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ACCORDS

ACCORDS BILATÉRAUX

Allemagne – Fédération de Russie

Accord sur la responsabilité civile en relation avec les fournitures en provenance de l’Allemagne et
destinées à des installations nucléaires en Russie (1998)

Le présent Accord a été conclu entre l’Allemagne et la Fédération de Russie le 8 juin 1998 et
est reproduit dans le chapitre « Textes » de ce Bulletin  (cf. également le Bulletin de droit nucléaire
no 62).

Australie – États-Unis

Accord relatif à la R&D pour le contrôle des matières nucléaires, la comptabilité, la vérification, la
protection physique et les technologies de confinement et de surveillance pour les garanties
internationales de non-prolifération (1998)

Le présent Accord a été conclu entre le Département de l’Énergie des États-Unis et le Bureau
australien pour les garanties et la non-prolifération ; il est entré en vigueur le 15 septembre 1998. Il
vise à favoriser la coopération entre les deux pays sur des projets communs relatifs à l’échange
d’informations, les équipements, la recherche et le développement, l’essai et l’évaluation du système
de contrôle des matières nucléaires, la comptabilité, la vérification, la protection physique ainsi que les
technologies de confinement et de surveillance. Cet Accord restera en vigueur pour une durée de dix
ans et sera reconduit automatiquement pour des périodes successives de dix ans, sauf dénonciation
préalable par l’une des Parties.

Japon – Royaume-Uni

Accord de coopération sur les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire (1998)

Un Accord de coopération sur les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire a été signé
entre le Japon et le Royaume-Uni le 25 février 1998 et est entré en vigueur le 12 octobre 1998. Cet
Accord a mis fin à un Accord de 1968 dans le même domaine. Par conséquent, les matières, les
matières nucléaires et les équipements qui rentraient dans le champ d’application de l’Accord de 1968
et qui se trouvaient sous la juridiction d’un des deux pays, passent automatiquement sous le champ
d’application du nouvel Accord. Sa durée est prévue pour une période de vingt-cinq ans et, à
l’échéance de cette période, l’Accord restera en vigueur sauf dénonciation par l’une des Parties.

La coopération aux termes de l’Accord se réalisera sous les formes suivantes :

• échange d’experts entre les organisations compétentes des deux Parties ;
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• échange d’informations non confidentielles ;

• transfert de matières, matières  nucléaires et d’équipements ;

• fourniture de services dans le cadre de l’Accord.

Cette coopération devra être menée conformément aux dispositions du présent Accord ainsi
qu’à la législation et à la réglementation des deux Parties. Le transfert de matières et d’équipements
nucléaires sera soumis au système des garanties de l’AIEA. Les matières et les équipements ainsi
transférés et les matières nucléaires reprises ou générées sous forme de produits dérivés ne devront
être utilisés qu’à des fins pacifiques. Au Japon, l’utilisation pacifique de ces matières est soumise à
l’Accord de garanties conclu avec l’AIEA ; au Royaume-Uni elle dépend de l’Accord de garanties
entre ce pays, Euratom et l’AIEA ainsi que des garanties appliquées par Euratom. Les niveaux
minimums de protection physique pour les matières nucléaires, tels que fixés à l’Annexe B du présent
Accord, doivent être respectés.

Par ailleurs, il est interdit aux Parties d’envoyer à des pays tiers les matières et les
équipements nucléaires déjà transférés, repris ou produits avant d’avoir vérifié le respect par ces pays
des conditions fixées à l’Annexe C ou avant d’avoir reçu le consentement écrit du pays fournisseur. En
outre, les équipements destinés à l’enrichissement, au retraitement ou à la production d’eau  lourde, et
l’uranium enrichi à 20 pour cent ou plus en isotope 233 ou 235 ou le plutonium, ne peuvent pas être
transférés aux pays tiers sans le consentement écrit du pays fournisseur.
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ACCORDS MULTILATÉRAUX

Accord de coopération dans le domaine du transport des matières nucléaires entre la République
tchèque et la Fédération de Russie en passant par les territoires de la République slovaque et de
l’Ukraine (1998)

Le présent Accord est entré en vigueur pour la République slovaque, La Fédération de
Russie et la République tchèque le 14 mars 1998 après sa signature par les trois pays en question ;
pour l’Ukraine, l’entrée en vigueur est survenue le 25 juin 1998 à la suite de la notification informant
de l’accomplissement de la procédure législative nécessaire au plan national pour son approbation. Il
restera en vigueur pour une durée illimitée, sauf dénonciation écrite par l’une des Parties, notifiée avec
douze mois d’avance.

Le présent Accord décrit les conditions techniques et juridiques du transport entre la
République tchèque et la Fédération de Russie, du combustible nucléaire neuf et irradié, de l’uranium
et d’autres matières nucléaires ainsi que des emballages vides après livraison qui traversent les
territoires de deux autres Parties. L’Accord exige également le respect des accords internationaux
pertinents indiqués dans l’Annexe.

Déclaration de principe concernant un Programme multilatéral dans le domaine nucléaire et de
l’environnement en Fédération de Russie (MNEPR) (1999)

Une Déclaration de principe concernant un Programme multilatéral dans le domaine
nucléaire et de l’environnement en Fédération de Russie  (Multilateral Nuclear Environmental
Programme in the Russian Federation – MNEPR) a été adoptée par certains pays de l’OCDE et la
Fédération de Russie 1 à l’occasion de la réunion du Conseil Euro-Arctique de la mer de Barents, qui
s’est tenue les 4 et 5 mars 1999 à Bodø (Norvège). Cette Déclaration confirme l’intention des pays
intéressés de lancer le MNEPR, un programme qui constituera un cadre pour des activités d’assistance
et d’autres formes de coopération visant à promouvoir le développement et la mise en œuvre effective
de projets sur la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs dans la région du
Nord-Ouest de la Russie.

Cette Déclaration, dont l’élaboration a été entreprise sur l’initiative des autorités
norvégiennes, prévoit la conclusion d’un accord multilatéral devant, entre autres, porter sur les
questions de responsabilité civile, de vérification des contributions financières, des droits de douane et
de l’exemption des taxes en relation avec l’assistance financière et technique accordée à la Russie. Les
négociations pour la conclusion de l’Accord-cadre multilatéral se sont ouvertes à Oslo, les 6 et 7 mai
1999.

Une traduction officieuse de la Déclaration de principe est publiée dans le Chapitre
« Textes » du présent Bulletin (le texte original étant en langue anglaise).

                                                
1. La Déclaration a été signée par l’Allemagne, le Danemark, les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, la

Finlande, la France, l’Islande, l’Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Royaume-Uni et la Suède.
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Convention sur la sûreté nucléaire : première réunion d’examen (1999)

La première Réunion d’examen organisée en application de l’article 20 de la Convention sur
la sûreté nucléaire s’est tenue au siège de l’AIEA du 12 au 23 avril 1999. Ces dates avaient été fixées à
l’occasion de la réunion préparatoire de 1997 (cf. Bulletin de droit nucléaire no 59). Les 45 des
50 Parties Contractantes à la Convention y ont participé. Les États-Unis d’Amérique, pays qui n’avait
ratifié cette Convention que le 9 avril 1999 et qui par conséquent, conformément à l’article  31, n’avait
pas le droit d’assister à la Réunion d’examen en tant que Partie Contractante, ont néanmoins été
invités à participer à la séance plénière finale. L’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire a été
admise à participer aux réunions plénières en tant qu’observateur.

Les Parties Contractantes étaient divisées en six groupes, chacun incluant des pays possédant
des programmes nucléaires de taille différente, ainsi que des pays qui ne sont pas dotés de réacteur
nucléaire. Les groupes ont travaillé pendant six jours et ont analysé les rapports nationaux que les
Parties Contractantes avaient soumis six mois avant cette Réunion. Le but des sessions réunissant les
pays en groupe était de passer en revue chaque rapport national contenant les démarches prévues et les
mesures prises dans le passé et celles prévues à l’avenir afin de mettre en œuvre les obligations
découlant de la Convention sur la sûreté nucléaire.

La qualité des rapports nationaux a été jugée dans la plupart des cas excellente et les
informations qu’ils contenaient ont été relativement détaillées. Les pays présentant ces rapports ont été
en outre en position de répondre aux questions posées lors de la discussion avec les autres Parties.

Les Parties Contractantes ont conclu qu’en dépit des différences d’un pays à l’autre des
mesures prises pour mettre en œuvre les obligations introduites par la Convention et des ressources
disponibles pour son application, toutes les Parties ayant participé à la Réunion d’examen sont
engagées dans la bonne direction.

État de diverses Conventions nucléaires

Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires et
Protocole d’amendement

Depuis la dernière publication de l’état de cette Convention dans le Bulletin de droit
nucléaire no 62, l’Uruguay est devenu Partie à la Convention de Vienne. À la date du 13 avril 1999,
32 États sont désormais Parties à cette  Convention.

La Roumanie est devenue le premier État à ratifier le Protocole d’amendement de 1997, de la
Convention de Vienne le 29 décembre 1998.

Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires

La Roumanie est devenue le premier État à ratifier cette Convention le 2 mars 1999.
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Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion
des déchets radioactifs

Depuis la dernière publication de l’état de cette Convention dans le Bulletin de droit
nucléaire no 62, l’Australie, les Pays-Bas et la Fédération de Russie l’ont signée. À la date du
10 mars 1999, 39 États avaient signé cette Convention.

Le Canada, l’Allemagne, la Hongrie, la Norvège, la République slovaque, la Slovénie, et la
République tchèque l’ont ratifiée.

Convention sur la sûreté nucléaire

Depuis la dernière publication de l’état de cette Convention dans le  Bulletin de droit
nucléaire no 62, trois nouveaux pays sont devenus parties : le Bélarus, le Danemark et les États-Unis.
À la date du 11 avril 1999, 50 États étaient Parties à cette Convention.

Traité d’interdiction complète des essais nucléaires

Le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (CTBT) a été adopté le
10 septembre 1996 par l’Assemblée générale des Nations Unies et ouvert à signature le
24 septembre 1996. Son entrée en vigueur est prévue 180 jours après la date du dépôt du dernier
instrument de ratification par tous les États mentionnés à l’Annexe 21 du CTBT. Au 27 avril 1999, le
CTBT comptait 152 signatures et 34 ratifications (dont 17 par des États pour lesquels la ratification est
obligatoire avant l’entrée en vigueur du Traité).

* Indique un des 44 États dont la ratification est nécessaire pour permettre l’entrée en vigueur du
Traité

État Date de Signature Date de dépôt de
l’instrument

Afrique du Sud* 24 septembre 1996 30 mars 1999
Albanie 27 septembre 1996
Algérie* 15 octobre 1996
Allemagne* 24 septembre 1996 20 août 1998
Andorre 24 septembre 1996
Angola 27 septembre 1996
Antigua et Barbuda 16 avril 1997
Argentine* 24 septembre 1996 4 décembre 1998
Arménie 1er octobre 1996
Australie 24 septembre 1996 9 juillet 1998
Autriche* 24 septembre 1996 13 mars 1998
Azerbaïdjan 28 juillet 1997 2 février 1999
Bahreïn 24 septembre 1996
Bangladesh* 24 octobre 1996
Belarus 24 septembre 1996
Belgique* 24 septembre 1996
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Bénin 27 septembre 1996
Bolivie 24 septembre 1996
Bosnie Herzégovine 24 septembre 1996
Brésil* 24 septembre 1996 24 juillet 1998
Brunei Darussalam 22 janvier 1997
Bulgarie* 24 septembre 1996
Burkina Faso 27 septembre 1996
Burundi 24 septembre 1996
Cambodge 26 septembre 1996
Canada* 24 septembre 1996 18 décembre 1998
Cap-Vert 1er octobre 1996
Chili* 24 septembre 1996
Chine* 24 septembre 1996
Chypre 24 septembre 1996
Colombie* 24 septembre 1996
Comores, îles 12 décembre 1996
Congo 11 février 1997
Cook, îles 5 décembre 1997
Costa Rica 24 septembre 1996
Côte d’Ivoire 25 septembre 1996
Croatie 24 septembre 1996
Danemark 24 septembre 1996 21 décembre 1998
Djibouti 21 octobre 1996
Egypte* 14 octobre 1996
El Salvador 24 septembre 1996 11 septembre 1998
Émirats arabes unis 25 septembre 1996
Équateur 24 septembre 1996
Espagne* 24 septembre 1996 31 juillet 1998
Estonie 20 novembre 1996
États-Unis d’Amérique* 24 septembre 1996
Éthiopie 25 septembre 1996
Fédération de Russie* 24 septembre 1996
Fidji 24 septembre 1996 10 octobre 1996
Finlande* 24 septembre 1996 15 janvier 1999
France* 24 septembre 1996 6 avril 1998
Gabon 7 octobre 1996
Géorgie 24 septembre 1996
Ghana 3 octobre 1996
Grèce 24 septembre 1996 21 avril 1999
Grenade 10 octobre 1996 19 août 1998
Guinée 3 octobre 1996
Guinée Bissau 11 avril 1997
Guinée équatoriale 9 octobre 1996
Haïti 24 septembre 1996
Honduras 25 septembre 1996
Hongrie* 25 septembre 1996
Iles Marshall 24 septembre 1996
Iles Salomon 3 octobre 1996
Indonésie* 24 septembre 1996
Iran* 24 septembre 1996
Irlande 24 septembre 1996
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Islande 24 septembre 1996
Israël* 25 septembre 1996
Italie* 24 septembre 1996 1er février 1999
Jamaïque 11 novembre 1996
Japon* 24 septembre 1996 8 juillet 1997
Jordanie 26 septembre 1996 25 août 1998
Kazakhstan 30 septembre 1996
Kenya 14 novembre 1996
Koweït 24 septembre 1996
Kyrgyzstan 8 octobre 1996
Laos 30 juillet 1997
Lesotho 30 septembre 1996
Lettonie 24 septembre 1996
Liberia 1er octobre 1996
Liechtenstein 27 septembre 1996
Lituanie 7 octobre 1996
Luxembourg 24 septembre 1996
Macédoine, ex-République
yougoslave de

29 octobre 1998

Madagascar 9 octobre 1996
Malaisie 23 juillet 1998
Malawi 9 octobre 1996
Maldives 1er octobre 1997
Mali 18 février 1997
Malte 24 septembre 1996
Maroc 24 septembre 1996
Mauritanie 24 septembre 1996
Mexique* 24 septembre 1996
Micronésie 24 septembre 1996 25 juillet 1997
Monaco 1er octobre 1996 18 décembre 1998
Mongolie 1er octobre 1996
Mozambique 26 septembre 1996
Myanmar 25 novembre 1996
Namibie 24 septembre 1996
Népal 8 octobre 1996
Nouvelle Zélande 27 septembre 1996 19 mars 1999
Nicaragua 24 septembre 1996
Niger 3 octobre 1996
Norvège* 24 septembre 1996
Ouganda 7 novembre 1996
Ouzbékistan 3 octobre 1996 29 mai 1997
Panama 24 septembre 1996 23 mars 1999
Papouasie-Nouvelle-
Guinée

25 septembre 1996

Paraguay 25 septembre 1996
Pays Bas* 2 24 septembre 1996 23 mars 1999
Pérou* 25 septembre 1996 12 novembre 1997
Philippines 24 septembre 1996

                                                
2. Au  nom du Royaume en Europe, des Antilles hollandaises et d’Aruba.



104

Pologne* 24 septembre 1996
Portugal 24 septembre 1996
Qatar 24 septembre 1996 3 mars 1997
République démocratique
du Congo*

4 octobre 1996

République de Corée* 24 septembre 1996
République Dominicaine 3 octobre 1996
République de Moldova 24 septembre 1997
République Tchèque 12 novembre 1996 11 septembre 1997
Roumanie* 24 septembre 1996
Royaume-Uni* 24 septembre 1996 6 avril 1998
Sainte Lucie 4 octobre 1996
Saint siège 24 septembre 1996
Samoa 9 octobre 1996
San Marino 7 octobre 1996
Sao-Tomé-et-Principe 26 septembre 1996
Sénégal 26 septembre 1996
Seychelles 24 septembre 1996
Singapour 14 janvier 1999
Slovaquie* 30 septembre 1996 3 mars 1998
Slovénie 24 septembre 1996
Sri Lanka 24 octobre 1996
Suriname 14 janvier 1997
Suède* 24 septembre 1996 2 décembre 1998
Suisse* 24 septembre 1996
Swaziland 24 septembre 1996
Tadjikistan 7 octobre 1996 10 juin 1998
Thaïlande 12 novembre 1996
Tchad 8 octobre 1996
Togo 2 octobre 1996
Tunisie 16 octobre 1996
Turquie* 24 septembre 1996
Turkménistan 24 septembre 1996 20 février 1998
Ukraine* 27 septembre 1996
Uruguay 24 septembre 1996
Vanuatu 3 octobre 1996
Venezuela 3 octobre 1996
Vietnam* 24 septembre 1996
Yémen 30 septembre 1996
Zambie 3 décembre 1996

TOTAL SIGNATAIRES 152 TOTAL RATIFICATIONS 34


