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Le developpement de l'e"nergie nucl§aire dans le monde tra-

verse la phase de depression/plus prolongee de son histoire.

Si bien l'industrie electronucleaire a eu une evolution cy-

clique avec des alternances d1 expansion acce"leree et de crois-

sance au ralenti, en ce moment elle se trouve dans un etat de

complet enlisement, au point de faire face a un futur tout a

fait incertain.

Apres la soudaine expansion de l'industrie nucleo-§lec-

trique pendant les premieres annees de la decade passee, et du

en grande mesure a I1augmentation des prix du petrole en 1973,

il s'est produit un changement dans les perspectives de crois-

sance de l'industrie, a la suite d'une serie de cancellations

de commandes et de la reduction sur une grande echelle d'autres

nouvelles, ainsi que des grands retards dans les programmes nu-

cliaires dans et hors les Etats-Unis. Aujourd'hui encore il y

a des moratoires de_ facto a des commandes de reacteurs dans plu-

sieurs pays industrialises.

La reduction abrupte des estimations au sujet de 1'expan-

sion future de la capacit§ installed d'e'nergie nucleaire a obii



a des causes telles que: l'hausse rapide du prix de revient des

installations nucleaires; une plus basse disponibilit§ de cen-

trales nucleaires que ce qu'on avait prevu, qui a affaibli bien

davantage la situation competitive de 1'energie atomique; des

retards chaque fois plus sensibles aux phases des autorisations

individuelles ont aggrave le probleme des prix de revient en

augmentation constante; et des reductions importantes dans les

projections de demande totale d'energie, resultant de la reces-

sion econcmique continue dans les pays industrialises, ainsi que

l'efficacite des programmes de conservation, a donne lieu a une

ampliation des d§lais de construction de centrales et l'ajourne-

ment de nouvelles commandes.

Avant meme de 1'accident de Harrisburg, Pennsylvanie, le

diagnostic de 1'industrie nucleaire nTetait pas tres optimiste.

Cependant, 1'accident a fortifie la controveTse politique autour

de la securite des centrales nucleaires, a averti beaucoup plus

les entreprises sur les risques financiers qu'impliquent les in-

vestissements nuclSaires et a intensifie les problemes inherents

a 1'Election de sites et de ses autorisations.

Des problemes techniques et sociaux encore en attente df<etre

resolus, comme par exemple les relatifs a la gestion des dechets

nuclSaires et ses effets sur la sante, ainsi que divers facteurs

politiques -entre autres, nous pouvons souligner la politique nu-

cleaire tout a fait ambigue du gouvernement du President Carter

et le lancement des "Directrices du Club des Fournisseurs"- ont



contribu£ aussi a creer l'§.tat de depression economi.que et psy-

cologique qui a caracterise le developpement de l'industrie nu-

cleaire pendant les six dernieres annees. La situation peut

mieux se d§crire comme "STAGFLATION" c'est a dire, un enlise-

ment de la croissance accompagnee d'une constante inflation des

prix de revient.

Quelques studieux de la question considerent que cette crise

temoigne que l'industrie nucleaire est dans le coma. Un aussi

severe diagnostic semble exagere, mais a personne n'echappe que

si les actuelles tendances persistent ou s'aggravent, l'industrie

pourrait subir un collapsus. L'industrie a pu survivre pendant

les ann§es soixante-dix grace aux commandes faites jusqu'a 1973-

1975, mais il y en a eu ire's peu depuis lors. On estime que la

date cruciale pourrait etre cette annee.

Que faire pour assurer la survivance et I1expansion de

l'energie nucleaire? A part les mesures techniques, administra-

tives, sociales et autres qui doivent etre adoptees au niveau na-

tional pour obtenir plus d'efficacite et de securite dans le

fonctionnement des centrales nucleaires, il faut instaurer des

principes et concerter des actions sur le plan international pour

deplacer les obstacles superflus ou indus qui restreignent l'ac-

ces des pays au approvisionnements nucleaires.

Cet enonce nous situe au coeur meme du debat actuel entre

les gouvernements: Comment accroitre les approvisionnements nu-

cleaires tout en faisant plus sures les garanties contre la pro-



lifOration des armements atomiques. La question est parti-

culierement sensible puisqu'elle reft&sente aussi une zone ou

s'affrontent le Nord et le Sud. En 1978, les pays industTiali-

ses d'economie de marche concentraient le 98 pour cent de la

capacite nucleaire totale installee, tandis que les pays en de-

veloppement en incluant meme 1'Australie, la Nouvelle ZSlande

et l'Afrique du Sud n'avaient que le 2 pour cent du reste. Ces

chiffres montrent d'elles-meme que la distribution de l'apporta-

tion energetique que l'e"nergie nucleaire devrait offrir a toute

1'humanite n'est pas.equitable.

Les pays producteurs, soucieux des dangers de proliferation

qu'entratnent le mauvais usage des installations et des mate-

riaux nucliaires, ont impose tout une serie de conditions qui

limitent et empe'chent l'acces aux approvisionnements nucleaires.

Les pays consommateurs, soucieux eux aussi d'obtenir un d§ve-

loppement gconomique et energetique independant, demande la li-

beration du systeme actuel des approvisionnements. Chaque par-

tie agit avec la conviction d'avoir la raison pour soi et il

s'ensuit une polarisation des positions, 1'affaiblissement des

liens de cooperation et I1augmentation de la mefiance et la

tension internationale.

La v^rit§ ne se trouve dans aucune des deux positions ex-

tremes mais dans la conciliation de celles-ci, qui d'ailleurs

repr^sentent des objectifs seuls partiellenient antagonique. H

faut reconnattre que le regime nucleaire existant n'est pas ca-



pable de donner la reponse adequate aux requetes d'une industrie

nucleaire dont la croissance pose des problemes chaque fois plus

complexes. Si les principaux pays fournisseurs ont vu le besoin

d'instituer ses propres regies pour la gestion des exportations

nucle'aires c'est parce qu'ils n'ont pas considere approprie le

systeme de sauvegardes existant. C'est done pour £a, que s'im-

pose la priorite de cr§er un regime nucleaire qui garantisse la

securite de 1'approvisionnement pour satisfaire les besoins par-

ticuliers des pays en developpement et qui, en meme temps, em-

p*£che la dissemination des armes atomiques; c'est a dire, un re-

gime qui permette de minimiser le danger de proliferation sans

menacer le dSveloppement de l'energie nucleaire a des fins paci-

fiques.

Recenment on a suggere" d'importantes mesures pour fortifier

le marche nucl^aire international, particulierement sous la

forme de consultations et d'accords entTe fournisseurs et con-

sommateurs, dans et hors de l'Agence Internationale de l'Energie

Atomique. On parle, par exemple, d'itablir des arrangements

tendants a maintenir un proces permanent de consultation inter-

nationale dans des champs tels que le marche de 1'uTanium,

I1approvisionnement des services d'enrichissement et le commerce

de materiaux, equipements et technologie sensibles.

Meme si la creation d'un nouveau regime peut conduire, le

cas 6ch6ant, a 1'e"tablissement d'institutions nouvelles, il

existe cependant consensus sur les rares avantages ou probabili-



t<§s d'obtenir d&s maintenant de tels accords institutionnels,

qu'ils soient internationaux ou regionaux. L'etablissement, par

exemple, d'une banque intexnationale de combustible ne parrait

pas faisable dans un proche avenir. On ne rejette pas non plus

la possibility de former un depot international de residus ou

des accords multilateraux en matiere de retraitment, mais pour

le moment ces arrangements representent autant de difficulte's

que d'avantages. Peut-etre la seule exception au manque d'in-

teret vers de nouvelles institutions soit le depot international

du plutonium, projet sur lequel on a travaille a l'AIEA pendant

les dernieres annees.

Dans certains milieux on est meme arrive a considerer les

directrices des producteurs comme une entente louable en ma-

tiere d1exportation nucleaire et pour autant comme un progrBs

significatif sur la ligne de la cooperation nucleaire interna-

tionale. On a suggere aussi que pour neutraliser le caracte"re

discriminatoire de I1accord et pour le faire plus effectif, il

faudrait ouvrir les portes du Club de Londres aux pays importa-

teurs interesses. Cependant, il semble tres difficile d'eviter

que la domination des fournisseurs subsiste meme dans le Groupe

ilargi. En plus, ce n'est pas exactement ce type d1arrangements

que les pays en deVeloppement sont en train de demander.

Les directrices pour les exportations nucleaires ont eu des

repercussions qui ne peuvent pas etre minimisees. Elles repri

sentent un mecanisme suplementaire du systeme de sauvegardes de



l'AIEA et elles onfet§ considered^, avec raison, comme une mani-

festation additionnelle d'un regime nucleaire inegal et discri-

minatoire, dessine pour maintenir la predominance des pays nu-

cleairement avanc§s sur les autres. Encore plus significatif

est le fait que ces regies ont ete formule^pour empecher la pro-

liferation des armes nucliaires et non pas pour assurer les

approvisionnements. De la que son application ait contribue" a

limiter les transferts nuclSaires et a saper la confiance qui

fut si importante pour la fomentation du commerce nucleaire du-

rant les anne'es1 soixante et au debut des soixante-dix.

Les objections de fond et de forme que les pays en d§ve-

loppement font au document normatif du Club des Fournisseurs se

rSduisent finalement a une: au nom de la non-proliferation on

leurs restreint l'acces a la technologie nucleaire. On tombe

ainsi dans une etrange paradoxe: les pays producteurs, en

essayant de concretiser quelques uns de leurs engagements en

matiere de non-prolifSration en vertu du TNP, emp"echent que les

pays non nucleaires jouissent des droits que lfinstrument meme

leurs confere en matiere d'approvisionnement.

En fait il resulte que dans la tentative d'accomplir des

obligations, les pays fournisseurs assument eux-meme certains

droits comme celui d'exercer des restrictions dans le transfert

d1installations, technologie et materiaux sensibles^qui compren-

nent 1'imposition d'obligations correlatives pour Ie5consomma-

teurs.

•if
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Cette situation indgale provoque incertitude et inestabili-

te et ne fait du bien a personne, pas meme au regime de non-

proliferation auquel soi-disant il sert. De la qu'il faille

surmonter la vision unilatera'le qui convertit 1'objectif d'em-

pecher la dissemination d'armes nucleaires en but extremes au-

quel il faut subordonner toutes les autres considerations. Le

systeme de sauvegardes de l'AIEA doit e"tre fortifie mais pas

depuis le dehors mais dans la propre Agence, a travers d'un pro-

ces de negociation qui doit inclure aussi la recherche de regies

et formes' d1approvisionnement en concordance avec les principes

de non-proliferation.

Du point de vue de la non-proliferation se presente une

se'rie de faits et de proces qui demandent 1'attention interna-

tionale. D'un cote", augmentent les depots du combustible irra-

die dans les pays non detenteurs dfarmes atomiques, ce qui fait

augmenter les existences de plutonium et les attraits pour cons-

truire des usines nationales de retraitement. De l'autre, il y

a une expansion de la capacite de retraitement ce qui apporte

comme consequence l'accroissement des existences de plutonium

separe. Les plans de plusieurs pays developpes et de quelques

uns en developpement de construire des usines de retraitement

et d'enrichissement aggrandissent le numero des nations qui se

trouvent sur le "seuil nucleaire".



Ainsi done, se profilent des situations qui menacent de

miner encore davantage l'efficacite du regime international de

sau^egardes existant, qui se voit severement endommage du fait

que plusieurs Etats ont en fonctionnement ou en construction des

installations pas soumises aux sauvegardes de 1'AIEA.

Les deux mecanismes qui composent le systeme de sauvegardes

de l'AIEA souffrent de limitations evidentes: le premier, cree'

en 1961, se circonscrit aux projets de l'Agence et est assujetti

a la petition que doivent faire les Parties d'un accord bilate-

ral d'approvisionnement; il fait face aussi a des problemes

techniques et pratiques d1application surtout en relation avec

les installations de retraitement et d1enrichissement. Le

deuxieme mecanisme, etabli en 1971 pour mettre en pratique L'Ar-

ticle III du TNP, requiert de sauvegardes sur toutes les activi-

t%s nucleaires de tous les pays qui ne possedent pas d'armes nu-

cleaires sans qu'il y ait une sollicite precise. C'est un sys-

teme plus vaste et sur que le premier mais il a aussi une appli-

cation limitee du a ce que plusieurs pays avec un deVeloppement

nucleaire important ne font pas partie du TNP.

Les elements ici signales apportent des evidences suffi-

santes sur le besoin de reviser et ameliorer le systeme actual

pour eviter que les pays producteurs interviennent pour leur

compte a travers de leurs politiques nationales.
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Etant donne l'intime connexion entre la non-proliferation

et les approvisonnements nucleaires les deux questions devraient

etre abord^s conjointement. Puisque l'objet de la negociation

est que les pays producteurs accedent a faire plus flexibles et

sures ses politiques d'exportations nucleaires en echange de ce

que les pays consommateurs acceptent assumer des engagements

plus amples ou plus explicites de non-proliferations, il ne nous

semble pas satisfaisant examiner chaque themes separement.

Le Comite pour les garanties de 1'approvisionnement cree'

r#cenment a l'AIEA pourrait accomplir un role beaucoup plus

significatif que celui qu'il a en ce moment de conseiller du

Conseil des Gouverneurs dans ce champs. II faudrait qu'il se

convertisse en un vrai forum de negociation ou non seulement on

discute 1'etablissement de regies, normes et institutions en

matiere de transferts nucleaires sinon que l'on considere aussi

les arrangements necessaires au systeme de sauvegardes de l'Agence.

Le Comite offre aux Etats Membres 1'opportunity d'ayancer dans

l'urgente tache de resoudre deux des principaux problemes de l'in-

dustrie nucleaire: compter avec des approvisionnements surs et

appliquer des sauvegardes efficaces.

Voila le panorama que contemplent les pays qui, comme le

Mexique, ont opte pour l'energie nucl6aire comme ressource pr6

cieuse pour son developpement et independance nationale et qui

ont place ses espoirs dans l'AIEA, que la communaut6 internatio-

nale a cree' prlcisement pour diffuser de par le monde les bien-

faits pacifiques qui se d§rivent de cette source §nerg§tique.


