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ACCORDS

ACCORDS BILATÉRAUX

Afrique du Sud – Slovénie

Accord relatif à l’échange d’informations techniques et à la coopération dans le domaine de la
réglementation de la sûreté nucléaire (1999)

Cet Accord a été signé le 15 décembre 1999 par l’Administration slovène de la sûreté nucléaire
et le Conseil de la sûreté nucléaire d’Afrique du Sud. Sur des bases d’intérêt mutuel et conformément
aux dispositions de la Convention sur la sûreté nucléaire, les Parties doivent échanger des rapports et
des documents portant sur la sûreté technique, l’expérience d’exploitation et les procédures
pertinentes, ainsi que les décisions et les normes réglementaires relatives à la sûreté. Les notifications
d’événements significatifs doivent également être reçues rapidement et les Parties doivent s’informer
mutuellement des niveaux d’intervention et des plans d’intervention d’urgence, dans la mesure où cela
est permis aux termes de la législation interne.

Des réunions périodiques devront être tenues et les informations reçues pourront être diffusées
librement sous réserve de leur nature confidentielle et des droits de propriété applicables.

L’Accord est conclu pour une durée de cinq ans qui peut être prolongée par accord écrit des
Parties.

Argentine – Bulgarie

Accord de coopération dans le domaine de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire (2000)

L’Argentine et la Bulgarie ont signé cet Accord le 1er août 2000. La coopération couvre les
activités suivantes :

•  la recherche théorique et pratique relative à l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire ;

•  la recherche, le développement, la conception, la construction et l’exploitation des
réacteurs de recherche et de puissance et des installations du cycle du combustible
nucléaire ;

•  la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé ;
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•  la production industrielle des composants, des équipements et des matières devant être
utilisés dans les réacteurs nucléaires et le cycle du combustible nucléaire ;

•  la technologie nucléaire utilisée en médecine, dans l’agriculture, l’industrie et en
hydrologie ;

•  la radioprotection et la sûreté nucléaire et leur réglementation, l’évaluation de l’impact
radiologique de l’énergie nucléaire et du cycle du combustible nucléaire ;

•  la technologie des garanties nucléaires et de la protection physique.

Aux termes de l’Accord, cette coopération est mise en place au moyen de l’assistance mutuelle
relative à l’instruction et à la formation du personnel scientifique et technique ; l’échange d’experts, de
scientifiques, de techniciens et de conférenciers ; la consultation réciproque sur des problèmes
scientifiques et technologiques ; la constitution de groupes de travail pour mener des études et des
projets en vue du développement de la recherche scientifique et technologique ; la fourniture
réciproque de matériels, d’équipements et de services ; l’échange d’informations et de documentation.

Argentine – Roumanie

Mémorandum d’accord sur la coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie
nucléaire (1999)

En vertu des dispositions de l’Accord de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques
de l’énergie nucléaire signé par le Gouvernement de la Roumanie et le Gouvernement de l’Argentine
le 27 novembre 1990 (voir Bulletin de droit nucléaire no 53), la Commission nationale de contrôle des
activités nucléaires (CNCAN) de Roumanie et la Commission nationale de l’énergie atomique
(CNEA) d’Argentine ont signé un Mémorandum d’accord le 15 juillet 1999. Celui-ci est entré en
vigueur le 8 mai 2000. Le Mémorandum vise à développer la coopération bilatérale dans les domaines
suivants :

•  le cycle du combustible nucléaire ;

•  la technologie des réacteurs nucléaires ;

•  la formation du personnel ;

•  la gestion des déchets radioactifs et le stockage du combustible nucléaire usé ;

•  la production d’eau lourde.

Dans le domaine du cycle du combustible nucléaire, les Parties doivent développer une
collaboration dans les domaines relatifs au traitement des minerais d’uranium, à l’optimisation du
procédé de fabrication de l’UO2 et à l’assurance de la qualité des tubes de zircaloy.

Le Mémorandum d’accord prévoit également l’échange d’informations sur la technologie
CANDU.
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Dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs, les Parties doivent échanger leurs
expériences concernant la gestion de la fermeture des mines d’uranium et des installations de
traitement d’uranium, et la restauration de l’environnement. Des études doivent également être menées
en commun sur le stockage à sec du combustible nucléaire usé et sur les stratégies de stockage définitif
du combustible nucléaire.

Australie – États-Unis

Accord de coopération relatif à la technologie de séparation des isotopes de l’uranium par
stimulation laser (Accord SILEX) (1999)

Cet Accord a été signé par le Gouvernement d’Australie et le Gouvernement des États-Unis le
28 octobre 1999, en vue d’étendre leur coopération nucléaire à des fins pacifiques à la recherche, au
développement et à l’utilisation de la technologie SILEX, tout en protégeant l’environnement de la
contamination radioactive, chimique et thermique.

L’Accord prévoit le transfert de données à diffusion restreinte, de technologies nucléaires
sensibles, d’installations nucléaires sensibles et de composants critiques majeurs liés à la technologie
SILEX. Ces transferts seront accomplis au moyen de rapports, de banques de données, de programmes
informatiques, de conférences, de visites et d’envoi de personnel dans les installations. Les domaines
couverts par ces transferts comprendront notamment la recherche et le développement, la conception,
la construction, l’exploitation, la maintenance et l’utilisation des installations nucléaires sensibles pour
la technologie SILEX.

L’Accord prévoit également des restrictions en matière de retraitement, d’altération et
d’enrichissement des matières utilisées dans les installations nucléaires sensibles ou produites par suite
de leur utilisation. De plus, les composants critiques majeurs ne devront pas être retraités.

Les Parties sont tenues d’assurer une protection physique adéquate des matières nucléaires
utilisées dans les installations nucléaires sensibles ou produites par suite de leur utilisation et des
composants critiques majeurs.

L’utilisation des installations, matières, données et technologies transférées pour tout dispositif
explosif nucléaire ou la recherche ou le développement y relatif ou à toute fin militaire est interdite.

Les Parties s’engagent à se consulter pour identifier les effets sur l’environnement international
résultant de ces activités et devront coopérer pour protéger l’environnement international de la
contamination radioactive, chimique et thermique résultant des activités nucléaires prévues par
l’Accord, ainsi que sur les questions de santé et de sûreté s’y rapportant.

L’Accord contient des annexes relatives notamment à l’accès aux données à diffusion restreinte,
à la technologie nucléaire sensible, aux installations nucléaires sensibles et aux composants critiques
majeurs, et au contrôle des informations et des équipements.

Cet instrument est valide pour une période de 30 ans renouvelable.
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Australie – Nouvelle-Zélande

Accord relatif au transfert d’uranium (1999)

Le 14 septembre 1999, les Gouvernements de l’Australie et de la Nouvelle Zélande ont signé cet
Accord en vue d’assurer la non-prolifération des armes nucléaires. Cet Accord a été conclu à la suite
de la décision de la Nouvelle-Zélande d’importer de petites quantités d’oxyde d’uranium U3O8 à des
fins commerciales.

L’Accord spécifie les quantités maximales d’uranium qui seront transférées de l’Australie vers
la Nouvelle-Zélande et les conditions de ce transfert. L’Australie sera habilitée à entreprendre des
activités de vérification pour s’assurer que la Nouvelle-Zélande respecte toutes les obligations et les
conditions de l’Accord. La Nouvelle-Zélande devra, à la demande de l’Australie, fournir des rapports
écrits sur la quantité, le lieu et l’utilisation de l’uranium et sur toute activité de vérification menée par
l’AIEA aux termes de l’Accord de garantie conclu entre l’AIEA et la Nouvelle-Zélande.

Cet Accord est conclu pour une durée illimitée.

Australie – Euratom

Accord d’application relatif aux transferts de plutonium (1998)

Cet Accord, signé par le Gouvernement de l’Australie et l’Euratom le 28 mai 1998 et entré en
vigueur le 7 mai 1999, porte application de l’Accord relatif aux transferts de matières nucléaires de
l’Australie vers l’Euratom du 21 septembre 1981.

Aux termes de l’Accord, l’Australie consent au retransfert du plutonium d’Euratom vers le
Japon, notamment le plutonium contenu dans les éléments du combustible MOX, si ce plutonium est
soumis au sein d’Euratom à l’Accord relatif aux transferts nucléaires et s’il a été extrait du
combustible nucléaire qui était soumis au Japon à l’Accord de 1982 entre l’Australie et le Japon sur la
coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire (voir Bulletin de droit
nucléaire no 30).

L’Accord fixe ensuite les conditions sous lesquelles ces retransferts devront s’effectuer.

Autriche – Bélarus

Accord d’échange d’informations dans le domaine de la sûreté nucléaire et la protection contre les
rayonnements ionisants (2000)

L’Autriche et le Bélarus ont signé cet Accord le 9 juin 2000 pour une durée illimitée. Aux
termes de l’Accord, chacune des Parties doit notifier sans retard tout accident nucléaire à l’autre Partie
et l’informer de tout accident significatif non défini comme un accident nucléaire mais qui peut
résulter en un accident nucléaire. L’Accord prévoit également que des réunions d’experts des Parties
devront se tenir deux fois par an.
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Canada – Roumanie

Arrangement administratif portant application de l’Accord de coopération pour le développement et
l’application de l’énergie atomique à des fins pacifiques (2000)

En vertu des dispositions du Traité de non-prolifération des armes nucléaires, le Gouvernement
de Roumanie et le Gouvernement du Canada ont signé le 24 octobre 1977, un Accord de coopération
pour le développement et l’application de l’énergie atomique à des fins pacifiques. Cet Accord
prévoyait que les autorités gouvernementales devraient conclure un arrangement administratif en vue
de faciliter la mise en œuvre des obligations assumées par les Parties. Par conséquent, l’ancienne
Commission de contrôle de l’énergie atomique, désormais la Commission canadienne de sûreté
nucléaire, et la Commission nationale de contrôle des activités nucléaires de Roumanie ont signé
l’Arrangement administratif susmentionné, respectivement les 23 et 29 mai 2000.

L’Arrangement administratif prévoit que chaque Partie communiquera à l’autre un rapport
annuel sur tous les équipements, installations, matières, matières nucléaires et informations soumises
aux garanties de l’AIEA. Il établit des directives quant à la méthode à suivre pour rédiger ce rapport et
fixe la procédure de soumission. Cet Arrangement administratif détermine également la manière
d’appliquer les principes d’équivalence et de proportionnalité lors de l’élaboration du rapport sur les
matières nucléaires et décrit les procédures spécifiques pour les transferts d’équipements,
d’installations, de matières et d’informations, directement ou par l’intermédiaire de parties tiers, et les
retransferts.

Les annexes contiennent des formulaires types pour la notification et les transferts.

République populaire de Chine – Fédération de Russie

Accord de coopération relatif à la construction d’un réacteur rapide en Chine (2000)

En avril 2000, la République populaire de Chine et la Fédération de Russie ont signé un Accord
relatif à l’assistance que la Fédération de Russie apportera à la République populaire de Chine en vue
de la construction d’un réacteur rapide expérimental. L’Accord est entré en vigueur le jour de sa
signature pour une durée de dix ans.

Aux termes de l’Accord, la Fédération de Russie doit fournir à la République populaire de
Chine certains équipements et lui prêter assistance en menant des travaux très spécifiques. La mise en
service du réacteur est prévu pour 2005.

L’Accord prévoit que la République populaire de Chine ne devra pas utiliser les matières,
technologies, équipements nucléaires et les matières non nucléaires spéciales exportés par la
Fédération de Russie ou tout dérivé de ceux-ci, en vue de la fabrication d’armes nucléaires ou à des
fins militaires.
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République de Corée – Slovénie

Arrangement relatif à l’échange d’informations et à la coopération dans le domaine de la sûreté
nucléaire (2000)

L’Administration slovène de la sûreté nucléaire et le Gouvernement de la République de Corée
ont signé, le 7 janvier 2000, l’Arrangement susmentionné qui met en œuvre l’Accord sur la
coopération technologique et scientifique conclu en 1994 entre le Gouvernement de la Slovénie et le
Gouvernement de la République de Corée. L’Arrangement prévoit l’échange d’informations
techniques relatives à la sûreté des installations nucléaires et à la formation du personnel de sûreté.

L’Arrangement est conclu pour une durée de cinq ans qui peut être prolongée par accord écrit
des Parties.

États-Unis – France

Mémorandum d’accord relatif à la coopération en matière de technologie nucléaire du futur (2000)

Le Département de l’énergie des États-Unis (DOE) et le Commissariat à l’énergie atomique
français ont signé ce Mémorandum d’accord le 18 septembre 2000 en vue de développer la
technologie des réacteurs nucléaires de type avancé et la transmutation des déchets par accélérateur.
Le Mémorandum prévoit la planification en commun de l’utilisation des moyens de recherche et
développement existants et la mise en place d’un programme de recherche sur le combustible et les
matériaux pour les réacteurs de la prochaine génération et les réacteurs du futur. Cette coopération
porte également sur la recherche et le développement des systèmes innovants de transmutation et sur
les applications médicales et industrielles des radio-isotopes.

Un comité directeur mixte sera créé pour superviser l’exécution du Mémorandum. Sous sa
direction, des groupes d’experts seront chargés de mettre en œuvre la coopération.

États-Unis – Kazakhstan

Accord de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire (1997)

Cet Accord, signé par les États-Unis et le Kazakhstan le 18 novembre 1997, couvre les
domaines d’activité suivants :

•  le développement, la conception, l’exploitation, la maintenance, l’utilisation et le
déclassement des réacteurs ;

•  l’utilisation des matières radioactives dans le cadre de la recherche physique et biologique,
en médecine, en agriculture et dans l’industrie ;

•  le cycle du combustible, notamment la fourniture de combustible nucléaire et des
techniques appropriées pour la gestion des déchets radioactifs ;
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•  les garanties et la protection physique des matières, des équipements et des composants ;

•  la protection de la santé du public et de l’environnement.

États-Unis – Fédération de Russie

Accord relatif à la neutralisation de plutonium de qualité militaire (2000)

En juin 2000, les États-Unis et la Fédération de Russie ont signé un Accord en vue de
neutraliser du plutonium de qualité militaire. Aux termes de l’Accord, chaque Partie devra neutraliser
au minimum 34 tonnes métriques de plutonium destiné à la fabrication d’armes en l’utilisant comme
combustible dans les réacteurs ou en l’immobilisant avec des déchets radioactifs de haute activité, puis
en dernier lieu en l’évacuant dans un dépôt géologique. Chaque Partie s’efforcera de commencer
l’exploitation des installations de conversion de ce plutonium et de fabrication de combustible de type
MOX d’ici 2007, de réaliser un taux de deux tonnes minimum par an d’uranium enrichi utilisé pour la
fabrication d’armes et, en collaboration avec d’autres États, d’identifier les capacités supplémentaires
pour doubler ce taux.

Cet Accord interdit de retraiter le combustible MOX jusqu’à ce que les 34 tonnes aient été
neutralisées. Après quoi, tout retraitement de combustible MOX sera effectué selon les mesures de
contrôle convenues mutuellement. Tout plutonium supplémentaire, conçu dans le futur, qui dépasserait
les besoins militaires pourra être neutralisé selon les mêmes modalités et conditions.

L’Accord reconnaît la nécessité d’un financement international et d’une aide internationale afin
que la Fédération de Russie puisse s’acquitter de ses obligations aux termes de l’Accord.

États-Unis – République slovaque

Renouvellement de l’Accord relatif à l’échange d’informations techniques et à la coopération dans
le domaine de la sûreté nucléaire (2000)

Cet Accord a été signé par l’Autorité de la réglementation nucléaire de la République slovaque
(UJDSR) et la Commission de la réglementation nucléaire des États-Unis (USNRC) le 21 septembre
2000, afin de prolonger un Accord antérieur sur le même sujet, signé le 10 novembre 1994.

Le nouvel Accord prévoit :

•  l’échange d’informations techniques relatives à la réglementation en matière de sûreté, de
garanties, de gestion des déchets radioactifs et d’impact environnemental des installations
nucléaires, et relatives aux programmes de recherche sur la sûreté nucléaire ;

•  la coopération en ce qui concerne des programmes et des projets communs de recherche et
développement sur la sûreté nucléaire ;

•  l’assistance apportée par l’USNRC à l’UJDSR pour ce qui est de la formation du personnel
de sûreté de l’UJDSR.
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L’échange d’informations s’accomplira aux moyens d’échange de lettres, de rapports et d’autres
documents, ainsi que de visites et de réunions. Un administrateur sera nommé par chaque Partie pour
coordonner sa participation dans l’ensemble des échanges.

Cet Accord est entré en vigueur à la date de sa signature pour une durée de cinq ans, laquelle
peut être prolongée par accord écrit des Parties.

France – Italie

Avenant à un Accord de coopération dans le domaine des réacteurs du futur et des technologies
avancées (2000)

Un Accord de coopération entre le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) français et
l’Agence nationale pour les nouvelles technologies, l’énergie et l’environnement (ENEA) italienne a
été signé le 11 avril 1990 dans le domaine des réacteurs du futur et des technologies avancées. Le
troisième avenant à cet Accord, signé le 21 juillet 2000, vise à élargir la coopération entre les
deux organismes dans le domaine général de la recherche sur l’énergie, en particulier sur les énergies
renouvelables, les combustibles fossiles et non fossiles et les études sur les économies d’énergie. Cette
coopération se développera dans les trois domaines de recherche suivants :

•  l’énergie ;

•  les technologies innovantes pour l’énergie ;

•  la protection de l’homme et de l’environnement.

France – Fédération de Russie

Accord relatif à la responsabilité civile au titre des dommages nucléaires (2000)

Cet Accord a été signé le 20 juin 2000 par le Secrétaire d’État français à l’Industrie et le
Ministre russe de l’Énergie atomique. Il régit les questions de responsabilité civile au titre de
dommages nucléaires, survenus sur le territoire de la Fédération de Russie, du fait de fournitures en
provenance de la République française destinées à des installations nucléaires en Fédération de Russie.

Il clarifie les responsabilités de chaque Partie en cas de mauvais fonctionnement des
équipements. Il prévoit notamment la canalisation de la responsabilité des dommages nucléaires sur la
Partie russe en cas d’accident nucléaire impliquant des équipements ou des technologies fournies par
la France. La Partie française est déchargée de sa responsabilité civile par la Partie russe, sauf en cas
d’actes prémédités de sa part ou de celle des fournisseurs et si elle n’a pas informé en temps utile la
Partie russe des demandes en réparation qui lui étaient présentées.

Cet Accord cessera de produire effet à compter de l’entrée en vigueur pour la Fédération de
Russie d’un traité international relatif à la responsabilité civile pour les dommages nucléaires auquel la
République française est Partie ou 12 mois après réception d’une notification écrite de l’une des
Parties.

Cet Accord est reproduit dans le chapitre « Textes » du présent Bulletin.
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France – Slovénie

Accord relatif à l’échange d’informations et la coopération dans le domaine de la sûreté nucléaire
(2000)

L’Administration slovène de la sûreté nucléaire et la Direction française de la sûreté des
installations nucléaires ont signé cet Accord le 18 février 2000. Aux termes de l’Accord, l’échange
d’informations s’effectue aux moyens d’échange de lettres, de rapports et d’autres documents. Des
visites et des réunions périodiques doivent également être organisées. Les informations reçues peuvent
être diffusées librement sous réserve des droits de propriété et de la nature confidentielle des
informations.

L’Accord est conclu pour une durée de cinq ans qui peut être prolongée sur notification écrite
des Parties.

France – CERN

Convention relative à la sûreté des installations de recherche situées sur le territoire français (2000)

Cette Convention signée le 11 juillet 2000 entre la France et l’Organisation européenne pour la
recherche nucléaire (CERN) vient compléter la Convention du 28 avril 1972 relative à la protection
contre les rayonnements ionisants. Elle vise notamment à garantir la sûreté des opérations liées au
démantèlement du grand anneau de collision à électrons et positons (LEP) et la sûreté des installations
du grand anneau de collision utilisant des protons ou des ions lourds (LHC) et du super synchrotron à
protons (SPS). Cette Convention restera en vigueur jusqu’au démantèlement desdites installations et la
complète réhabilitation du site.

Japon – Fédération de Russie

Mémorandum d’accord relatif à la coopération dans les domaines de la dénucléarisation, le
désarmement et la non-prolifération en Fédération de Russie (2000)

Ce Mémorandum a été signé le 4 septembre 2000 par le Ministre japonais des Affaires
Étrangères et le Ministre russe de l’Énergie atomique en vue de poursuivre la coopération entre les
deux Parties et de mettre en oeuvre un programme d’assistance au bénéfice de la Fédération de Russie,
comme le prévoyait déjà un Accord signé en octobre 1993 par ces deux mêmes Parties.

Selon le Mémorandum, les deux Gouvernements confirment qu’ils poursuivront leurs projets de
recherche en commun relatifs au démantèlement et à la destruction des sous-marins à propulsion
nucléaire russes mis hors service dans les bases navales de Sibérie orientale, ainsi qu’aux aspects de
sûreté de la gestion et de l’évacuation du combustible MOX provenant de l’excédent russe de
plutonium de qualité militaire.

De plus, le Gouvernement japonais continuera de soutenir les activités du Centre international
de la science et de la technologie afin de promouvoir la conversion des ressources militaires vers le
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secteur privé en Russie et d’élargir son aide en matière de perfectionnement du personnel militaire en
Extrême-Orient.

En outre, le Gouvernement russe s’efforcera d’adhérer à l’Amendement de 1993 à la
Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion des déchets et
autres matières, et de cesser l’immersion des déchets radioactifs dans la mer d’ici son adhésion.


