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Abstract-Ré suraé

NEA, NUCLEAR LAW AND INFORMATION PROCESSING.

iv'EA has for many years noïi been collating infor-
mation on, and analysing, lavs and regulations on the
peaceful uses of nuclear energy, a:ad this v?ork has resulted
in a aeries of publications. Hows ver, as seen by the
multiplication of computer-based legal information centres,
both at national and international level, conventional
information systems are no longer adeq\iate to deal vita
the increasing volume of information and with users' needs.
In view of the particular aspects of nuclear lav/ and of
its ov.'n availabilities, IV:EA has endeavoured to make the
best possible use of existing structures by opting for
participation in the IAEA International Nuclear Information
System rather than by creating a specialised centre. Before
becoming operational, the arrangements concluded between
NEA and IA2A required that the IMIS rules be altered
sorcev/hst to take account of the specific problems raised by
treatment of legal literature and also to improve the
quality of information provided to users.

Depuis de nombreuses années, l'AEN a entrepris des
travaux de documentation et d'analyse sur les lois ot règle-
ments relatifs aux utilisations pacifiques de l'énergie
nucléaire, travaux qui se sont concrétisés par toute une série
de publications. Les moyens conventionnels de diffusion des
informations deviennent cependant peu à peu insuffisants pour
faire face à leur augmentation en voluae et aux besoins
également grandissants des utilisateurs corras le' aontre la
multiplication des centres d'info rìsati on juridique faisant appel
aux nouvelles critiques de gestion automatisée de la docuîaen—
tation, au niveau national comme sur le plan international.
Compte tenu des aspects particuliers du droit nucléaire et êo
ses propres possibilites, l'AEN s'est efforcée dans ce doœaine
de tirer le meilleur parti possile des structures existantes
en optant pour une participation au Système international de
documentâtion nucléaire da l'AIEA, plutôt que de créer un
centre spécialisa. Avant de devenir opérationnels, les arrange-
ments coiiclus entre l'/.SN et l'A ISA ont été précédés par un -
certain no±'oT3 d'aménagements dos règles de ce Système de
documentation, dans le but de prendre en considération les
problèmes spécifiques que pos« le traii-smo/it de la littérature
juridique et d'améliorer la qualité des rcnGeignojncirts offerts
aux utilisateurs.



The invention of the computer is
the greatest contribution to ttos
quality of human life since the
development of language.

Colin Tapper

To disseminate knowledge is to
disseminate prosperity*.

Alfred Nobel

AEN, DROIT KUCLEAIRE ET INFORMATIQUE

I. INTRODUCTION

Depiûs sa créat ion, l'Agence de l'OCDE pour l 'Energie
(1 )Nucléaire (AEN) v ' s'est intéressée parallèlement à ses travaux

d'harmonisation des législations nucléaires, à la diffusion des

informations sur le droit de l'énergie nucléaire dans ses pays

Membres. Cette activité a pris un caractère plus systématique

avec la création en 1968 d'une publication spécialisée, le

Bulletin de Droit Nucléaire et le lancement à la nsênie époque

d'une série d'études analytiques couvrant divers aspects de la

législation nucléaire. Dans le môme

* "To disseminate knowledge is to disseminate prosperity - I
mean general prosperity and not individual riches - and with
prosperity disappears the greater part of the evil which is our
heritage from darker times" - citation.empruntée à Monsieur van
Dijk dans "Aspects juridiques de 1'harmonisation des politiques
nationales d'amélioration de l'interconnexion et de la compati-
bilité" - Colloque international sur les systèmes de documenta-
tion - connexion et compatibilité, AIEA, Vienna, 1975, p. 265.

«
** Informatique : "science du traitement rationnel, notamment par

machines automatiques, de 1"information considérée coiaïaa le
support des connaissances et des communications dans les
domaines technique, économique et social". Dictionnaire de
l'Académie Française.

(i)C'réée en 195S dans le cadre de" 1 'Organisation Européenne de
Coopération Economique (OECE), sous le nora d'Agence Européenne
pour l'Energie Nucléaire et groupant à l'époque dix-huit pays
de l'Europe de l'Ouest, avec le Canada et les Etats-Unis cenane
pays associés. l'Agence a été maintenue lors de la création en
1961 de l'OCDE. En 1972, avec la participation à part entière
du Japon, elle devint l'Agence de l'OCDS pour l'Energie
Nucléaire (AEN). Les pays participants sont : la R.F.
d'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le
Canada, le Danemark, les Etats-Unis, l'Espagne," la
Finlande, la France, la Grèce, l'Irlande, 1"Islande,
l'Italie, le. J;.pon, le Luxembourg;, la Norvège, les Pays-
Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et
la Turquie.



temps, les demandes adressées à l'Agence en vue d'obtenir

des renseignements sur les réglementations nucléaires

nationales et internationales se sont multipliées, soulevant

ainsi, à cette occasion, le problème de la diffusion de ces

textes pour laquelle l'Agence n'était pas équipée.

C'est dans ces conditions qu'en 1971, les instances

compétentes de l'AEN ont chargé le Secrétariat d'examiner la

possibilité d'instituer un centre d'information sur le droit

nucléaire. Les recherches entreprises à la suite de cette

invitation ont porté sur les perspectives ouvertes par l'emploi

des méthodes automatiques de traitement des informations

juridiques, sur l'évaluation des besoins les praticiens du

droit nucléaire et sur l'estimation des ii,oyens administratifs

et financiers que réclamerait le fonctioiìneinent d'un tel centre.

Ces études qui ont également porté sur les diverses réalisa-

tions existant dans ce domaine sur le plan national comme sur

le plan international, ont conduit à la conclusion qu'il

n'apparaissait pas pour le moment justifié de créer un centre

d'information spécialisé sur le droit nucléaire et qu'il serait

préférable à de nombreux égards de coopérer avec l'Agence

Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) afin de développer

l'action menée dans ce domaine particulier par cette Agence,

dans le cadre de son Système d'information INIS. Les termes de

cette coopération ont été approuvés à la fin de 1974.

L'objet de la présente communication est d'analyser

brièvement les tenants et les aboutissants de cette nouvelle

activité de l'AEN.

II. L'informatique juridique

L'objectif général de l'informatique juridique, c

l'a défini le Conseiller Hehl, l'un des promoteurs de cette

nouvelle discipline en France, est la rationalisation et

l'automatisation, par des voies et à des fins pratiques, du

traitement des données dans le domaine juridique (2)

(2)Lucien Mehl, les sciences juridiques devant 1'automation,
Cybornotica - n° 1-2 - 1960.
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Demeuré s quelques temps réticents à 1'égard des

services offerts par les techniques informatiques qu'ils étaient

parfois enclins à considérer comme un nouveau gadget, les

membres de la communauté juridique sont aujourd'hui de plus

en plus convaincus que le recours à ces techniques est le

seul moyen à terme de maîtriser l'extraordinaire foisonnement

des réglementations de toutes sortes, de la jurisprudence,

de la doctrine ...Quel est le juriste en effet qui, confronté

quotidiennement au problème de la recherche de l'information,

n'a pas été amené à mes'urer les limites de sa propre mémoire

ou à constater l'insuffisance das méthodes conventionnelles
(7.)

de collecte de 1'informationvv/ ? Les administrations publiques,

notamment celles de la justice, ont montré la voie dans ce

domaine et l'on devrait à l'avenir assister à la création de

centres privés mettant l'information juridique à la disposi-

tion des professionnels et mÊrae du public.

(3) "This difficulty of finding legislation is exacerbated
by its sheer bulk. The 90th Congress in the United States
alone enacted 640 public Acts running to 2,300 pages of
text in the Statutes at Large, excluding private statutes,
proclamations, joint resolutions and constitutional
amendments. But this is just the tip of the legislative
iceberg. In the first ysar of that Congress 18,517
measures were introduced of which only 453 vere eventually
enacted, yet track had to be kept of all the rest. If,
as in the united States, interpretation of legislation
may be assisted by reference to the official Congressional
Record, then for that first year of one Congress, it
would be necessary to consult twenty-seven volumes
extending to 37,507 pages1.1. Cet exemple est emprunté à
l'ouvrage de Colin Tapper "Computers and the. Law",
Y/eidenfcld and Nicholson, London, 1973, p. 71,
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Comme il n'existe naturellement pas d'"ordinateur

juridique", l'informatique juridique consiste à utiliser des

programmes d'ordinateur appropriés, soit spécifiques, soit

plus souvent adaptés de programmes ( software) préexistants

développés pour la gestion documentaire, corame par exemple

le DPS ou le STAIHS f4?•

L'intérêt de l'informatique juridique est d'atteindre

à une plus grande efficacité dans le braiteœent des données,

ce qui implique une meilleure sécurité et productivité et

une plus grande rapidité*Comme le fait également remarquer

Colin Tapper, l'ordinateur possède les qualités d'être rapide,

précis et, par-dessus tout, absolument infatigable^")"' . Ses

principaux domaines d'emploi sont la collecte automatisée

de l'information juridique, l'établissement de statistiques

juridiques (législatives et juridictionnelles), la recherche

opérationnelle juridique (notamment dans la préparation des

lois et règlements), enfin l'utilisation la plus ambitieuse

qui est l'élaboration même de la décision juridique.

La première de ces utilisations est de loin la plus

répandue à l'heure actuelle et c'est celle qui nous occupe

en l'occurrence. L'augmentation considérable des capacités de

"mémoire" des systèmes d'ordinateurs au cours de ces dernières

années présente un intérêt tout particulier sur le plan

juridique. En effet, la matière juridique présente certaines

caractéristiques qui résident essentiellement dans l'étendue

et la variété des documents considérés, la faible "formali-

sation" du langage utilisé, l'importance considérable de la

syntaxe pour éviter les inexactitudes, la finesse de l'infor-

mation recherchée. D'autre part, le juriste qui utilise un

système automatisé de documentation se différencie des autres

catégories d'utilisateurs par l'intérêt qu'il marque à disposer

du texte intégral des données juridiques qu'il recherche et

étudie. En effet, seule la communication du texte complet d'un

document juridique peut permettre d'en appréhender la signifi-

cation exacte et offre de la valeur du point de vue de l'analyse

DPS : Document Processing System.
STAIRS : Storage And Information Retrieval System,

(5) ibid, page 74.
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juridique. Cette solution suppose l'enregistrement d'un

volume de données très supérieur à celui de l'information

scientifique ou technique pour un nombre équivalent de

documents mais, à présent, le perfectionnement des techniques

de composition typographique et d'enregistrement des données,

permettent d'accélérer le rythme âes opérations et d'en

réduire le coût. La formule du texte intégral exige naturel-

lement une analyse préalable du texte à enregistrer,des points

de vue grammatical, syntaxique et sémantique, afin de préparer

la formalisation des questions qui seront ultérieurement

posées à l'ordinateur. De tels objectifs exigent naturellement

la mise au point de programmes spéciaux pour l'ordinateur.

it

A partir de ces "bases de données, il devient possible

au moyen d'une programmation appropriée de l'ordinateur et

grâce aux techniques modernes de photocomposition, de multiplier

les utilisations de la documentation ainsi enregistrée (listes

de textes selon un critère déterminé, index, recueils . . . ) .

Un autre exemple de produit est le "ÎCV/IC" qui permet

d'obtenir une liste alphabétique de mots significatifs rencontres

dans des textes juridiques enregistrés, présentés dans leur

environnement immédiat (ligne ou partie de phrase).

Ces intéressants débouchés n'empêchent cependant pas

que le recours à la formule de l'enregistrement intégral ne

s'avère pas toujours possible, pour des raisons financières ou

techniques en particulier. D'autre part, des difficultés peuvent

se présenter, notamment d'ordre linguistique. Une autre solution,

plus modeste, consiste alors à produire un index contenant les

titres des textes législatifs, réglementaires, juridictionnels

existant, suivant un classement approprié. L'index peut être

éventuellement accompagné d'une bibliographie publiant les

références à toute la littérature correspondante au sujet

traité (études, articles, ouvrages . . . ) .

(6) Key-Word In Context.
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D'autre part, les index et les bibliographies peuvent être

complétés de résumés (abstract) qui analysent brièvement les

textes cités à l'aide de mots spécialement choisis pour leur

valeur descriptive ou leur sens conventionnel (key-v/ord), Ces

mots-clefs ou descripteurs sont rassemblés dans un lexique

(thesaurus) qui est à la disposition des personnes chargées

de préparer ces abstracts (analystes). L'efficacité du

système dépend très largement du soin apporté à la sélection

des mots-clefs et de la. richesse du Thesaurus.

De plus en plus nombreux sont les pays à avoir

entrepris de traiter automatiquement leur législation ainsi

que la jurisprudence des plus hautes juridictions. Il s'agit

naturellement d'un bravail de longue haleine et qui réclame

des moyens importants. Parmi ces réalisations, on peut citer

de façon non exhaustive le Centre de documentation juridique

automatique de la Cour de Cassation en Italie, le CEDIJ

en France, le CREDOC en Belgique, le Système FAIR en Autriche,

(7)'à titre d'exemple, signalons que le CEDIJ (Centre d'Infor-
matique Juridique) procède depuis plusieurs années à
l'enregistrement des principaux textes législatifs et
réglementaires (codes généraux) et de la jurisprudeiace de
-la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat. Dans ce but,
il a mis au point un procédé (Docilis) qui tend à obtenir
une détection satisfaisante des normes juridiques recher-
chées avec des contraintes d'enregistrement et d'interro-
gation aussi faibles que possible. Dans ce procédé, le
Document, objet de l'enregistrement et plus tard sujet de
la recherche, peut être stocké sous la forme, soit du
texte intégral (solution retenue pour les lois et les
règlements), soit de résumés en langage construit ou
d'abstracts composés de iaots-clés (jurisprudence et
documentation diverses). Le procédé Docilis vise à permettile
une interrogation libre des documents enregistrés ;
cependant, les questions doivent être rédigées dans un
langage "formalisé", de façon à être comprises par
l'ordinateur et à obtenir une réponse précise. Depuis
quelques raoist le CEDIJ a ouvert à titre expérimental un
service questions-réponses aux divers organismes et
administrations publiques avec lesquels il collabore.
Certaines administrations sont déjà équipées de terminaux
permettant l'interrogation directe de la banque de données.
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les Systèmes JURIS aux Etats-Unis et IÏ-ÎDOC en Suède, le

CENDIJ en Espagne, le projet Status au Royaume-Uni .... Sur

le plan international, plusieurs organisations telles que le

Conseil de l'Europe, les Communautés Européennes ou encore

l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature'8' ,

sont à l'origine de systèmes oour le traitement automatique

des informations juridiques K \ Le Système INIS de l'AISA, en

revanche, n'a pas été conçu dans l'optique de la littérature

juridique comme on l'exposera plus loin.

(8) Toujours dans un but d'illustration, On signalera
le cas de l'Union Internationale pour la Conser-
vation de la Nature et de ses Ressources qui est une
organisation internationale non-gouvernementale béné-
ficiant d'un Statut consultatif auprès des Mations
Unies et de ses organismes spécialisés. Le Centre du
Droit de l'environnement, institué à Bonn dans le
cadre de l'Union, se propose d'informer les Gouverne-
ments, les Parlements ainsi que les Organismes natio-
naux et internationaux sur les dispositions législatives
et réglementaires en matière de conservation de
1'environnement. Les difficultés rencontrées à
l'occasion de ce travail de documentation ont amené
le Centre à mettre au point un projet prévoyant le
recours à un ordinateur pour augmenter l'efficacité
de ses activités. Le système retenu"consiste à codifier,
à l'aide de mots-clés, les textes législatifs et régle-
mentaires reçus par le Centre. En règle générale, chaque
mot-clé réunit un concept juridique et un concept
relatif à l'environnement. Cette méthode, qui ne
comporte donc pas l'enregistrement du texte intégral,
s'efforce cependant de parvenir à une précision juridique
relativement élevée et présente l'avantage considérable
de pouvoir traiter les textes à classer de façon plus
rapide et dans de nombreuses langues différentes. A cette
fin, les mots-clés sont traduits dans les différentes
langues retenues et aboutissent à la création d'autant
.de thesaurus ; la réponse reçue consiste en une liste de

^documents contenant des références aux mots-clés demandés.
[Un bref aperçu du titre et du résumé permet de vérifier si
^"l1information obtenue est utile ou non. Ce système, qui

offre une solution intermédiaire entre les projets
reposant sur l'enregistrement du texte intégral et ceux
qui ne comportent que des index bibliographiques complétés
par des abstracts, constitue une intéressante solution
de compromis ; il présente d'autre part l'intérêt de se
situer dans un cadre multilingue et de fournir un
exemple de solution à ce problème particulier.

('9) Pour plus de détails sur ces réalisations, cf. "les perspec-
tives d'une contribution de IV.iSN au Systsne International de
Documentation Nucléaire de l'AISA, dans le domaine du Droit
Nucléaire" - Patrick Reyners - dans Information Systems :
their interconnection anrt compatibility, AIEA, Vienna 19?.'),
p. 219 et suivantes.
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III. Aspects particuliers du droit nucléaire

"Droit médiocrement novateur dans ses systèmes,

fortement étatiste dans son esprit, très composite dans son

monument" suivant la définition quelque peu sévère qu'en a

donnée Henri Puget »le droit nucléaire emprunte en effet

aux différentes disciplines juridiques qui régissent les

divers aspects de l'utilisation de l'énergie nucléaire.

S'agissant d'activités dont à l'origine,la promotion a été

presque exclusivement assumée par les Gouvernements, leur

réglementation est intervenue très tôt et n'a cessé de se

renforcer dans les différents domaines considérés : régime

minier, sécurité, protection contre les radiations, respon-

sabilité civile, transports, non-prolifération ...

Indépendamment de cette diversité qui le carac-

térise, le droit nucléaire, lorsque l'on cherche à l'appréhender

dans un système international d'information, présente cette autre

particularité de provenir de différents systèmes juridico-

politiques et de devoir être "saisi" dans de multiples

langues. Ceci implique que soient définis à l'avance les

concepts juridiques de base et leurs équivalents dans les

différentes langues.

La faible homogénéité du droit nucléaire rend

d'autre part difficile une définition précise de son champ

d'application dans la mesure où de nombreux textes visent

indirectement ou de façon très partielle les activités nuclé-

aires ; des branches nouvelles du droit comme le droit de

l'environnement se mêlent même largement au droit nucléaire.

Dans ces conditions, instituer un système d'infor-

mation faisant appel aux techniques sophistiquées d'enregis-

trement du texte intégral et d'interrogation en langage libre

risquait de ne pas être proportionné aux besoins réels des

Le nouveau droit de l'énergie atomique
droit Comparé, Paris, 1958.

- Centre français de



utilisateurs tels qu'ils se roani Testaient alors et au volume

de documentation à traiter, bien que le Projet de la Connais-

sion dec Coinnunautés Européennes ait démontré la faisabilité

(n)
d'un tel centro multilingue .La solution choisie a donc été

de s'en remettre au seul système international d'information

couvrant déjà le droit nucléaire et de rechercher les moyens

de lui permettre de remplir cette tâche de la façon la plus

efficace possible.
(11)Le CELEX est un Système de documentation automatisé pour

le droit communautaire ; il fonctionne à Bruxelles en
liaison avec le Centre de Calcul de Luxembourg dont il
utilise les ordinateurs. Le champ documentaire couvert
par ce Système comprend le droit "communautaire" (Traités»
Accords . . . ) , le droit "dérivé" (textes normatifs émanant
des organes des trois Communautés), la jurisprudence de
la Cour de Luxembourg et doit progressivement s'étendre au
mesures nationales d'exécution du droit communautaire et
dérivé. La formule retenue est celle de l'enregistrement
du texte intégral et de l'interrogation en "mode conver-
sationnel". L'un des problèmes originaux que le Centre
s'est attaché à surmonter est celui de la pluralité des
langues et des systèmes juridiques en présence (neuf pays,
dix ordres juridiques, dont celui propre aux Communautés,
et sept langues). Le Centre, qui au départ était ouvert
aux seuls agents des Communautés Européennes, a été conçu
pour pouvoir s'ouvrir ultérieurement à" 1'extérieur et
notamment aux administrations et aux services de documen-
tation des pays membres.
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Le Système International de Documentatior Nucléaire (INIS) 2'

A la différence des organismes cités précédemment

qui présentent cette caractéristique commune de traiter une

seule catégorie de documentation, la littérature juridique,

l'INIS couvre la totalité du champ documentaire des activités

nucléaires pacifiques et par voie de conséquence le droit

nucléaire^ -*'.

L'INIS est une structure décentralisée qui repose

sur l'utilisation d'un ordinateur central situé à Vienne, au

siège de l'AIEA. Chaque pays participant a pour tâche de

préparer des descriptions bibliographiques, d'assigner des

descripteurs de sujet, de rédiger des résumés en langage

libre, à partir de la littérature nucléaire disponible sur

le plan national. Un exemplaire de chaque texte doit

également être fourni lorsqu'il s'agit de littérature dite

non classique, c'est-à-dire non publiée à des fins cororaer-

ciales.

Les informations transmises (Input) sont contrôlées

puis traitées par la Section INIS de l'AIEA afin d'être

rassemblées sur une bande magnétique qui est diffusée deux

fois.par mois à tous les participants. Chaque membre du

Système contribue ainsi par 1'envoi de sa propre littérature

nationale, quel qu'en soit le volume, et reçoit en retour,

après leur traitement, toutes les informations (output)

fournies par les autres pays ; l'INIS conserve également

toutes ces données dans un fichier central.

Par ailleurs l'AÏEA diffuse un bulletin bi-mensuel,

appelé INIS Atoraindex, qui reproduit le contenu de la bande

magnétique. Des copies de textes sur microfiches

peuvent aussi être directement conîaanclés par le public à

l'AIEA ou aux pays participants à INIS, selon le cas.

(12) International Nuclear Information System.

(13) L'INIS a été créé au sein de l'AIEA et est entré en
fonctionnement en avril 1970 ; près de quarante pays en
sont membres et plusieurs organisations internationales
y coopèrent également.
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L'INIS a été conçu et développé de façon à couvrir

une gamme très étendue de rubriques intéressant les

activités nucléaires et c'est la raison pour laquelle il a

été décidé d'y inclure également le droit nucléaire * ''. Au

demeurant, le bien fondé de cette option est aujourd'hui

encore plus manifeste si l'on considère que le développement

actuel des utilisations de l'énergie nucléaire réclame ua

constant renforcement de leur réglementation, aussi bica au

niveau national qu'au niveau international.

Néanmoins, sur le plan qualitatif comme sur le

plan quantitatif, il s'est rapidement avéré que les services

rendus par JIJTS dans ce domaine particulier ne donnaient pas

réellement satisfaction. Cette situation peut s'expliquer par

le fait cu'XïJlS a été à l'origine cen^u pour satisfaire les

besoins en documentation de la communauté scientifique et que

le droit nucléaire n'a été incorporé dans le systèae que dans

un but d'universalité. De plus, les Centres nationaux qui

alimentent l'îîîIS en inforrantions, ne disposent pas po.ur la

plupart des moyens techniques et humains nécessaires pour

collecter et traiter efficacement ce geare de docimerristiors «

(i4)La partie "Droit nucléaire" d'IHIS comporte les rubriques

suivantes :

- Matières radioactives

- Installations nucléaires

- Radioprotection

- Transport et stockage des matières radioactives

- Responsabilité en matière de dô r̂.rre nucléaire
- Navires nucléaires et autres moyens nucléaires de

transport

- Organisation et gestion administrative des activités
nucléaires

- Désarmement nucléaire et garanties nucléaires

/ÄT£k - INIS - p (Rev. 4)7
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De son côté, l'AEK qui était à la recherche d'une

structure pour assurer la diffusion des informations

relatives au droit nucléaire, possédait une certaine

expérience de la collection et du traitement de telles

informations en raison de ses activités traditionnelles

dans ce domaine et disposait d'un réseau déjà étoffé

de correspondants juridiques dans ses pays Membres.

Les deux Agences nucléaires sont donc convenues

d'un arrangement qui introduit une exception limitée dans

son objet à l'organisation décentralisée d'IîîIS. Aux

termes «le cet arrangement, l'AEIi entreprend de rassembler,

traiter et transmettre à INIS les données sur le droit

nucléaire émanant de ses pays Membres ayant manifesté de

l'intérêt pour ce type de service. Les informations ainsi

couvertes sont notamment les lois et règlements, la

jurisprudence, les accords internationaux, les articles

et ouvrages spécialisés ... Conformément aux règles d'IKIS,

le texte intégral de la littérature non commerciale - et

spécialement les lois et règlements —est transmis en même

temps que le produit des différents traitement? subis par

chaque donnée (catalogage, indexation, abstract). Le

traitement "intellectuel" étant effectué par l'AEN, c'est

le Service de documentation du Commissariat français à

l'énergie atomique qui a accepté de se charger de les

transcrire sur bande magnétique destinée à l'ordinateur

d'INIS et de les envoyer à Vienne.

Aménagements apportés à INIS drais le domaine du droit

nucléaire

Avant même de commencer à "entrer" des données dans

le Système, il convenait dans un but d'efficacité et de

cohérence, de tenir compte de la spécificité de l'infor-

mation juridique et d'étudier par conséquent les possibilités

d'aménagement des règles applicables d'INIS. Ces aménageaient ci
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porté pour l'essentiel sur les Méthodes de catalogage

(description bibliographique) et sur le thésaurus En

ce qui concerne plus particulièrement le thésaurus qui

est une sorte de lexique permettant la traduction du

langage libre en termes "lisibles" par 1*ordinateur, il

était en effet apparu que celui-ci ne contenait pas,

pour les raisons exposées précédemment, les concepts

juridiques indispensables pour pouvoir opérer une

description fidèle des textes juridiques. Le résultat de

cette situation était que l'utilisateur recherchant une

information de droit nucléaire sur l'ordinateur risquait

dans le cas d'une formulation trop large de sa question,

de recevoir un nombre de réponses excessif (bruit), soit

dans le cas inverse, de ne pas avoir de réponse du tout

(silence). Il a donc été décidé de renforcer sérieusement le

thésaurus en terminologie juridique.

Les aménagements nécessaires aux techniques d'IKIS

pour le traitement des données et le développement du

thésaurus, ont été mis au point

en collaboration entre les Secrétariats des deux Agences

et sont entrés en application au début, de 1977. C'est

également à ce moment que l'AEN, après une phase d'expéri-

mentation, a commencé à traiter régulièrement des données

sur le droit nucléaire pour le compte d'un certain nombre

de ses pays Membres, sur la base d'arrangements particuliers;'"

(15) "Controlled and dynamic vocabulary of sementically and
genetically related terras which covers a specific domain
of knowledge" - Guidelines for the Establishment and
Development of mono lingual Thesauri, UNESCO, Paris, 1973«

(16) A l'heure actuelle, les douze pays suivants ont décidé
de confier à la Section juridique de l'AEN le soin de
collecter et traiter leurs informations sur le droit
nucléaire : Autriche, Belgique, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Italie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-
Uni, Suède et Turquie.
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II convenait d'autre part de prendre en consi-

dération, ce qui n'avait pas été fait jusqu'alors, les

exigences particulières des juristes en tant qu'utilisa-

teurs. Dans cette optique, il a été notamment décidé de

reproduire en langues anglaise et française le contenu

des abstracts préparés pour chaque donnée, afin de faci-

liter l'identification des textes signalés -laias l'Atoaindex.

De plus, comTse il est essentiel pour un juriste de pouvoir

disposer du texte original sur lequel porte sa recherche

et que d'autre part l'accès à ce genre de littérature est

souvent moins aise que pour la littérature scientifique en

général, il a également été convenu qu'une copie de tous

les textes législatifs et réglementaires traités serait

transmise à INIS en aôjne temps que les données proprement

dites afin d'être raise sur microfiches à la disposition des

utilisateurs. Enfin, dans le but de toucher plus efficacement

la coraaunauté juridique, il est envisagé de regrouper celles-

ci dans une publication spéciale (l'Ato:ajurindex). Les numéros

de 1'Atomindex sont en effet des ouvrages volumineux dans

lesquels la littérature sur le droit nucléaire a quelque

tendance à se diluer et lour consultation risque par consé-

quent do ne pas Ótre très commode. Une telle publication

interviendra chaque fois de la quantité des données transaisss

le justifiera et elle aura une diffusion orientée vers les

spécialistes du droit nucléaire.
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Remarques finales

L'objectif immédiat que s'est fixée l'AEN a un

caractère limité : contribuer à l'amélioration de la

couverture de la documentation juridique dans le cadre du

Système d'information de l'Agence de Vienne. A plus long

terme et au moyen d'une introduction rétrospective da la

réglementation nucléaire de base de ses pays Membres, il

serait souhaitable de pouvoir progressiveiaent constituer

la banque de données sur le droit nucléaire dont la

nécessité va se manifester de plus en plus si l'on veut

maîtriser la prolifération des réglementations dans ce

domaine.

Il est d'ailleurs permis de penser que cette meilleure

diffusion des informations sur les lois et règlements

nationaux ainsi que de la littérature dérivée est susceptible

dans une certaine mesure de favoriser l'harmonisation des

politiques réglementaires en matière nucléaire.

L'AEN se propose également comme but plus lointain

d'apporter sa participation à INIS dans le but de promouvoir

la normalisation des méthodes de traitement de la documen-

tation juridique dans l'ensemble des pays participants au

Système. Un effort dans ce domaine s'avère nécessaire en

effet, spécialement en ce qui concerne la sélection et

l'indexation des données.
J

II n'est peut-ôtre pas inutile de conclure cette

brève présentation en notant que cette nouvelle activité

de coopération internationale offre cet autre avantage

de n'exiger que des moyens matériels très limités par

rapport à ceux qu'aurait exigés la création d'un centre

spécialisé ; elle présente en outre l'intérêt d'accroître

l'utilisation de la documentation accumulée par l'ASN

à l'occasion de ses travaux sur le droit nucléaire et de

renforcer la complémentarité des actions menées sur ce

plan par les deux Agences,

j


