence traitera sur deux jours des questions suivantes :
 Contrats clé en main – leur utilité pour le New Build et le déclassement ?
 Accès à la justice en droit de l’environnement et conflits liés aux investissements internationaux.
 Responsabilité Nucléaire– développements récents.
 Conditions juridiques pour l’évacuation des déchets nucléaires – une perspective globale.
 Sûreté Nucléaire dans l’UE.
Veuillez noter ci-dessous les conditions d’enregistrement ; un tarif spécial vous sera accordé si vous vous enregistrer
avant le 15 mai 2015 : http://www.deutsche-inla.de/pdf/Call_for_Registrations_Nurnberg.pdf
Ne manquez pas de contacter les coordinateurs de cette conférence si vous avez des questions à poser :
 Head of the Organizing Committee, Akos Frank (LL.M.): akos.frank@areva.com
 Chairman of the German Branch of INLA, Dr. Christian Raetzke: christian.raetzke@conlar.de

o La prochaine réunion du Conseil d’administration de l’AIDN se
tiendra le lundi 28 septembre 2015 à Nuremberg. Les Présidents
des Groupes de Travail seront également invités à y assister.
o Date à retenir: Nuclear Inter Jura 2016 - New Delhi, 7-11
novembre, 2016
The Nuclear Law Association, India (www.nlain.org) a le plaisir d’organiser le XXII Congrès en 2016 à New Delhi.
Dès maintenant, nous vous demandons de bloquer les dates suivantes : du lundi 7 au vendredi 11 novembre 2016.
Après la prochaine réunion du Conseil d’administration de l’AIDN du 28 septembre 2015 à Nuremberg, vous serez
informé des détails. La première annonce du Congrès et l’appel aux contributions sont prévus peu après.

Activités académiques et cours de droit nucléaire à venir
o Energie nucléaire et responsabilité en Asie du Sud, par Dr. M. P.
Ram Mohan
L’ouvrage Nuclear Energy and Liability in South Asia - Institutions, Legal Frameworks and Risk Assessment within
SAARC, by Dr. M.P. Ram Mohan, Associate Professor, TERI University, New Delhi; Président de Nuclear Law
Association, India; et ancien Membre du Conseil d’administration de l’AIDN, vient de sortir chez Springer (avril,
2015). Vous en apprendrez plus sur: http://www.springer.com/in/book/9788132223429

o Bulletin de Droit Nucléaire
Le dernier numéro du Bulletin (Volume 2014/2) peut être téléchargé sur: https://www.oecd-nea.org/law/nlb/nlb-94/, de
même que les numéros antérieurs: https://www.oecd-nea.org/law/nlb/

o Cours de droit nucléaire
Veuillez consulter à ce sujet le site web de l’AIDN: http://aidn-inla.be/education/education-platforms/

Prix de l’AIDN
Beaucoup d’entre vous connaissent déjà ce Prix créé en 2001, afin d’encourager les travaux sur le droit nucléaire, ainsi que
de distinguer les auteurs d’études de grande qualité se rapportant à cette banche du droit.
Nous faisons appel aux professeurs de droit, aux étudiants et aux juristes professionnels en lien avec le monde académique
afin de mieux faire connaître le Prix. (http://aidn-inla.be/inlas-prize/), Ne manquez pas aussi de nous communiquer les
coordonnées d’enseignants auxquels nous pourrions adresser cette information.
Veuillez contacter directement Mme Vanda Lamm à ce sujet : Lamm.Vanda@tk.mta.hu

Cotisations à l’AIDN pour 2015
Toutes les bonnes choses ont un prix ! Nous nous efforçons de maintenir les cotisations des membres à un niveau aussi faible
que possible et, pour y parvenir, nous invitons tous les membres à bien vouloir s’acquitter du paiement de leur cotisation dans
les meilleurs délais.

Carltoon

Voulez-vous faire une annonce dans la prochaine livraison du bulletin d’information de l’AIDN ?
Ecrivez-nous à : else@mvkini.com and mlynarkiewicz@gmail.com

