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Creation and objectives of the Association.
In the early 1970's a number of specialists of this novel branch of law
governing the peaceful uses of nuclear energy decided to establish an
international association in order to strenghten relations among lawyers
active in this field to facilitate exchange of information and promote
cooperation.
The Statutes of INLA, a non-profitable international
association under Belgian law, were signed in December 1970 in Brussels
where it is still based. The Founding General Assembly took place in Basle
in 1972 and the first Congress was held in Karlsruhe in September 1973.
As indicated in Article 3 of its Statutes, the purpose of INLA is in particular
the following :
"The Association shall have as objectives the promotion and pursuit, on an
international level, of studies and knowledge of legal issues related to the
peaceful utilisation of nuclear energy, with a focus on protecting persons,
property and the environment; the exchange of information between
members of the Association; and scientific co-operation with other
organisations having similar objectives.
For this purpose, the Association may, in particular, organise or promote
meetings, congresses, debates, lectures, conferences and seminars and
produce or participate in the production of scientific publications."
After some 35 years of existence, INLA has about 480 members spread
over the following countries :
Argentina
Australia
Austria
Belgium
Brazil
Bulgaria
Canada
Cameroon
China (People's Republic)
Côte d'Ivoir
Croatia
Czech Republic
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Indonesia
Ireland
Italy

Japan
Mali
Morocco
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Russia
Slovakia
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Taïwan
Tunisia
United Kingdom
United States

Activities of INLA.
Nuclear Inter Jura Congresses.
The main event in the life of the Association is the organisation every two
years of a congress which enables its members to take stock of recent
developments in nuclear law and to exchange information and ideas in
this field.
Since the founding of INLA, Nuclear Inter Jura Congresses have been held
in :



















Karlsruhe (Germany), 1973 (President Hans Fischerhof)
Aix-en-Provence (France), 1975 (President Jean Hébert)
Florence (Italy), 1977 (President Ferdinando Carbone)
Buenos Aires (Argentina), 1979 (President Enrique Zaldivar)
Palma de Majorca (Spain), 1981 (President Luz Corretjer)
San Francisco (United States), 1983 (President Howard Shapar)
Constance (Germany), 1985 (President Norbert Pelzer)
Antwerp (Belgium), 1987 (President Frédéric Vandenabeele)
Tokyo (Japan), 1989 (President Hisashi Tanikawa)
Bath (United Kingdom), 1991 (President Donald Grazebrook)
Rio de Janeiro (Brazil), 1993 (President Ninon Machado de Faria)
Helsinki (Finland), 1995 (President Juhani Santaholma)
Tours (France), 1997 (President Jean-Léo David)
Washington (United States), 1999 (President Manning Muntzing)
Budapest (Hungary), 2001 (President Vanda Lamm)
Cape Town (South Africa), 2003 (President Rodney Elk)
Portoroz (Slovenia), 2005 (President Peter Grilc)
Brussels (Belgium), 2007 (President Marc Beyens)

The next congress will be organised in 2009 in Toronto (Canada) under
the presidency of Stanley Berger.
INLA Working Groups.
Members of INLA are encouraged to participate in any of the specialised
Working Groups within which they can pursue the study of topics of
mutual interest and contribute to the preparation of collective reports to
the next biennial congress. At present, these Groups are as follows :
Group 1 : Safety and regulation (President : Ludo Veuchelen)
Group 2 : Nuclear liability and insurance (President : Roland DussartDesart)
Group 3 : International nuclear trade.
Group 4 : Radiological protection (Chairperson : Florence Touïtou)
Group 5 : Waste management (President : Mariano Molina)
Group 6 : Radioisotopes (Chairperson : Danielle Degueuse)

National and Regional Sections.
The Association is promoting the setting up of sections on a national or
regional basis where members can carry out various activities such as
topical meetings, seminars or training sessions, to which members from
other countries/regions may be invited.
Management.
The Association is governed by a Board of Management whose members
are elected by the General Assembly for a period of two years. The Board
then designates its President and Vice-Presidents. On 1st January 2008,
the Board was composed as follows :
President :
Vice-President :
Immediate Past
President :
Members :

Stanley BERGER (Canada)
Marc LEGER (France)
Marc BEYENS (Belgium)
Vlad CHIRIPUS (Romania)
Bart COWAN (United States)
Rodney ELK (South Africa)
Julian GOMEZ DEL CAMPO (Spain)
Vanda LAMM (Hungary)
Walter LEDER (Germany)
Rafael MANOVIL (Argentina)
Alexander MATVEEV (Russia)
Toyohiro NOMURA (Japan)
Julia SCHWARTZ (NEA/OECD)
Alvin SHUTTLEWORTH (United Kingdom)
Risto SIILOS (Finland)

The Board appoints a Secretary General who is responsible for the
operation of the Association and may also designate a Scientific Advisor
whose mission is to ensure the coordination between the working groups
and other sections of INLA. At present, Patrick Reyners is in charge of
both functions. Secretarial support is provided at the Headquarter of the
Association (Square de Meeûs 29, 1000 Bruxelles - phone :
32.2.547.58.41 - e-mail : brigitte@aidn-inla.be), by Brigitte Helderweirt.
The working languages used within INLA are English and French.

Admission
Applications to join the Association are welcome from individuals who
have demonstrated expertise in the field of nuclear law and associated
activities. Applications must be submitted to the Secretariat and are
subsequently referred to the Board of Management for approval.
Information.
The INLA Secretariat circulates a Newsletter periodically to its members
and maintains a website (www.aidn-inla.be) with a view to providing
information on current activities and to ensuring effective liaison between
members. A membership Directory is also issued every two years.
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Création et objet de l'Association.
C'est au début des années 1970 que divers spécialistes de cette nouvelle
discipline juridique régissant les diverses utilisations pacifiques de
l'énergie nucléaire ont pris l'initiative de créer une association
internationale destinée à rassembler les juristes intéressées par le droit
nucléaire et à favoriser les échanges et la coopération dans ce domaine.
Les Statuts de l'AIDN, association internationale sans but lucratif et régie
par le droit belge, furent signés en décembre 1970 à Bruxelles où se
trouve son siège et l'Assemblée générale constitutive se tint à Bâle en
1972. Le premier Congrès de l'AIDN a eu lieu à Karlsruhe en septembre
1973.
Comme l'indique l'article 3 des Statuts, l'objet de l'AIDN est en particulier
le suivant :
" L'Association a pour but de promouvoir et de poursuivre, au niveau
international, l'étude et la connaissance des questions juridiques relatives
à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire en mettant l'accent sur la
protection des personnes, de la propriété et de l'environnement, l'échange
d'informations entre les membres de l'Association et la coopération
scientifique avec d'autres organisations poursuivant des buts similaires.
A cette fin, l'Association pourra notamment organiser ou promouvoir des
rencontres, des congrès, des débats, des conférences et des séminaires et
éditer ou participer à l'édition de publications scientifiques."
Après environ 35 années d'existence, l'AIDN compte environ 480
membres répartis dans les pays suivants :
Afrique du Sud
Indonésie
Allemagne
Irlande
Argentine
Italie
Australie
Japon
Autriche
Mali
Belgique
Maroc
Brésil
Pays-Bas
Bulgarie
Pologne
Canada
Portugal
Cameroun
République Tchèque
Chine (République Populaire)
Roumanie
Corée du Sud
Royaume-Uni
Côte d'Ivoire
Russie
Croatie
Slovaquie
Espagne
Slovénie
Etats-Unis
Suède
Finlande
Suisse
France
Taïwan
Grèce
Tunisie
Hongrie

Activités de l'AIDN.
Congrès "Nuclear Inter Jura".
L'évènement principal dans la vie de l'Association est la tenue tous les
deux ans de congrès fournissant à ses membres l'occasion de faire le point
sur le développement du droit nucléaire, d'échanger des informations et
de confronter leurs idées dans ce domaine.
Depuis la création de l'Association, des congrès Nuclear Inter Jura ont été
organisés à :



















Karlsruhe (Allemagne), 1973 (Président Hans Fischerhof)
Aix-en-Provence (France), 1975 (Président Jean Hébert)
Florence (Italie), 1977 (Président Ferdinando Carbone)
Buenos Aires (Argentine), 1979 (Président Enrique Zaldivar)
Palma de Majorque (Espagne, 1981 (Présidente Luz Corretjer)
San Francisco (Etats-Unis), 1983 (Président Howard Shapar)
Constance (Allemagne), 1985 (Président Norbert Pelzer)
Anvers (Belgique), 1987 (Président Frédéric Vandenabeele)
Tokyo (Japon), 1989 (Président Hisashi Tanikawa)
Bath (Royaume-Uni), 1991 (Président Donald Grazebrook)
Rio de Janeiro (Brésil), 1993 (Présidente Ninon Machado de Faria)
Helsinki (Finlande), 1995 (Président Juhani Santaholma)
Tours (France), 1997 (Président Jean-Léo David)
Washington (Etats-Unis), 1999 (Président Manning Muntzing)
Budapest (Hongrie), 2001 (Présidente Vanda Lamm)
Cape Town (Afrique du Sud), 2003 (Président Rodney Elk)
Portoroz (Slovénie), 2005 (Président Peter Grilc)
Bruxelles (Belgique), 2007 (Président Marc Beyens)

Le prochain congrès se tiendra en 2009 à Toronto (Canada) sous la
présidence de Stanley Berger.
Groupes de travail de l'AIDN.
Les membres de l'AIDN ont la faculté de participer à des groupes de
travail spécialisés au sein desquels ils poursuivent l'étude de sujets
d'intérêt commun et contribuent sous la forme de rapports collectifs aux
congrès biennaux. Ces groupes sont actuellement les suivants :
Groupe 1 : Autorisation et déclassement (Président : Ludo Veuchelen)
Groupe 2 : Responsabilité nucléaire et assurance (Président : Roland
Dussart-Desart)
Groupe 3 : Commerce nucléaire international.
Groupe 4 : Protection radiologique (Présidente : Florence Touïtou)
Groupe 5 : Gestion des déchets radioactifs (Président : Mariano Molina
Groupe 6 : Radioisotopes (Présidente : Danielle Degueuse)

Sections nationales et régionales.
L'Association encourage la mise sur pied de sections opérant sur une base
nationale ou régionale en vue de mener diverses activités dans ce cadre
particulier, telles que l'organisation de journées d'étude, de colloques ou
de séances de formation, étant entendu que les membres d'autres pays
peuvent également y participer.
Administration
L'Association est placée sous l'autorité d'un Conseil d'administration dont
les membres sont élus par l'Assemblée générale pour une durée de deux
ans. Le Conseil désigne à son tour le Président et les Vice-Présidents.
Au 1er janvier 2008, la composition du Conseil d'administration était la
suivante :
Président :
Vice-Président :
Président sortant:
Membres :

Stanley BERGER (Canada)
Marc LEGER (France)
Marc BEYENS (Belgique)
Vlad CHIRIPUS (Roumanie)
Bart COWAN (Etats-Unis)
Rodney ELK (Afrique du Sud)
Julian GOMEZ DEL CAMPO (Espagne)
Vanda LAMM (Hongrie)
Walter LEDER (Allemagne)
Rafael MANOVIL (Argentine)
Alexander MATVEEV (Russie)
Toyohiro NOMURA (Japon)
Julia SCHWARTZ (AEN/OCDE)
Alvin SHUTTLEWORTH (Royaume-Uni)
Risto SIILOS (Finlande)

Le Conseil nomme en outre un Secrétaire Général chargé d'assurer la
gestion de l'Association et peut également désigner un Conseiller
scientifique qui a, en particulier, pour mission d'assurer la coordination
entre les diverses instances de l'Association. A l'heure actuelle, ces
fonctions sont confiées à Patrick Reyners. Les tâches de secrétariat
administratif sont assurées au siège de l'Association (Square de Meeûs 29,
1000 Bruxelles - téléphone : 32.2.547.58.41 - adresse électronique :
brigitte@aidn-inla.be), par Brigitte Helderweirt.
Les langues de travail pratiquées au sein de l'AIDN sont l'anglais et le
français.

Admission
L'Association est ouverte aux personnes physiques qui ont fait la preuve
de leur compétence dans les matières relevant de son objet social. Les
candidatures doivent être adressées au Secrétariat qui les soumet au
Conseil d'administration, lequel se prononce ensuite sur leur admission.
Information.
Le Secrétariat publie périodiquement à l'intention des membres des
Bulletins d'information et gère le site web de l'Association en vue de
renseigner sur ses activités en cours et de servir de lien entre les
membres (www.aidn-inla.be). Un annuaire des membres de l'AIDN est
également diffusé tous les deux ans.
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