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Cet exposé t r a i t e du problème de la sécurité d'approvisionnement des programmes électronucléaires,
plus particulièrement sous l 'angle po l i t ique.

La première part ie est un bref résumé des principaux événements historiques r e l a t i f s à ce sujet :
la s i tuat ion d'après guerre, la signature du Traité de Non-Prolifération, les Directives de Londres, etc .

La seconde part ie souligne le f a i t que, jusqu'à présent, quatre pays seulement ont été complète-
ment indépendants pour leurs approvisionnements. Les éléments d'une t e l l e indépendance sont rappelés,
de même que les points de vue par t icu l iers des pays en voie de développement d'une par t , et des pays
industr ia l isés d'autre part à cet égard.

La troisième part ie est consacrée aux moyens de ré tab l i r ou de renforcer cette sécurité d'approvi-
sionnement.

Elle t r a i t e tout d'abord des aspects commerciaux classiques te ls que la préférence pour les produc-
teurs nationaux, la d ivers i f i ca t ion des approvisionnements et le stockage.

Elle t r a i t e ensuite des aspects plus spécifiques â l 'énergie nucléaire. L'un technique, qui est
la poss ib i l i t é d'avoir recours à des surgénérateurs. Les autres pol i t iques, qui sont aujourd'hui la
•préoccupation pr inc ipale, et qui concernent principalement la non-application rétroactive des change-
ments de pol i t ique aux contrats existants, la l iber té de réexportation, la l iber té d'usage des matières
importées dans le domaine des applications pacifiques.

Z U S A M M E N F A S S U N G

DIE ABSICHERUNG.DER BESCHAFFUNG UND DIE INTERNATIONALE PROBLEMATIK

Dieser Bericht behandelt das Problem der gesicherten Beschaffung in den elektro-nuklearen Berei-
chen, und dies besonders aus pol i t ischer Sicht.

Der erste Tei l i s eine kurze Zusammenfassung der hauptsächlichen historischen Geschehnisse, insbe-
sondere die Lage der Nachkriegszeit, der Atomsperrvertrag, die Londoner Richt l in ien, usw...

Der zweite Teil hebt die Tatsache hervor, dass bis zum heutigen Zeitpunkt erst 4 Länder vö l l i g
unabhängig in ihren Beschaffungen haren.

Die Bestandteile einer solchen Unabhängigkeit sind aufgeführt ebenso wie die diesbezüglichen ver-
schiedenen Ansichten der Entwicklungsländereinerseits und der indust r ia l is ier ten Länder andererseits.

Der d r i t t e Teil behandelt die Mi t te l die gesicherte Beschaffung wiederherzustellen oder zu ver-
stärken ; ausserdem werden vorerst die herkömmlichen kommerziellen Aspekte behandelt sowie die Bevor-
zugung der inländischen Produzenten, die weite Fächerung der Beschaffungsmöglichkeiten und das Problem
der Lagerhaltung.

Anschliessend werden die der Kernenergie eigenen Aspekte beleuchtet. Aus technischer Sicht besteht
die Möglichkeit auf den Brutreaktor zurückzugreifen. Die grösste Besorgnis unserer Zeit is pol i t ischer
Art und b e t r i f f t hauptsächlich das rückwirkende Ausserkraftsetzen der bestehende Verträge durch p o l i -
tische Kehrtwendungen, die f re ie Wiederausfuhr und die f re ie Verwendung der eingeführten Materien auf
dem Gebiet der fr iedl ichen Anwendung der Kernenergie.

Presented at "Journées internationales d'étude des centrales électriques
modernes, Liege, 26 - 30 October 19Ö1 "



S U M M A R Y

THE SECURITY OF SUPPLY AND THE INTERNATIONAL POLITICAL PROBLEMS

The presentation deals wi th the problem of secur i ty of supply of electro nuclear programs, espe-
c i a l l y under the i r p o l i t i c a l aspects.

The f i r s t part i s a b r ie f summary of the main h is to r ica l events related to the subject : post-war
s i tua t ion , Non Pro l i fe ra t ion Treaty s ignature, London Guidelines etc . . .

The second part underlines the fac t that up to now, four countries only have been completely i n -
dependent fo r the i r suppl ies. The elements of such independence are recal led as well as the special
viewpoints of developing countries on the one hand, indust r ia l ized countries on the other i n th is
respect.

The t h i r d part i s devoted to the means o f reestabl ishing or re inforc ing th is secur i ty of supply.

I t deals f i r s t wi th c lass ical commercial aspects such as preference fo r domestic producers, diver-
s i f i ca t i on of suppl ies, and s tockp i l i ng .

I t deals thereafter wi th aspects more spec i f ic to nuclear energy. A technical one, which i s the
poss ib i l i t y o f developing breeders. The p o l i t i c a l ones, which are nowadays the main concern, and which
relate mainly to non- re t roact iv i ty of po l icy changes on ex is t ing contracts, freedom of reexport, f ree-
dom of use of imported mater ia ls , i n the framework of peaceful uses.

S A M E N V A T T I N G

DE GEWAAKBOHGDE BEVOORRADING EN DE INTERNATIONALE POLITIEKE PROBLEMEN

Deze bijdrage behandelt het probleem van de v e i l i g s t e l l i n g van de bevoorrading van de elektronu-
k leai re programma's, meer bepaald vanuit het po l i t i eke v lak.

Het eerste gedeelte behelst een kor t overzicht van de voornaamste histor ische gebeurtenissen die
hermede betrekking hebben : de naoorlogse toestand, de ondertekening van net Nie t -Pro l i fera t ieverdrag,
de Direktieven van Londen, enz.

Het tweede deel benadrukt het f e i t dat,- . tot nog toe, v ier landen slechts vol ledig onafhankeli jk
waren wat hun bevoorrading be t re f t . De elementen van die onafhankelijkheid worden in herinnering ge-
bracht, alsmede de specif ieke standpunten van de ontwikkelingslanden enerzijds en van de indust r ie lan-
den anderzijds.

Het derde deel handelt over de middelen om de gewaarborgde bevoorrading te herstel len of te
verstevigen

Al lereerst worden de klassieke commerciële aspekten behandeld, zoals de voorkeur voor nationale
producenten, de d i ve rs i f i ë r i ng van de bevoorrading en de stockage.

Vervolgens worden andere aspekten besproken die meer specif iek betrekking hebben op de kernenergie.
Eerst een technisch aspekt, n l . de mogeli jkheid een beroep te doen op kweekreaktoren ; dan po l i t i eke
aspekten, die thans het voorwerp van de hoofdbekommernis uitmaken en die meer speciaal betrekking heb-
ben op de ni et-toepassing, met terugwerkende kracht, van beleidswijzigingen op bestaande kontrakten,
de v r i j he id van wederuitvoer, het v r i j e gebruik van ingevoerde Produkten inzake vredelievende toepas-
singen.



r
Depuis la crise pétrolière, l'énergie
nucléaire apparaît aux pays industria-
lisi'o dépourvus de charbon et de pétrole
comme la plus sûre des ressources en
énergie, en raison des très faibles
quantité et valeur relative des "combus-
tibles" qu'elle nécessite, et, par voie
de conséquence, de la facilité technique
et financière d'en constituer des stocks
de sécurité importants. On dit .en géné-
ral, pour fixer les idées, qu'il est
moins cher de stocker deux années de
consommation d'uranium que trois mois
de consommation de pétrole.

Par ailleurs les ressources mondiales
en uranium paraissent plus diversifiées
sur le plan géopolitique que les ressour-
ces en pétrole. Amérique du Nord, Afri-
gue Australe, Afrique Centrale, Austra-
lie, France, autant de régions produc-
trices importantes représentant des
risques politiques diversifiés, sans
parler des pays de l'Est et de la
dizaine d'autres pays disposant de
ressources moins importantes ou encore
mal inventoriées.

D'où vient, alors, que le problème de la
sécurité d'approvisionnement des cen-
trales nucléaires soit â l'ordre du
jour au point que l'Agence internatio-
nale de l'Energie Atomique (A.I.E.A.)
vienne de créer un groupe spécial pour
l'étudier ? C'est ce que nous allons
nous efforcer d'analyser, avant de
passer en revue les meilleurs moyens
de consolider cette sécurité d'appro-
visionnement qui doit demeurer une
caractéristique essentielle de l'énergie
nucléai ce.

T.- RAPPEL HISTORIQUE

Au lendemain de la guerre, seuls les
Etats-Unis disposaient de la panoplie
complète permettant le développement
de toutes les techniques nucléaires en
jjli'iiK.' i ri'lf-pernirinci: : uranium nature],
UL: i il-.-:- «1 ' onricli i :;aemont, usines de re-
trai Lenient.

Les pays qui décidèrent alors de se doter
comme les Etats-Unis d'un armement nu-
cléaire, s'attachèrent à faire de même.
L'U.R.S.S. y est parvenue rapidement ;
la France en deux étapes (uranium
naturel et plutonium d'abord, enrichis-
sement en 1961+ seulement). Le Royaume-
Uni, peu confiant dans les ressources
géologiques de son sous-sol, s'est
contenté de maîtriser enrichissement
et retraitement, tout en restant dépen-
dant de l'extérieur pour l'uranium
naturel. La Chine, enfin, semble avoir
franchi les deux étapes en sens inverse
de la France : enrichissement d'abord,
retraitement ensuite.

Ce souci d'indépendance "i •;<_:•. z'l:is
stratégiques, combiné avec l'er.iarrc
existant alors aux Etats-Unis rur toute
exportation nucléaire, devait conduire
la France et le Royaume-Uni 5 opter
initialement pour de? filières :e réac-
teurs électronucléaires "î uranium
naturel, leurs moyens ne leur jiermetttint
pas la réalisation d'usines d ' t iiric'uiE-
sement de taille économiquement rentable
Bien que n'ayant pas de programme mili-
taire, le Canada devait faire de même.

Les perspectives d'industrialiration de
la production électro-nucléaire se
précisèrent vers la fin des années cin-
quante, époque de la conclusion du
Traité d'EURATOM. Le problème fut alors
posé de la création dans le cadre de
cette Communauté d'une entreprise
commune d'enrichissement susceptible
d'approvisionner des programmes civils,
entreprise qui n'.était pas à la mesure
des Etats pris isolement.

Mais à l'époque, les Etats-linir dispo-
saient de capacités d'enrichissement
excédentaires, et souhaitaient au sur-
plus, pour des raisons politique::, con-
server le monopole de cette étape-clef
du cycle de combustible pour le monde
occidental. Leurs pressions en ce sens,
assorties d'offres de coopération inté-
ressantes, devaient conduire la Commu-
nauté à renoncer à l'usine de sépara-
tion isotopique européenne, au profit
de l'Accord de coopération EUfcA"'OM-
ETATS-UNIS, et la France à se contenter
dans un premier stade, d'une usine d'en-
richissement à des fins militaires.

Il convient de saluer au passage cet
exemple de politique de non-proli1 ? ra-
tion de la part des Etatr-Unis : les
garanties d'approvisionnement à long
terme contenues dans l'accord, la ga-
rantie de pouvoir retraiter le combus-
tible et recycler le plutonium fil faut
se souvenir 'qu'à l'époque les Américains
considéraient ce recyclage coir.ni«: l'un
den atoutr, f-connmi ques <ie la filière),
ont fait plue |innr <1>"itourin>i: 'I :i Comm •!-
nnutn <ic- 'l'-velnjiper \>.-:; ri 1 j '" r• • -I
uranium naturel ou sec propren capacitif
d'enrichissement et lai l'aire rr.ettrc-
1'ensemble de ses installations nuclé-
aires sous contrôle, que ne l'auraient
fait des mesures d'embargo ou des me-
naces.

Dans le même esprit, la conclusion en
1968 et l'entrée en vigueur en 1970 du
Traité de Non-Frolifération devait
marquer un grand progrès dano la conso-
lidation de la confiance de ses signa-
taires dans le commerce international.
Son Article IV reconnaît en effet expli-
citement le droit de sec signat-tires
à développer toutes les techniques nu-
cléaires à l'exception des explosion?,
ce qui signifiait implicitement que le



commerce nucléaire devait être libre
entre eux sous la seule réserve de
i'exercice des contrôles de l'A.I.E.A.

En cens inverse, et à la même époque,
les tentatives américaines de consolider
et de tirer profit de leur monopole
àann le domaine de l'enrichissement, en
imposant à leurs clients des engagements
à long terme à des prix non précisés, et
en prétendant contrôler étroitement
toute entreprise internationale dans
ce domaine, devait avoir l'effet inverse
de celui recherché en facilitant la
naissance d'EURODIF et d'URENCO, et en
facilitant la pénétration de l'enrichis-
sement soviétique et des réacteurs à
uranium naturel sur le marché.

Enfin l'explosion indienne de Ï9lh de-
vait donner naissance à une sorte de
psychor.e internationale de la prolifé-
ration. Les principaux pays exporta-
teurs, groupéa au sein de ce qu'il est
convenu d'appeler le Club de Londres,
furent saisis de projets consistant à
apporter de nombreuses restrictions au
commerce nucléaire, contrairement à
l'esprit de l'Article IV du Traité de
'lon-Prelif érat ion . Grâce à l'influence
modératrice des pays européens et du
Japon, les Directives arrêtées par ce
Club et publiées en 1978 par l'A.I.E.A.,
n'imposèrent aucun embargo, et se con-
tentèrent de recommander la prudence
pour l'exportation des matières et
technologies les plus sensibles. En
revanche la décision prise unilatép_a-
lement par certains Gouvernements
d'aller au-delà de ces directives en
imposant des embargos et des droits de
consentement préalable sur l'utilisa-
tion des matières qu'ils exportent,
a considérablement ébranlé la confi;nce
ûes industriels et des Gouvernements
dans le marché nucléaire international.

L'exercice d'évaluation internationale
INFCE, lancé par les Américains et qui
s'est terminé l'année dernière après
plus de deux ans de travaux a amené
l'immense majorité des paya partici-
pants à souligner la nécessité de
restaurer cette confiance. Un comité
spécial a été créé à cet effet, dans
le cadre de l'A.I.E.A., qui a commencé
ses travaux cette année, et dont on ne
peut encore savoir s'il permettra de
l'ro.grtsser dans cette direction.

II. LES DONNEES de la SITUATION ACTUELLE

Ce qui frappe le plus lorsque l'on
• .•xfim i ii" J't :ii,uutJon do 'l'industrie
11. c L l'uiiuc l'jai re mondiale, c'est le

l'ait que les pays qui disposent <3e la
rctalité des moyens nécessaires à la
l'ois à la construction et à l'alimen-

tation de leurs réacteurs se comptent
sur les doigts d'une seule main. Ce-
sont : Les Etats-Unis, l'U.R.S.S., le
Canada et, jusqu'à ces derniers temps,
la France (en effet la production
métropolitaine d'uranium française ne
suffit maintenant plus à l'alimentation
de nos programmes).

La complète indépendance d'un programme
électronucléaixe nécessite en effet la
disposition de trois grandes compo-
santes :

- une industrie de construction de
réacteurs ;

- une industrie dite, du cycle de
combustible qui soit en mesure de
traiter cet- uranium depuis la aine
jusqu'au stockage des déchets ;

- une matii/re pj-emi«re 1 * ur:inj m m .

Techniquement, tout pays hautement
industrialisé peut aujourd'hui, s'il
le veut, se doter des deux premières
de ces composantes. Il n'en va cepen-
dant pas de même sur les plans écono-
mique et industriel. Plusieurs de ces
industries (construction des réacteurs,
enrichissemen-t, retraitement) ne
peuvent en effet travailler à des prix
compétitifs qu'au delà d'une certaine
taille, souvent très supérieure aux
débouchés que peut offrir un marché
purement national. C'est la raison
pour laquelle, même dans ces deux
domaines, il y a aujourd'hui très peu
de pays qui soient autosuffisants.

Quant à l'uranium, la nature paraît
ne pas avoir choisi de situer les
principaux gisements dans les pays
consommateurs. Si les Etats-Continents
(Etats-Unis, U.B.S.S., Canada) sont
autosuffisants ou exportateurs, les
pays d'Europe occidentale et le Japon,
ne disposent, soit d'aucune ressource,
soit que de ressources très inférieu-
res ù leurs besoins.

En résumé on peut dire qu'à l'heure
actuelle, aux yeux des pays industria-
lisés, le nombre et la localisation
des fabricants de réacteurs et d'élé-
ments de combustible, ainsi que la
possibilité qu'ils ont, en cas de
besoin, de les suppléer, font que la
sécurité d'approvisionnement dans ce
domaine paraît bien assurée. En re-
vanche le sentiment de dépendance à
l'égard de l'approvisionnement en
uranium naturel et en services d'en-
richissement s'est trouvé aggravé par
la décision de plusieurs exportateurs
importants (Canada et. Austral:'' pour
l'uranium naturel, Etats-Unis pour
l'enrichissement) de subordonner leurs
exportations à un droit de regard



nur D'utilisation des matières exportées,
et notamment à un droit de veto sur leur
retraj tement.

Cette préxention s'est heurtée â une
vigoureuse opposition des pays indus-
trialisés importateurs, qui y ont vu
une ingérence inadmissible dans leurs
stratégies industrielles et énergéti-
ques, voire dans leur politique de
l'environnement. Elle est en passe
d'être en pratique abandonnée, les
Australiens ayant donné l'exemple en
acceptant d'accorder globalement et
à l'avance les consentements nécessai-
res. Mais les séquelles psychologiques
de cette tentative srbsisteront long-
temps .

Pour les pays en voie de développement,
la dépendance à l'égard de l'enrichis-
sement existe également ce qui explique
l'engouement actuel de plusieurs d'entre
eux pour la filière des réacteurs à
uranium naturel, notamment à eau lourde.
Beaucoup espèrent en effet pouvoir
s'affranchir assez rapidement de leur
dépendance en matière d'uranium natu-
rel, mais savent que ce serait plus
difficile pour l'enrichissement.

Notons au passage à ce propos, cette
illustration du fait qu'en matière de
politique de non-prolifération, le
mieux peut être l'ennemi du bien. C'est
la crainte de la prolifération qui a
poussé certains exportateurs »-„vouloir
imposer des conditions politiques
nouvelles sous la menace d'une inter-
ruption des approvisionnements, et le
résultat aura été la multiplication
des réacteurs à eau lourde qui pré-
sentent précisément les plus grands
risques sous l'angle de la prolifé-
ration 1 Seul le Canada trouvera une
consolation industrielle à cet échec
politique 1

Mais, pour revenir aux pays en voie de
développement, il faut ajouter que,
dans leur cas, la préoccupation de la
dépendance "technologique" vient s'a-
jouter à celle de la dépendance en
matière d'enrichissement, et, le c«s
échéant, d'uranium naturel. Même quand
ils savent ne pas avoir d'uranium
naturel chez eux, ils savent pouvoir
en trouver dans d'autres pays en voie
de développement, alors que certains
d'entre eux, qui considèrent à tort
le "Club de Londres" comme un cartel
de pays développés dirigé contre eux,
craignent d'être bloqués par ce cartel
sur le plan des composants et des
services du cycle.

On peut donc dire qu'actuellement le
problème de la sécurité des approvi-
sionnements nucléaires est considéré
comme un problème grave par tous les

pays qui r:nt rt^-our:- <•>-.! -.r: .•::;:«(•=• !it.
d'avoir recour- à cette .:r^rcf •l'i'icr-
gie à l'exception der Etïts-'.'nj r , de
l'U.R.S.S. et du Canaca. I.'ous allons
maintenant tâcher de faire l'inventaire
des mesures qui pourraient être prises
pour rétablir ou renforcer cette sécu-
rité.

III COMMEtlT RETABLIR 0V> REIiFOPÇiCrt LA
SECURITE d'APPROVISIOKÎJEKEIJT.

Par ses aspects industriels et commer-
ciaux, le problème de la sécurité des
approvisionnements nucléaires :;'est
pas différent de celui ^'autres appro-
visionnements énergétiques, aliraentairœ
ou autres. Far d'autres, il a ses
spécificités liées à la fois aux parti-
cularités techniques et politiques
de l'énergie nucléaire.

I) Les aspects industriels et
commerciaux classiques.

Tout industriel ou tout pays
dépendant de sources d'approvisionne-
ment étrangères doit nécessairement
mener une politique d'approvisionne-
ment destinée è le mettre autant que
possible à l'abri des risques que cette
situation comporte. Une te31e politique*
comporte de manière classique un cer-
tain nombre d'éléments que nous aliens
rappeler, en signalant le cas échéant
les aspects particuliers qu'ils peu-
vent revêtir dans le domaine nucléaire.

a) privilégier les
producteurs nationaux

II arrive qu'une situa-
tion de dépendance soit totale. Mais
le plus souvent elle n'est que partiel-
le, et l'existence de producteurs na-
tionaux, si limitée que soit leur
capacité, constitue un atout, et est
en outre de nature s dissuader les
producteurs extérieurs d'exercer des
pressions excessive:;.

Il er-t d o n c soulini t <iiil<?
d'encourager 1 ' exintence de produc-
teurs nationaux, mais ce ne peut, tien
évidemment, être à n'importe quel prix
économique. Ce prix variera préci sér-.ent
en fonction du sentiment de sécurité
ou d'insécurité qui régnera sur le
marché international nucléaire. C'est
ainsi que beaucoup d'Etats européens
qui .n'envisageaient pas de prospecter
ou d'exploiter l'uraniura sur leur
territoire à l'époque où personne
n'imaginait que les conditions poli-
tiques convenues avec ties fournisseurs
nord-américains puisren-. ôtre unila-



téraleiaent remises en cause, envi-
sagent maintenant de le faire, parfois
même à des coûts économiques et éco-
logiques élevés (Suède par exemple).

b) diversifier les
fournisseurs.

Sur le seul plan des risques indus-^
triels, il est habituel de rechercher
la sécurité d'approvisionnement par
la diversification des fournisseurs.
Il est bien clair que, lorsque ces
fournisseurs sont étrangers, la sagesse
veut que cette diversification assure
également la diversité des pays aux-
quels ces fournisseurs appartiennent.

Jusqu'à une époque récente, ces possi-
bilités de diversification pour les
combustibles nucléaires étaient faibles.-
Afrique du Sud, Canada, Biger, Gabon,
Etats-Unis pour l'uranium naturel,
Etats-Unis seulement pour l'enrichis-
sement. La disparition progressive des
Etats-Unis comme exportateur d'uranium
va être compensée par l'arrivée de
l'Australie, et on peut espérer l'ar-
rivée sur le marché d'autres exporta-
teurs lorsque la reprise de la demande
le justifiera. Quant au monopole amé-
ricain de l'enrichissement, il a été
successivement battu en brèche par
1'U.R.S. S., EUKODIF et UFENCO.

Comme on le voit, le nombre des expor-
tateurs d'uranium et d'enrichissement
n'est pas encore important mais permet
néanmoins une certaine diversification.

c ) Stocker

Comme on l'a déjà vu, l'uranium pré-
sente la caractéristique extrêmement
favorable d'être facile à stocker en
raison de son volume et de son coût
extrêmement faibles par rapport à son
pouvoir énergétique.

Actuellement, en matière de pétrole, la
Communauté considère que les stocks de
sécurité doivent être de 90 jours de
consommation malgré les difficultés
techniques, les coûts et les risques
de tels stockages. Comme déjà indiqué,
un effort financier similaire appliqué
à l'uranium permettrait de stocker
environ deux ans de consommation. La
facilité technique de ces stockages,
et l'état actuellement déprimé du
marché devraient même encourager à
porter ces stocks à un niveau supérieur,
bien que ce niveau de deux ans ne soit
actuellement pas atteint partout, même
s'il est semble-t-il dépassé dans
certains pay r .

7' ) Les; aspects spécifiquement
nucléaires.

Los aspects spCciniquement nucléaires

du problème de la sécurité d'annrovi-
sionnement comportent un élément favorable
d'ordre technique, et des éléments
politiques plutôt défavorables, mais
auxquels il devrait être possible de
remédier.

a) l'aspect technique.

Sous l'angle technique, la
facilité de stockage de l'uranium a déjà
été soulignée. Mais l'énergie nucléaire
comporte un autre élément encore plus
favorable, qui est la possibilité de
la surrégénération.

En parlant des besoins en uranium dans
ce qui a précédé, nous parlions des
combustibles nécessaires à l'alimen-
tation des réacteurs électrogènes ther-
miques. Or ces réacteurs consomment
à peu près exclusivement l'uranium
235 (qui ne constitue que I/tOè de
l'uranium iiatuTel) et ne brûlent qu'une
très faible proportion du plutonium
qu'ils produisent par irradiatinri
de l'uranium ?38.

En faisant appel à la technique des
réacteurs surrégénérateurs au plutonium,
il est possible de multiplier par
environ 50 ou 60 le potentiel énergé-
tique de chaque kilo d'uranium. Un tel
effet ne s'obtient évidemment pas du
jour au lendemain et des délais rela-
tivement longs sont nécessaires pour
constituer les premières charges de
plutonium des réacteurs surrégénéra-
teurs, et le temps de doublement,
c'est-à-dire le délai nécessaire pour
qu'un surrégénérateur produise lui-
même la charge initiale'd'un frère
jumeau, est de plusieurs années.

Il n'en demeure pas moins qu'à long
terme le réacteur surrégénérateur
constitue le facteur essentiel de la
sécurité d'approvisionnement nucléaire
des pays grands consommateurs d'éner-
gie. Chaque réacteur surrégénérateur
peut en effet être considéré comme
apportant avec lui, l'équivalent
d'une mine d'uranium garantissant
non seulement son alimentation pour
sa durée de vie et celle de nombreux
remplaçants, mais comme apportant, en
outre, chaque année, une fraction de
l'approvisionnement initial d'un
autre surrégénérateur.

Si l'on tient compte du fait que le
fonctionnement d'un parc important
de réacteurs thermiques entraîne iné-
vitablement une accumulation de
stocks d'uranium appauvri, on peut
considérer que lec surrégénérateurs
que l'on y ajoute sont pratiquement
des instruments de production d'éner-
gie complètement indépendants de
toute source d'approvisionnement



exterieure en combustibles.

b ) I 'au pc cl. • poli I- i quo.

En revanche, les aspects
politiques spécifiques de l'énergie
nucléaire ont jusqu'à présent joué
à 1'encontre, et non en faveur de la
sécurité d'approvisionnement, plus
particulièrement au cours de la seconde
moitié de la décennie écoulée.

Pour des raisons plus émotives que
rationnelles, les opinions publiques
et les gouvernants de nombreux pays
ont été amenés à concentrer sur l'arme
nucléaire le phénomène de répulsion
qui s'attache toujours à la guerre. Par
un phénomène guère plus rationnel, lié
sans doute au fait que le même adjec-
tif nucléaire est utilisé pour désigner
les unes et l'autre, la phobie des
armes nucléaires s'est étendue à
l'énergie électronucléaire, et cer-
tains en sont venus, au nom de la
non-prolifération des armes nucléaires,
à vouloir proscrire le développement
de certaines techniques à des fins
électronucléaires, notamment le retrai-
tement et les surrégénérateurs qui
sont précisément, comme nous l'avons
vu, les instruments techniques essen-
tiels d'une politique de sécurité
d'approvisionnement à long terme.

D'où les innombrables entraves ou
tentatives d'entraves apportées au
commerce international nucléaires-ces
dernières années. Elles ont été briè-
vement résumées dans la partie histo-
rique de cet exposé, et leur analyse
plus détaillée sortirait de son cadre.
Nous nous bornerons à souligner les
arguments à faire valoir et les mesures
à prendre pour éviter que les préoccu-
pations légitimes dans le domaine de
la non-prolifération viennent à compro-
mettre l'indispensable sécurité des
approvisionnements nucléaires éner-
gétiques .

On peut brièvement les résumer comme
suit :

- rappeler à chaque occasion, comme l'a
déjà fait l'INFCE, que le détournement
de combustibles de réacteurs électro-
nucléaires placés sous les garanties
de l'A.I.E.A., n'a jusqu'à présent
jamais été le moyen choisi pour accé-
der à un armement nucléaire, et qu'il
n'est,-ni le plus efficace, ni le plus
économique à cet effet ;

- rappeler que le développement de
programmes nucléaires autarciques
présente des risques de prolifération
très supérieurs à la coopération inter-
nationale, et que ces programmes autar-
ciques seront d'autant plus encouragés
que la sécurité d'approvisionnement

paraîtra moins bien assurée ;
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ties de l'A.3.£.A. doivent donc ctre
les deux composantes essentielles de
toute politique de non-prolifération
efficace, et que cette sécurité est
aussi nécessaire économiquement aux
industries des pays exportateurs qu'à
celles des pays importateurs.

- obtenir que les Etats exportateurs
s'engagent à n'appliquer de nouvelles
conditions politiques éventuelles qu'
aux contrats à conclure postérieurement
â leur annonce, et non aux livraisons
à effectuer en application de contrats
précédemment approuvés ;

- obtenir la libre réexportation des
matières importées sous la seule con-
dition que les conditions politiques
convenues soient respectées, afin de
permettre l'instauration de procédures
de garanties mutuelles entre importa-
teurs ;

- obtenir l'abandon de toute prétention
de"s exportateurs à conserver un droit
de consentement sur les ur-age? succes-
sifs des matières livrées ou façonafts
par eux.

La combinaison de ces différentes me-
sures industrielles et connerciales,
techniques et politiques permettrait
de faire de l'énergie nucléaire la
plus sûre de toutes les sources d'éner-
gie partiellement importées, tandis
qu'au contraire le maintien des incer-
titudes politiques actuelles ne peut
avoir pour effet que de freiner le
développement de l'énergie nucléaire,
d'accroître les risques de prolifé-
ration, et d'accroître la dépendance
des pays industrialisés à l'égard des
exportateurs de pétrole.

x
X X

Au moment où cette communication est ré-
digée, on ne peut encore savoir si le
Comité sur les Assurances d'Approvi-
sionnement créé par l'A.I.E.A. méritera
réellement son titre en s'attachant 5
promouvoir de tels objectifs.

Certains indices, en effet, donnent S
craindre qu'un certain nombre de parti-
cipants, cherchent à détourner ce
Comité de sa véritable vocatien, en
refusant de se concentrer sur la néces-
saire sécurité des approvisionnements,
pour poursuivre des débats probablement
stériles sur les mérites respectifs
d'autres mesures susceptibles de con-
tribuer à un degré bien moindre, à la
non-prolifération des armes nucléaires.


