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ACCORDS

ACCORDS BILATÉRAUX

Allemagne – Fédération de Russie

Accords relatifs à l’élimination et à l’évacuation des armes nucléaires

Le 16 juillet 2003, le Ministère des Affaires Étrangères allemand a publié un Accord conclu
entre le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la Fédération de
Russie relatif à l’assistance apportée à la Fédération de Russie concernant la réduction et l’élimination
des armes nucléaires et chimiques par la Fédération de Russie. Cet Accord avait été signé le
16 décembre 1992 et était entré en vigueur le 11 mai 1993 (Bundesgesetzblatt 2003 II p. 815). Il s’agit
d’un Accord-cadre qui nécessite que des accords de mise en œuvre soient conclus entre les Parties
(article 2). En vertu de l’article 1 de l’Accord, l’Allemagne va fournir une assistance pour
l’élimination d’armes chimiques et nucléaires du territoire de la Russie sur la base des accords
internationaux. Conformément à l’article 6, paragraphe 1, les Parties renoncent mutuellement à toute
action judiciaire pour l’indemnisation des dommages causés en liaison avec l’application de cet
Accord. Le paragraphe 2 de ce même article prévoit que les dommages aux tiers seront indemnisés par
la Partie sur le territoire de laquelle le dommage survient. L’Accord avait été conclu pour une période
illimitée mais les Parties pouvaient y mettre un terme après un prévis de six mois (article 10).

Un Accord de mise en œuvre de l’Accord ci-dessus mentionné a été conclu le 16 décembre 1992
entre le Ministère des Affaires Étrangères allemand et le Ministère de l’Énergie Atomique de la
Fédération de Russie sur la coopération visant à garantir la sûreté de l’évacuation des armes
nucléaires. Conformément à son article 8, cet Accord, est entré en vigueur le 11 mai 1993. Celui-ci a
été publié le 16 juillet 2003 dans le Bundesgesetzblatt 2003 II p. 817. En vertu de son article 1, le
Ministère des Affaires Étrangères d’Allemagne fournira au Ministère de l’Énergie Atomique de la
Fédération de Russie (MINATOM) les services et les équipements référencés dans l’annexe à
l’accord. Cette annexe comprend dix catégories, englobant des véhicules de mesure des rayonnements,
des machines de manutention, des générateurs d’électricité et d’autres équipements. L’Accord avait
été conclu à l’origine pour une période de un an, mais a été tacitement prolongé d’année en année.

Le 6 octobre 2003, le Ministère des Affaires Étrangères de l’Allemagne et le Ministère de la
Défense de la Fédération de Russie ont signé un Accord de coopération visant à garantir la protection
physique des matières nucléaires et des armes nucléaires qui seront évacuées (Bundesgesetzblatt
2003 II p. 1917), lequel est entré en vigueur à la date de sa signature. Il est limité dans le temps mais
prendra fin une fois que l’Accord-cadre susmentionné prendra fin.

Le Préambule de cet Accord prévoit qu’il est établi pour mettre en œuvre l’Accord-cadre ainsi
que l’Accord conclu entre l’Allemagne et la Russie en 1998 sur la responsabilité civile nucléaire en
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relation avec les fournitures en provenance d’Allemagne et destinées à des installations nucléaires
dans la Fédération de Russie (voir Bulletin de droit nucléaire no 63). L’article 1, paragraphe 1, prévoit
expressément que les dispositions des deux Accords s’appliquent à l’ensemble des activités
accomplies selon l’Accord de 2003. Cette référence à cet Accord en matière de responsabilité civile
nucléaire germano-russe confirme par conséquent ses dispositions en matière de responsabilité civile.

L’Allemagne est chargé d’aider la Fédération de Russie en fournissant une assistance technique
et financière gratuite et une formation en vue de :

• améliorer les conditions pour un stockage sûr et fiable de certaines armes nucléaires
devant être déclassées ;

• améliorer la préparation aux situations d’urgence et les équipements du personnel dans
les installations nucléaires dangereuses ;

• établir les conditions pour un transport sûr et fiable des armes nucléaires devant être
évacuées ;

• améliorer l’équipement du personnel spécialisé dans la gestion des incidents ;

• réaliser des études techniques et économiques et tout autre projet pertinent convenu entre
les Parties.

L’article 2 prévoit que le coût total des équipements et des services devant être fournis par
l’Allemagne ne doit pas excéder les ressources financières expressément allouées pour ces besoins par
le budget de l’Allemagne. Les Parties créent un groupe d’experts commun pour mettre en œuvre cet
Accord. L’Allemagne, son personnel, ses sous-traitants et leur personnel, dans le cadre de la
législation de la Fédération de Russie sont exemptés de taxes et de charges similaires. Ils peuvent
librement importer et exporter les équipements nécessaires à la mise en œuvre de l’Accord (article 4).

Les représentants du Gouvernement Allemand, du Parlement Allemand et les entités qui
accomplissent des activités dans le cadre de l’accord sont habilitées à contrôler l’utilisation des
équipements et des services fournis sur les sites desquels des activités d’assistance sont fournies
(article 5).

Brésil – États-Unis

Accord relatif à la coopération dans le domaine de l’énergie nucléaire (2003)

Cet Accord a été signé à Washington DC le 20 juin 2003 entre le Département de l’Énergie des
États-Unis et le Ministère de la Science et de la Technologie du Brésil. Son objet est de mettre en
place un cadre pour la collaboration entre les Parties dans le domaine de la recherche et du
développement sur les technologies nucléaires de pointe. Celles-ci souhaitent collaborer au
développement de concepts de pointe et au progrès des connaissances dans le domaine de la fission
nucléaire et de la technologie des réacteurs dans le but d’évaluer les principaux obstacles techniques,
de société et économiques à une utilisation accrue de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques. Elles
souhaitent aussi promouvoir et conserver une infrastructure en matière d’ingénierie et de science
nucléaire dans leurs pays respectifs afin de maintenir le potentiel nécessaire pour le développement et
l’utilisation de l’énergie nucléaire. Par ailleurs, elles désirent promouvoir les échanges d’informations
scientifiques et techniques et la collaboration en matière de recherche et de développement entre les
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agences américaines et brésiliennes et les organisations de recherche s’occupant plus particulièrement
des technologies de pointe en matière d’amélioration des systèmes nucléaires.

Le Département de l’Énergie propose d’engager des activités de coopération en matière de
recherche nucléaire et de développement en vertu de l’Accord dans le cadre de son initiative
internationale de recherche sur l’énergie nucléaire dont l’objectif est d’entreprendre, à l’aide d’accords
bilatéraux conclus entre ce Département et des entités gouvernementales homologues au niveau
international, des activités de recherche et de développement pour des technologies nucléaires sûres,
économiques, offrant de bonnes garanties de non-prolifération et durables afin de faire face aux
besoins futurs en énergie. Les domaines de coopération comprennent : 1) le développement de
réacteurs avancés pour les futurs systèmes de production d’énergie ; 2) l’intégration du combustible
des réacteurs avancés et du cycle du combustible des réacteurs ; 3) la gestion de la vie des réacteurs
actuellement en exploitation et leur adaptation ; 4) l’irradiation des matériaux et du combustible
avancés et l’utilisation d’installations expérimentales ; 5) les questions en matière de sûreté et
d’environnement liées aux nouvelles technologies dans le domaine des réacteurs et du cycle du
combustible ; 6) tous les autres aspects sur lesquels les Parties s’entendent pour coopérer. L’Accord
est entré en vigueur à la date de sa signature pour une période de cinq ans. Il est prévu un
renouvellement automatique pour une nouvelle période de cinq ans, à moins que l’une des Parties ne
notifie son intention de mettre fin à l’Accord avant son expiration.
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ACCORDS MULTILATÉRAUX

Signature des Protocoles d’amendement des Conventions de Paris et de Bruxelles (2004)

Les Protocoles d’amendement de la Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le
domaine de l’énergie nucléaire et de la Convention de Bruxelles complémentaire à la Convention de
Paris ont été signés le 12 février 2004 au siège de l’OCDE. Bien que les négociations pour la révision
de ces conventions aient été achevées à la fin de l’année 2002 (voir Bulletin de droit nucléaire no 70),
certaines questions de procédure restaient à résoudre à la lumière du transfert de juridiction, en relation
avec l’amendement de l’article 13 de la Convention de Paris, des États membres de l’Union
européenne à l’Union européenne, conformément au Règlement du Conseil (CE) no 44/2001 du
Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution
des décisions en matière civile et commerciale. Tel que décrit dans le chapitre « Activités
réglementaires internationales » de ce Bulletin, les États membres de l’Union européenne ont été
exceptionnellement autorisés à signer et ratifier les Protocoles d’amendement de la Convention de
Paris et de la Convention de Bruxelles dans l’intérêt de la Communauté et des États membres.

Le Protocole révisant la Convention de Paris entrera en vigueur après sa ratification par les deux
tiers des signataires de cette Convention ; le Protocole révisant la Convention de Bruxelles entrera en
vigueur après sa ratification par l’ensemble des signataires de la Convention.

Les amendements au régime introduits par ces Protocoles ont été décrits dans le Bulletin de droit
nucléaire no 70. Un article analysant le régime révisé sera publié dans la prochaine édition du Bulletin
de droit nucléaire.

Programme multilatéral environnemental dans le domaine nucléaire en Fédération de Russie

L’Accord-cadre pour un programme multilatéral environnemental dans le domaine nucléaire en
Fédération de Russie et son Protocole concernant les actions en justice, les procédures judiciaires et
l’indemnisation ont été signés à Stockholm le 21 mai 2003 (voir Bulletin de droit nucléaire no 71).

L’article 18(1) de l’Accord-cadre et l’article 4(1) du Protocole prévoient l’entrée en vigueur de
ces instruments trente jours après la date de réception des instruments de ratification, d’acceptation ou
d’approbation émanant de la Fédération de Russie et d’un autre signataire.

La Suède a ratifié l’Accord-cadre et son Protocole le 11 juillet 2003. La Norvège a approuvé
l’Accord-cadre et le Protocole le 16 octobre 2003 suivie par le Danemark le 16 décembre 2003. La
Banque européenne pour la reconstruction et le développement a déposé son instrument d’adhésion de
ces instruments le 4 mars 2004. Suite à la ratification par la Fédération de Russie de l’Accord-cadre et
de son Protocole le 15 mars 2004, ces instruments sont entrés en vigueur le 14 avril 2004.

État de l’Accord MNEPR et de son Protocole

État Signature Instrument Date de dépôt Entrée en vigueur

Allemagne 21 mai 2003
Belgique 21 mai 2003
Danemark 21 mai 2003 approbation 16 décembre 2003 14 avril 2004
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État Signature Instrument Date de dépôt Entrée en vigueur

États-Unis∗ 21 mai 2003

Finlande 21 mai 2003

France 21 mai 2003

Norvège 21 mai 2003 approbation 16 octobre 2003 14 avril 2004

Pays-Bas 21 mai 2003

Royaume Uni 21 mai 2003

Fédération de Russie 21 mai 2003 ratification 15 mars 2004 14 avril 2004

Suède 21 mai 2003 ratification 11 juillet 2003 14 avril 2004

Communauté
européenne de
l’énergie atomique

21 mai 2003

Communauté
européenne

21 mai 2003

BERD adhésion 4 mars 2004 14 avril 2004

État des Conventions dans le domaine de l’énergie nucléaire

Convention de 1979 sur la protection physique des matières nucléaires

Depuis la dernière publication de l’état de cette Convention dans le Bulletin de droit nucléaire
no 72, 11 États, à savoir, l’Azerbaïdjan, le Burkina Faso, la Guinée Équatoriale, le Honduras, le
Koweït, Madagascar, la Nouvelle Zélande, le Qatar et le Sénégal sont devenus Parties contractantes à
cette Convention (adhésion). À la date du 21 mai 2004, la Convention comptait 104 Parties.

Convention de 1986 sur la notification rapide d’un accident nucléaire

Depuis la dernière publication de l’état de cette Convention dans le Bulletin de droit nucléaire
no 72, l’Algérie est devenue Partie contractante à cette Convention (ratification). À la date du 21 mai
2004, la Convention comptait 92 Parties.

Convention de 1986 sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence

Depuis la dernière publication de l’état de cette Convention dans le Bulletin de droit nucléaire no 72,
trois États, à savoir, l’Algérie, la Bolivie et le Portugal sont devenus Parties contractantes à cette
Convention. À la date du 21 mai 2004, la Convention comptait 89 Parties.

∗ Les États-Unis ont seulement signé l’Accord-cadre pour un programme multilatéral environnemental dans
le domaine nucléaire en Fédération de Russie et pas le Protocole.
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Traité de 1996 d’interdiction complète des essais nucléaires

Depuis la dernière publication de l’état de ce Traité dans le Bulletin de droit nucléaire no 72,
quatre États, à savoir, Bahreïn, le Belize, la Jamahiriya Arabe Libyenne et les Seychelles sont devenus
Parties contractantes à ce Traité. À la date du 21 mai 2004, le Traité comptait 112 Parties.

Convention commune de 1997 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 67, neuf États à cette Convention, à savoir, l’Australie, l’Autriche, le Belarus, la Belgique, le Japon,
la République de Corée, la Lituanie, le Luxembourg et les États-Unis sont devenus Parties
contractantes à cet instrument. À la date du 21 mai 2004, la Convention comptait 34 Parties, comme
indiqué dans le tableau ci-dessous.

État des signatures, ratifications, acceptations, approbations ou adhésions

État Date de Signature Date de dépôt de l’instrument

Allemagne 1er octobre 1997 13 octobre 1998 (ratification)

Argentine 19 décembre 1997 14 novembre 2000 (ratification)

Australie 13 novembre 1998 5 août 2003 (ratification)

Autriche 17 septembre 1998 13 juin 2001 (ratification)

Belarus 13 octobre 1999 26 novembre 2002 (ratification)

Belgique 8 décembre 1997 5 septembre 2002 (ratification)

Brésil 31 octobre 1997

Bulgarie 22 septembre 1998 21 juin 2000 (ratification)

Canada 7 mai 1998 7 mai 1998 (ratification)

Corée, République de 29 septembre 1997 16 septembre 2002 (ratification)

Croatie 9 avril 1998 10 mai 1999 (ratification)

Danemark 09 février 1998 03 septembre 1999 (acceptation)

Espagne 30 juin 1998 11 mai 1999 (ratification)

Estonie 5 janvier 2004

États-Unis d’Amérique 29 septembre 1997 15 avril 2003 (ratification)

Finlande 2 octobre 1997 10 février 2000 (acceptation)

France 29 septembre 1997 27 avril 2000 (approbation)

Grèce 9 février 1998 18 juillet 2000 (ratification)

Hongrie 29 septembre 1997 02 juin 1998 (ratification)

Indonésie 6 octobre 1997

Irlande 1er octobre 1997 20 mars 2001 (ratification)
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État Date de Signature Date de dépôt de l’instrument

Italie 26 janvier 1998

Japon 26 août 2003 (adhesion)

Kazakhstan 29 septembre 1997

Lettonie 27 mars 2000 27 mars 2000 (acceptation)

Liban 30 septembre 1997

Lituanie 30 septembre 1997 16 mars 2004 (ratification)

Luxembourg 1er octobre 1997 21 août 2001 (ratification)

Maroc 29 septembre 1997 23 juillet 1999 (ratification)

Norvège 29 septembre 1997 12 janvier 1998 (ratification)

Pays-Bas 10 mars 1999 26 avril 2000 (acceptation)

Pérou 4 juin 1998

Philippines 10 mars 1998

Pologne 3 octobre 1997 5 mai 2000 (ratification)

Roumanie 30 septembre 1997 6 septembre 1999 (ratification)

Royaume Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord

29 septembre 1997 12 mars 2001 (ratification)

Fédération de Russie 27 janvier 1999

République slovaque 30 septembre 1997 6 octobre 1998

Slovénie 29 septembre 1997 25 février 1999 (ratification)

Suède 29 septembre 1997 29 juillet 1999 (ratification)

Suisse 29 septembre 1997 05 avril 2000 (ratification)

République tchèque 30 septembre 1997 25 mars 1999 (ratification)

Ukraine 29 septembre 1997 24 juillet 2000 (ratification)


