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ACCORDS

ACCORDS BILATÉRAUX

Argentine – Australie

Accord de coopération et de garanties nucléaires (2001)

L’Australie et l’Argentine ont signé cet Accord le 8 août 2001. Celui-ci établit un cadre de
coopération dans les domaines de la recherche fondamentale et appliquée relative aux utilisations
pacifiques de l’énergie nucléaire ; de la recherche, du développement, de la conception, de la
construction et de l’exploitation des réacteurs de recherche nucléaires ; de la technologie du cycle du
combustible nucléaire, notamment l’exploration et l’exploitation des minerais nucléaires, la production
du combustible nucléaire et la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs ; de la production
industrielle des composants, équipements et matières employés dans les réacteurs nucléaires ; de la
médecine nucléaire, la production de radio-isotopes et leur application ; de la protection radiologique,
la sûreté et la réglementation nucléaires ; et de la technologie pour les garanties nucléaires et la
protection physique.

La coopération prendra les formes suivantes : une assistance mutuelle relative à l’éducation et à
la formation du personnel scientifique et technique ; l’échange d’experts et de scientifiques ; des
études et des projets communs en matière de recherche scientifique et de développement
technologique ; la livraison de matières et d’équipements nucléaires ; et l’échange d’informations et de
documents.

L’Accord comporte l’engagement que tout transfert de matières ou équipements nucléaires entre
l’Australie et l’Argentine sera soumis aux garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique
et respectera la politique de l’Australie en matière de contrôle des matières nucléaires.

Argentine – Brésil

Déclaration commune concernant la création de l’Agence argentino-brésilienne des applications de
l’énergie nucléaire (2001)

L’Argentine et le Brésil ont signé, le 14 août 2001, cette Déclaration portant création de
l’Agence argentino-brésilienne des applications de l’énergie nucléaire (Agencia Argentino-Brasilena
de Aplicaciones de la Energia Nuclear – ABAEN). L’objet de cette Agence est de promouvoir et de
renforcer la coopération entre ces pays dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie
nucléaire, d’identifier les domaines éventuels dans lesquels pourraient être développés des projets
communs et d’établir des mécanismes pour faciliter leur mise en œuvre.
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À cet effet, l’Agence devra mener les activités suivantes : promouvoir les progrès dans le
domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire ; encourager les activités de coopération, en
particulier concernant la production d’énergie nucléaire et le cycle du combustible nucléaire ;
identifier de nouvelles possibilités de coopération ; promouvoir des actions communes pour
développer l’infrastructure de l’énergie nucléaire des deux pays ; échanger des informations sur les
activités relatives aux applications de l’énergie nucléaire ; établir un programme commun pour le
développement des nouvelles technologies dans le domaine nucléaire ; etc.

Cette coopération devra principalement être développée dans les domaines suivants : la
production d’énergie nucléaire ; le cycle du combustible nucléaire ; la production de radio-isotopes ; la
gestion des déchets radioactifs ; et le développement de la technologie de conception et de
construction des réacteurs de type avancé.

Australie – Hongrie / Australie – République tchèque

Accords de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire et du
transfert des matières nucléaires (2001)

L’Australie a signé des Accords bilatéraux de coopération dans le domaine des utilisations
pacifiques de l’énergie nucléaire et du transfert des matières nucléaires avec la République tchèque et
la Hongrie respectivement le 27 juillet et le 8 août 2001. Ces Accords stipulent des garanties strictes et
des mesures de vérification et de protection physique de l’uranium de l’une des Parties susceptible
d’être fourni à l’autre Partie aux fins de production d’énergie nucléaire.

Australie – Indonésie

Arrangement concernant la coopération en matière de garanties nucléaires et de matières connexes
(2001)

Le Bureau australien des garanties et de la non-prolifération (Australian Safeguards and Non-
Proliferation Office – ASNO) et le Conseil indonésien de contrôle de l’énergie nucléaire (BAPETEN)
ont signé, le 29 juin 2001, un Mémorandum d’accord approuvant un Arrangement concernant leur
coopération en matière de garanties nucléaires et de matières connexes.

Le Mémorandum d’accord prévoit le cadre régissant la coopération dans le domaine des
garanties, notamment des échanges de personnel scientifique et technique et la participation commune
aux projets de recherche et développement sur les garanties de l’AIEA. Le Mémorandum d’accord ne
couvre pas la fourniture de matières ou de technologie nucléaires.
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Autriche – Suisse

Accord portant sur l’échange rapide d’informations dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection (1999)

Cet Accord, conclu entre le Gouvernement de la République d’Autriche et le Conseil fédéral
suisse le 19 mars 1999, est entré en vigueur le 1er janvier 2001.

Cet Accord trouve, en partie, son origine dans la Convention sur la notification rapide d’un
accident nucléaire conclue le 26 septembre 1986 dans le cadre de l’AIEA (le texte de cette Convention
est reproduit dans le Bulletin de droit nucléaire no 38) et qui prévoit, en son article 9, la possibilité
pour les États Parties de conclure des conventions bilatérales sur le même objet. Jusqu’à présent, la
Suisse avait conclu de telles Conventions bilatérales avec l’Allemagne, la France et l’Italie. L’Accord
avec l’Autriche permet ainsi à la Suisse de bénéficier avec chacun de ses voisins d’un système
d’information rapide et réciproque dans les domaines de l’énergie nucléaire et de la radioprotection.

L’Accord définit les événements qui font naître, de part et d’autre, l’obligation d’information
rapide ainsi que la procédure d’information. Il prévoit un système d’information par étapes. La
première étape consiste à informer rapidement de la date et du lieu de l’événement, de la nature de cet
événement ainsi que ses possibles conséquences et des mesures à prendre immédiatement. Une
deuxième étape prévoit une information plus développée sur les causes présumées ou constatées de
l’événement ainsi que son développement probable. Les relevés d’éventuelles émissions radioactives
ainsi que leur évolution dans le temps doivent aussi être communiqués. L’État où a eu lieu l’accident
indiquera également les éléments qui ont été contaminés (l’air ou l’eau) ainsi que les données
météorologiques et hydrologiques concernant lesdits éléments. Il transmettra des données sur la
radioactivité dans l’environnement ainsi que sur les biens de consommation. Il indiquera les mesures
prises ainsi que les mesures encore à prendre sur son territoire. Il informera enfin l’autre État des
mesures destinées à informer le public. L’Accord contient également une disposition sur la
collaboration entre les deux États ainsi que sur la création d’un organisme de contact permanent
chargé de l’application de l’accord.

Ce texte prévoit enfin, une fois par année, que les Parties s’informeront sur leur programme
nucléaire, sur leurs expériences dans le domaine de l’exploitation des centrales nucléaires ainsi que sur
leurs dispositions législatives dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Les
Parties ont l’obligation de s’informer sur l’état des installations nucléaires actuelles, sur celles en
construction ou planifiées. Les Parties s’informent mutuellement sur les modifications essentielles
d’installations, les projets de désaffectation ou de démontage d’installations et se communiqueront les
documents appropriés. Un article de l’Accord porte sur les informations dans le cadre des procédures
d’autorisation selon la législation nucléaire de chaque État. Dans le cadre de ces procédures, chaque
Partie donne accès aux dits documents à l’autre Partie selon ses propres critères (qualité de Partie à
une procédure d’autorisation administrative dans le domaine de l’énergie nucléaire). La transmission
des dits documents a pour but de permettre à l’autre Partie de prendre position sur le projet. Chaque
Partie procède également à un programme de mesure de la radioactivité sur son propre territoire et en
communique les résultats une fois par année à l’autre Partie.

L’Accord contient enfin diverses annexes dont une définit, pour la Suisse, les conditions de
légitimation auxquelles doit répondre une personne ou une organisation pour être admise comme
partie à une procédure d’autorisation administrative dans le domaine de l’énergie nucléaire.
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Brésil – États-Unis

Extension de l’Accord relatif à la recherche et au développement en matière de contrôle,
comptabilité, vérification, protection physique des matières nucléaires, et de technologies avancées
de confinement et de surveillance pour les applications des garanties internationales (2001)

La Commission nationale de l’énergie nucléaire du Brésil (CNEN) et le Département de
l’Énergie des États-Unis (Department of Energy – DOE) ont signé, le 19 septembre 1995, pour une
période de cinq ans, un Accord relatif à la recherche et au développement en matière de contrôle,
comptabilité, vérification, protection physique des matières nucléaires, et de technologies avancées de
confinement et de surveillance pour les applications des garanties internationales. En vertu de
l’article 9 de cet Accord relatif à son extension et modification, les Parties ont signé, le 17 septembre
2001, un nouvel Accord prévoyant son application pour une durée supplémentaire de cinq ans, c’est-à-
dire jusqu’au 19 septembre 2005, ainsi que son renouvellement automatique à l’expiration de celle-ci,
pour de nouvelles périodes de cinq ans.

L’Accord vise à renforcer les garanties dans toutes les installations nucléaires significatives
situées au Brésil où des matières nucléaire sont susceptibles d’être détournées à des fins militaires.
Aux termes de l’Accord, le DOE et la CNEN coopéreront en vue :

•  d’appliquer des méthodes de protection physique aux réacteurs nucléaires d’Angara I et II ;

•  de développer un système de contrôle fonctionnant sans surveillance dans le réacteur
nucléaire d’Angara II ;

•  de développer un système de contrôle à distance dans le réacteur nucléaire d’Angara II afin
de tracer le combustible nucléaire usé depuis son stockage jusqu’à son évacuation
définitive ;

•  de mettre en œuvre un système de prélèvements d’échantillons des données
environnementales en tant qu’outil de vérification des activités impliquant des matières
nucléaires dans les installations d’enrichissement au Brésil.

République de Corée – États-Unis

Annexe IV relative au projet commun sur la technologie de Cintichem (2000)

Le 29 juin 2000, le Département de l’Énergie des États-Unis (Department of Energy – DOE) et
l’Institut coréen de recherche sur l’énergie atomique (KAERI) ont signé une Annexe sur l’énergie
nucléaire (Annexe IV relative au projet commun sur la technologie de Cintichem) en vertu du
Mémorandum d’Accord conclu en 1996 entre le DOE et le Ministère de la Science et de la
Technologie de la République de Corée relatif à une coopération en matière de laboratoire.

Le Mémorandum d’Accord prévoit une coopération dans les domaines suivants :

•  la technologie des réacteurs nucléaires de puissance et de recherche ;

•  la gestion des déchets radioactifs ;
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•  la sûreté nucléaire ;

•  l’application des rayonnements et des radio-isotopes ;

•  la technologie des garanties nucléaires ;

•  les sciences fondamentales ;

•  la formation ;

•  la physique sanitaire ;

•  la recherche environnementale relative à la technologie nucléaire.

L’objet de l’Annexe, qui sera en vigueur jusqu’au 29 juin 2005, est de fournir au KAERI le
procédé Cintichem et ses technologies pour la production de molybdène 99 détenus par le DOE. Le
DOE s’engage à communiquer les informations techniques pertinentes pour le traitement Cintichem et
le traitement des déchets utilisant des cibles tant d’uranium faiblement enrichi que d’uranium
hautement enrichi, ainsi que pour la conception, la fabrication et l’irradiation de ces cibles.

République de Corée – République tchèque

Accord de coopération sur les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire (2001)

Cet Accord a été signé le 16 mars 2001 et est entré en vigueur le 1er juin 2001 pour une période
de dix ans, pouvant être prolongée pour des périodes supplémentaires de cinq ans.

L’Accord prévoit une coopération en matière d’utilisation, de développement et d’application de
l’énergie nucléaire à des fins pacifiques. Cette coopération s’applique entre autres à : la recherche
fondamentale et appliquée et le développement dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie
nucléaire ; la recherche, la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance des centrales
nucléaires et des réacteurs de recherche ; la fabrication et la fourniture d’éléments de combustibles
nucléaires devant être utilisés dans les centrales nucléaires et les réacteurs de recherche ; la production
et l’application des radio-isotopes dans l’industrie, l’agriculture et la médecine ; la sûreté et la
réglementation nucléaires, la radioprotection, la protection de l’environnement, la gestion des déchets
radioactifs ; le contrôle des matières nucléaires et la protection physique ; la coopération industrielle ;
la fourniture de formation, d’assistance et de services techniques ; l’exploration et le développement
des ressources en uranium.

Aux termes de l’Accord, les matières, équipements et technologies nucléaires couverts par cet
Accord ne peuvent pas être utilisés pour la production d’armes nucléaires et d’engins explosifs. Le
respect de cet engagement sera vérifié conformément à la procédure du système de garanties de
l’AIEA. L’Accord n’autorise pas le transfert des matières, équipements et technologies nucléaires
soumis à cet Accord, à une partie tierce à moins que les Parties n’en conviennent par écrit.
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États-Unis – France

Accord de coopération scientifique et technologique dans le domaine des réacteurs nucléaires de
type avancé (2001)

En application de l’Accord de coopération relatif à la science et la technologie des réacteurs
nucléaires avancés, signé le 18 septembre 2000 (voir Bulletin de droit nucléaire no 67), le
Commissariat à l’énergie atomique (France) et le Département à l’Énergie des États-Unis ont signé, le
9 juillet 2001, un Accord visant à intensifier et étendre leur coopération scientifique et technologique
dans le domaine des réacteurs nucléaires de type avancé en vue d’améliorer le coût, la sûreté et l’anti-
prolifération des systèmes d’énergie nucléaire. Cet Accord est entré en vigueur à la date de sa
signature pour une durée de cinq ans.

La coopération portera notamment sur :

•  le développement des futures générations de réacteurs de type avancé ;

•  les combustibles nucléaires de type avancé et l’intégration réacteur/cycle ;

•  les applications avancées des accélérateurs et en particulier de filières à pilotage par
accélérateur pour la transmutation des déchets ;

•  l’irradiation de matériaux et de combustibles avancés et l’utilisation de moyens
expérimentaux.

États-Unis – Maroc

Protocole amendant l’Accord de coopération concernant les utilisations de l’énergie nucléaire à des
fins pacifiques (2001)

Ce Protocole, signé par les États-Unis d’Amérique et le Royaume du Maroc le 20 septembre
2001, amende et étend pour une durée de 20 ans, renouvelable par période de 5 ans, l’Accord de base
que les deux Parties avaient conclu le 30 mai 1980. Entré en vigueur le 16 mai 1981 pour une période
de 20 ans, celui-ci avait expiré le 16 mai 2001.

L’Accord de base pose les fondements d’une coopération entre les Parties concernant les
utilisations de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques. Les Parties pourront procéder à des transferts
d’informations et à la cession de matières nucléaires, d’équipements et de composants des sciences et
techniques nucléaires. Les Parties s’engagent notamment à ne pas retraiter les matières reçues, ni à
enrichir l’uranium cédé.

Ce texte établit également les bases juridiques qui permettent la construction au Maroc d’un
réacteur destiné au Centre national de l’énergie, des sciences et des techniques nucléaires (voir le
chapitre « Travaux législatifs et réglementaires nationaux » du présent Bulletin).

Tandis que l’Accord de base prévoit que chacune des Parties devra assurer une sécurité
physique suffisante en ce qui concerne toute matière et tout équipement cédés et placés sous sa
juridiction, le Protocole renforce les niveaux de protection physique à assurer, lesquels devront être
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équivalents aux recommandations publiées dans le document INFCIRC/225/Rev.4 de l’AIEA. Enfin,
les matières cédées au Maroc seront soumises aux garanties de l’AIEA.

Japon – Royaume-Uni

Accord de coopération sur le cycle du combustible nucléaire avancé, les réacteurs rapides et autres
technologies connexes (2001)

Le 23 avril 2001, l’Institut japonais pour le développement du cycle nucléaire (JNC) et British
Nuclear Fuels plc (BNFL) ont signé cet Accord de coopération pour une durée de cinq ans. Aux
termes de cet Accord, les deux Parties envisagent de promouvoir une coopération mutuelle en
encourageant l’échange d’informations et de personnel, et en menant des travaux de recherche
communs dans le domaine de la technologie du cycle du combustible nucléaire avancé, notamment le
cycle du combustible des réacteurs rapides, la technologie des réacteurs rapides et la gestion des
déchets radioactifs.

Fédération de Russie – Union européenne

Accords sur la sûreté nucléaire et la fusion nucléaire contrôlée (2001)

L’Union européenne et la Fédération de Russie ont signé, le 2 octobre 2001, deux Accords de
coopération portant respectivement sur la sûreté nucléaire et la fusion nucléaire contrôlée.

L’Accord sur la sûreté nucléaire contient des dispositions sur la sûreté des réacteurs, la
radioprotection, la gestion des déchets radioactifs, le déclassement, ainsi que la comptabilité et le
contrôle des matières nucléaires. L’Accord sur la fusion nucléaire prévoit une coopération dans le
domaine de la recherche en matière de production d’énergie par la fusion contrôlée et de la
technologie nécessaire au projet du réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER).

La coopération prendra la forme d’échange de connaissances techniques, d’experts, de matériels
et d’équipements, de formation et d’études et d’activités communes.

Ces Accords ont été conclus respectivement pour une durée de dix et cinq ans, renouvelable
pour cinq années supplémentaires.


