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RÉSUMÉ

Depuis 1945, le Canada participe activement à l'ilaboration d'un consensus
international relatif aux mesures de prévention de la prolifération des
armes nucléaires. Parallèlement â cet engagement, la Canada a conclu des
ententes de coopération avec plusieurs pays aux termes desquelles on a
fourni des matières, de l'équipement et des installations nucléaires à des
fins médicales, industrielles, agricoles et de production d'électricité. Le
présent document résume les mesures prises par le Canada afin d'encourager
l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et d'éviter la prolifération
des armes nucléaires.

ABSTRACT

Since 1945 Canada has been actively involved in the development of an
international consensus on measures to prevent the proliferation of nuclear
weapons. In parallel with this involvement, Canada has entered into cooperation
agreements with several countries under which nuclear materials, equipment and
facilities have been supplied in connection with the medical, industrial,
agricultural and electrical power applications of nuclear energy. This
paper summarizes the actions taken by Canada to encourage the peaceful
uses of nuclear energy and to avoid the spread of nuclear weapons.

NOTE: Cette publication existe aussi en anglais.



1. INTRODUCTION

Une étude de la participation du Canada à la coopération nucléaire
internationale devrait commencer par une reconnaissance des travaux
effectués par Ernest Rutherford et Frederick Soddy à l'université
McGill, sur l'élaboration de la théorie de l'atome. Leur théorie sur la
désintégration de la matière et la production d'énergie qui l'accompagne
a constitue une source d'inspiration majeure pour les chercheurs en
physique nucléaire du monde entier.

La participation du Canada au Allied Nuclear Research Program (programme
de recherche nucléaire des Alliés) établi par le Royaume-Uni et les
États-Unis sous la direction du Combined Policy Committee créé par le
président Roosevelt et le premier ministre Churchill au cours de la
conférence de Québec de 1943 est bien connue. Les efforts canadiens qui
ont suivi la Déclaration sur l'énergie atomique faite d'un commun
accord, de novembre 1945, visant à établir un régime international qui
permettrait la réalisation des objectifs de la déclaration (â savoir
l'élimination de l 'ut i l isation de l'énergie atomique à des fins
destructives et la promotion de son utilisation à des fins industrielles
et humanitaires) sont moins bien connus. Au cours des années de la
"guerre froide", le Canada a poursuivi ses efforts visant â obtenir un
consensus international sur la création d'un organisme consacré
entièrement â l 'uti l isation pacifique de l'énergie atomique. Ce
consensus a finalement été atteint le 4 décembre 1954 lorsque
l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté à l'unanimité une
résolution sur l 'uti l isation de "l'atome au service de la paix". Au
cours des deux années suivantes, des négociations ont été menées sur la
rédaction du statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique et,
le 23 octobre 1956, ce dernier était approuvé.

Le Canada a été l'un des 18 pays membres à participer â la Commission
préparatoire chargée d'un certain nombre de tâches qui devaient être
entreprises pour mener â bien les mesures juridiques, administratives et
opérationnelles nécessaires pour que l'Agence puisse commencer à"
fonctionner au moment de l'entrée en vigueur de ce statut. Depuis la
date d'entrée en vigueur du statut, le 29 ju i l le t 1957, le Canada est
membre du Conseil des gouverneurs de l'Agence.

L'article II du statut de l'AIEA exprime très brièvement, mais de façon
très complète, les objectifs que les États membres comme le Canada ont
définis pour l'Agence sur une base collective et pour eux-mêmes sur une
base individuelle:

"L'agence devra s'efforcer de hâter et d'accroître la
contribution de l'énergie atomique â la paix, la santé et
la prospérité dans le monde entier. Elle devra s'assurer
dans la mesure de ses moyens, que l'aide fournie par
elle-même, â sa demande, sous sa direction ou sous son
contrôle n'est pas utilisée de manière â servir â des fins
militaires".



- 2 -

Afin de fournir un cadre statutaire pour un système de garanties
internationales aux termes duquel l'Agence s'assurerait de l 'utilisation
pacifique de l'aide fournie par elle-même ou sous sa direction, le
statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique autorise cette
dernière à:

"Instituer et appliquer des mesures visant à garantir que
les produits fissiles spéciaux et autres produits, le
service, l'équipement, les installations et les
renseignements fournis par l'Agence, à sa demande, sous sa
direction ou sous son contrôle ne sont pas utilisés de
manière à servir à des fins militaires; et à" étendre
l'application de ces garanties, â la demande: des parties,
3 tout accord bilatéral ou multilatéral, ou à la demande
d'un État, à telle ou telle des activités de cet État dans
le domaine de l'énergie atomique".

Le "système de garanties" de l'Agence tel qu'on le connaît aujourd'hui
est défini dans des documents élaborés par entente mutuelle entre les
États membres, au cours des deux dernières décennies. En 1961, le
premier document (INFCIRC/26) a été rédigé dans le but de fixer les
principes, les critères et les procédures de garanties applicables aux
réacteurs de recherche. Au cours des quelques années qui ont suivi, un
deuxième document (INFCIRC/66) a été élaboré; on y étendait le système
des mesures de garanties aux centrales nucléaires, aux installations de
fabrication et de conversion de combustible nucléaire ainsi qu'aux
usines de retraitement du combustible irradié. La circulaire
d'information 66 a été suivie de la circulaire d'information 153 qui
constitue la base de toutes les ententes de garanties entre l'AIEA et
les États membres et non dotes d'armes nucléaires qui ont signé le
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, entré en vigueur
le 5 mars 1970. Toutes les ententes de garanties actuellement en
vigueur sont basées sur la circulaire d'information 66/REV.2 ou la
circulaire d'information 153.

2. LES DEUX PREMIÈRES DÉCENNIES DE LA COOPÉRATION DU CANADA AVEC D'AUTRES
PAYS DANS LE DOMAINE NUCLÉAIRE

De 1945 à 1965, la participation du Canada à la coopération nucléaire
internationale a suivi deux voies. Le Canada exportait de l'uranium aux
États-Unis et au Royaume-Uni qui l 'u t i l isaient pour leurs programmes
d'armement nucléaire. Ces exportations entraient dans le cadre des
ententes de défense conclues par le Canada avec les deux pays. En 1956,
le Canada concluait avec l'Inde une première entente de coopération
nucléaire bilatérale aux termes de laquelle i l lui fournissait le
réacteur Canada-Inde, dans le cadre du programme d'aide du Canada à
l'Inde (plan Colombo). Le réacteur étai t fourni à la condition que
l'Inde ne s'en serve qu'à des fins pacifiques. Comme on l ' a déjà
mentionné, le premier document de garanties de l'AIEA, bien que rédigé
depuis déjà deux décennies, n'est entré en vigueur que 5 ans après la
conclusion de l'entente de coopération bilatérale entre le Canada et
l 'Inde.
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De 1956 â 1965, un certain nombre d'autres ententes bilatérales ont été
négociées avec, entre autres, la République fédérale d'Allemagne (1957),
la Suisse (1958), Euratom, le Japon et le Pakistan (1959), la Suéde
(1962), l'Inde (1963), l'Australie (1959) et l'Espagne (1964). Ces
ententes étaient des ententes de principe qui constituaient une base
pour la conclusion de marchés commerciaux pour l'approvisionnement en
matières, en équipement et en installations.

C'est en décembre 1963 que la première entente sur la fourniture d'un
réacteur de puissance était conclue avec l'Inde. Cette entente
prévoyait la construction de la première unité de 200 MW de la centrale
nucléaire appelée Rajasthan Atomic Power Plant (RAPP-1). Aux termes de
cette entente», l'Inde s'engageait â n'utiliser les matières fissibles
produites dans le réacteur RAPP-1 "qu'à des fins pacifiques" et
consentait â ce que des experts canadiens puissent vérifier cette
utilisation. En 1966, le Canada vendait à" l'Inde un deuxième réacteur
CANDU (RAPP-2).

Dans le cadre de l'entente de coopération de 1959 conclue avec le
Pakistan, la Compagnie générale électrique du Canada concluait en 1965
un marché pour la fourniture d'un réacteur de puissance CANDU de 225 MW
(KANUPP). Avant que le réacteur soit pour la première fois en
exploitation, en 1971, le Canada, le Pakistan et l'AIEA concluaient une
entente trilatérale aux termes de laquelle l'Agence assumait la
responsabilité des mesures de garanties applicables au réacteur KANUPP.

Entre temps, la négociation du Traité de non-prolifération avait débuté
â la suite de l'explosion de dispositifs nucléaires explosifs par la
République populaire de Chine en octobre 1964 et de la dëcison prise en
juin 1965 par le Comité du désarmement des Nations Unies d'établir un
Comité des dix-huit puissances sur le désarmement auquel on confiait la
tâche de rédiger le Traité.

En juin 1965 également, le premier ministre Pearson annonçait à la
Chambre des communes:

"Dans le cadre de sa politique de promotion de l'utilisation de
l'uranium canadien à des fins pacifiques, le gouvernement a décidé
d'accorder des permis d'exportation, ou de prendre des engagements
en vue de la délivrance de permis d'exportation, relativement à des
ventes d'uranium aux termes de contrats négociés à compter de
maintenant, uniquement si l'uranium doit servir à des fins
pacifiques. Avant d'autoriser des ventes de cet ordre, quelle
qu'en soit la destination, Te gouvernement exigera un accord avec
le gouvernement du pays impi .tateur pour s'assurer par des vérifi-
cations et des contrôles appropriés que l'uranium servira unique-
ment à des fins pacifiques."

Avec l'annonce de cette politique, toutes les exportations d'uranium
canadien étaient soumises à une clause d'utilisation pacifique.
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3 . ÉVOLUTION DES POLITIQUES DE COOPÉRATION ET DE NON-PROLIFÉRATION
NUCLÉAIRES DU CANADA

La p a r t i c i p a t i o n du Canada aux t ravaux du Comité des d ix -hu i t puissances
sur le désarmement a coïnc idé avec une période d ' inqu ié tude c r o i s s a n t e
au sujet des intentions nucléaires de l'Inde. En particulier,
l'inquiétude du Canada â l'effet que le plutonium contenu dans le
combustible irradié par le réacteur CIR (qui à ce moment avait été
rebaptisé CIRUS par l'Inde) pourrait être extrait du combustible et
utilisé â des fins explosives a incité le premier ministre Trudeau à
écrire au premier ministre Indira Gandhi en octobre 1971 pour clarifier
les vues du Canada sur "toute nouvelle prolifération de dispositifs
nucléaires explosifs" et pour affirmer que "l'utilisation en Inde de
matières, d'équipement et d'installations fournis par le Canada,
c'est-â-dire des installations CIRUS, RAPP-1 ou RAPP-II, ou de matières
fissiles produites par ces réacteurs, pour la mise au point d'un
dispositif nucléaire explosif, entraînerait inévitablement de notre part
une réévaluation de nos ententes de coopération nucléaire avec l'Inde".
En réponse, le premier ministre Gandhi convenait que l'entente nucléaire
conclue entre le Canada et l'Inde portait sur "le développement et
l'application de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques", mais
ajoutait "qu'il ne devrait pas être nécessaire maintenant, de notre
point de vue, d'interpréter ces accords d'une façon particulière fondée
sur la réalisation d'un événement hypothétique".

Le 18 mai 1974, l'Inde faisait exploser un dispositif nucléaire,
affirmant que ce n'était qu'à des fins pacifiques, c'est-â-dire qu'il
s'agissait d'une "explosion nucléaire pacifique". Le gouvernement du
Canada, qui ne fait pas de distinction entre les armes nucléaires et les
explosifs nucléaires, a immédiatement suspendu son programme de
coopération nucléaire avec l'Inde. Plus tard, l'Inde admettait que le
plutonium produit dans le réacteur CIRUS à partir de combustible
d'origine non canadienne avait été utilisé pour produire l'explosion.

Cette situation, ainsi que d'autres situations analogues, ont révélé à
de nombreux pays la nécessité d'engagements de non-prolifération et
d'assurances de garantie obligatoires plus explicites et détaillées.

Le pri oal résultat de cette nouvelle façon de percevoir la situation
a été ." egroupement, essentiellement en réponse à l ' init iative du
Canada et des États-Unis, des principaux fournisseurs nucléaires - le
Groupe des fournisseurs nucléaires - dans le but d'en arriver â une
entente sur des "lignes directrices" couvrant leurs exportations
nucléaires. Ces lignes directrices ont été publiées dans une circulaire
d'information de janvier 1978 de l'AIEA (INFCIR 254) et reposent, en
bref, sur les principes suivants:
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1) les articles figurant sur la liste de base (matières nucléaires,
certaines autres matières spéciales comme l'eau lourde et le
graphite grade réacteur, ainsi que la technologie, les installa-
tions et l'équipement auxquels on accorde une importance particu-
lière dans le cycle du combustible nucléaire du point de vue de la
non-prolifération) ne devraient être exportés qu'à la suite
d'assurances formelles excluant explicitement les utilisations
pouvant servir â la mise au point de dispositifs nucléaires
explosifs;

2) les matières et les installations nucléaires figurant sur la liste
de base doivent être placés sous protection matérielle efficace.

3) les articles figurant sur la liste de base ne doivent être exportés
qu'aux conditions de garanties fixées par l'AIEA; i l n'est fait
exception â cette règle qu'après consultation avec les parties
intéressées;

4) l'exportation de techniques de retraitement, d'enrichissement ou de
production d'eau lourde ou d'installations basées sur ces
techniques exige l'application des mesures de garanties de l'AIEA à
toute installation utilisant ces techniques, de façon directe ou
indirecte;

5) on doit faire preuve de prudence dans l'exportation d'installations
et de techniques d'une nature critique (retraitement et
enrichissement) ainsi que de matériaux utilisables pour la
fabrication d'armements; et

6) le fournisseur original d'articles figurant sur la l iste de base
doit obtenir une assurance relative â l'éventuel retransfert de ces
articles.

7) les exigences relatives au consentement préalable s'appliquent
selon 6) et 8) de l'annexe NIR ainsi qu'au retraitement selon 7).

La mise au point des lignes directrices du Groupe des fournisseurs
nucléaires a marqué un point tournant dans la coopération internationale
sur les mesures de garanties de non-prolifération â être appliquées par
les principaux pays fournisseurs aux exportations nucléaires. Ces
lignes directrices complètent les principes du statut de l'AIEA et du
Traité de non-prolifération et constituent une amélioration importante
de l'attention â porter a la non-prolifération dans le contexte du
commerce nucléaire international. Toutefois, sous certains aspects,
elles sont loin d'être aussi sévères que les politiques de garanties du
Canada, particulièrement en ce qui concerne l'exigence formulée par le
Canada en 1976 selon laquelle les États autres que les puissances
nucléaires avec lesquels le Canada doit collaborer dans le domaine du
nucléaire doivent s'engager fermement â la non-prolifération, en
devenant des États participant au Traité sur la non-prolifération ou par
une mesure équivalente, et accepter des mesures de garanties
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internationales sur toutes leurs activités nucléaires, en d'autres
termes, accepter des garanties intégrales. Le Canada a fortement
insisté sur l'inclusion de cette exigence dans les lignes directrices du
Groupe des fournisseurs nucléaires ainsi que d'un mécanisme de sanction
applicable aux Etats qui violeraient leurs engagements de non-
prolifération; les efforts du Canada n'ont toutefois pas été couronnés
de succès.

Le 20 décembre 1974, le gouvernement annonçait des mesures de garanties
plus strictes en matière de non-prolifération, mesures couvrant
l'exportation de matières nucléaires et de matières spéciales,
d'équipement, d'installations et de techniques nucléaires à tous les
États, qu'il s'agisse d'États dotés d'armes nucléaires ou non.

Les conditions fixées par cette politique devaient être appliquées â
tous les marchés d'exportation du nucléaire, y compris les marchés déjà
approuvés par le gourvernement. Voici la liste de ces conditions:

1) une assurance ferme selon laquelle les articles d'origine
canadienne seraient utilisés exclusivement â des fins
pacifiques et non explosives;

2) une assurance ferme selon laquelle les articles d'origine
canadienne seraient couverts, pour leur durée de vie, par les
mesures de garanties internationales de l'AIEA;

3) une assurance ferme selon laquelle tout article obtenu à l'aide
de produits d'origine canadienne serait assujetti à la
condition 2);

4) une reconnaissance du droit de veto du Canada sur la
réexpédition hors de la juridiction du destinataire, d'articles
nucléaires d'origine canadienne ou de toute matière nucléaire
obtenue â l'aide d'articles d'origine canadienne ou utilisée
avec ces articles;

5) une reconnaissance du droit de veto du Canada sur le
retraitement de matières nucléaires d'origine canadienne ou de
toute matière nucléaire utilisant des techniques ou de
l'équipement d'origine canadienne;

6) une reconnaissance du droit de veto du Canada sur l'enrichisse-
ment de matières nucléaires d'origine canadienne ou de toute
matière nucléaire utilisant de l'équipement ou des techniques
d'origine canadienne;

7) une reconnaissance du droit du Canada d'appliquer ses propres
mesures de garanties au cas où les mesures de garanties de
l'AIEA cesseraient d'être appliquées pour une raison
quelconque.
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Dans la mise en oeuvre de cette politique, le gouvernement a annoncé son
intention de permettre l'exportation d'uranium et d'autres produits
nucléaires pour une période d'un an, en attendant la renégociation des
ententes de coopération nucléaire du Canada. Cette période a été
prolongée pour deux périodes de six mois, ce qui en a porté le total â
deux ans.

La réévaluation de la politique de mesures de garanties du Canada s 'es t
poursuivie au cours de la période qui a suivi le mois de décembre 1974.
A la suite de cette réévaluation, le gouvernement annonçait en décembre
1976 qu'à l'avenir la coopération nucléaire ne serait autorisée qu'avec
les États non dotés d'armes nucléaires qui, ayant déjà signé le Traité
de non-prolifération, acceptaient par conséquent les mesures de
garanties de l'AIEA pour toutes leurs activités nucléaires présentes et
futures, qui, en d'autres termes, acceptaient des garanties intégrales,
ou qui prenaient un engagement également ferme de non-prolifération et
acceptaient des garanties intégrales du type de celles prévues par le
Traité de non-prolifération. Le gouvernement a, d'autre part,
clairement fait savoir qu ' i l mettrait fin à sa collaboration nucléaire
avec tout État qui ferait exploser un dispositif nucléaire. Cette
décision indiquait une extension significative de la politique de
mesures de garanties du Canada â toutes les activités nucléaires de ses
clients nucléaires, et non seulement de ceux qui ut i l i sa ient des
produits nucléaires fournis par le Canada. Le gouvernement canadien se
déclarait prêt a accepter toutes les conséquences commerciales négatives
qui pourraient résulter de l 'application de cette politique s t r i c te en
matière de garanties.

Dès décembre 1976, le Canada s ' é ta i t donc donné la plus s t r i c te des
politiques de mesures de garanties de tous les fournisseurs nucléaires,
une politique qui a l l a i t bien plus loin que celle de tout autre État à
ce moment et a for t ior i , plus loin que la politique qu'avait convenu
d'adopter le Groupe des fournisseurs nucléaires.

4. MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES DE 1974 ET 1976

Communauté économique européenne et Japon

Au début de 1977, des accords intégrant les conditions de la politique
canadienne de 1974 étaient négociés avec l'Argentine, la République de
Corée, l'Espagne, la Finlande et la Suède. I l a toutefois été extrême-
ment difficile de faire accepter ces conditions par la Communauté
économique européenne (CEE) et le Japon, les deux plus importants
débouchés du marché canadien de l'uranium. Le gouvernement canadien
décidait donc, â compter du 1 e r janvier 1977, de suspendre les
exportations nucléaires â ces pays tant qu ' i l s n'auraient pas accepté
les exigences de la politique de 1974. Cette mesure constituait une
démonstration frappante de l'engagement du Canada envers la non-
prolifération et de sa volonté d'accepter les conséquences commerciales
de sa politique de mesures de garanties.
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L'année 1977 a été marquée par des négociations intensives avec la CEE
et la Japon en vue de leur faire accepter les exigences de la politique
canadienne de 1974. En janvier 1978, on en arrivait â une entente avec
le Japon pour la renégociation d'un accord bilatéral et les exportations
d'uranium reprenaient.

Cette entente a maintenant été ratifiée par la Diète. Le Japon a signé
le Traité de non-prolifération et satisfait par conséquent aux exigences
de la politique canadienne de 1976.

Avec le CEE, toutefois, les négociations ont pris un cours différent.
Au cours de discussions tenues en juil let 1977 entre le premier ministre
Trudeau et le chancelier ouest-allemand Helmut Schmidt, les éléments
d'un compromis provisoire avec la CEE sur les exigences du Canada
relatives au retraitement avaient été identifiés. Il avait été convenu
que, à la lumière de la décision prise au Sommet économique de Downing
Street de mai 1977 d'Itudier la question complète du retraitement dans
le cadre d'une évaluation internationale du cycle du combustible
nucléaire et du consentement de la CEE à tenir des consultations avec le
Canada avant de retraiter les matières nucléaires d'origine canadie ne,
les livraisons d'uranium canadien permettant de répondre aux besoins de
la CEE au cours d'une période intérimaire pourraient reprendre si toutes
les autres questions en suspens dans les négociations étaient résolues.

Au cours de la fin novembre et du début décembre 1977, les négociateurs
canadiens ont mis au point un accord avec la CEE qui, sauf en ce qui
concerne l'entente provisoire dont i l est question ci-dessous,
satisfaisait entièrement aux exigences de la politique canadienne de
1974. Aux termes de cet accord, la CEE donnait au Canada une assurance
ferme relativement à l 'ut i l isation pacifique et non explosive des
matières et de l'équipement fournis par le Canada, ainsi que des
matières de quelque origine que ce soit produites par de l'équipement de
conception canadienne ou fournis par le Canada, réaffirmait le droit de
veto du Canada au transfert à l'extérieur de la CEE de produits
d'origine canadienne, et reconnaissait que toutes les matières
canadiennes, qu'elles soient fournies directement ou par l'intermédiaire
d'un autre pays, étaient soumises à l'accord. Le règlement permettait 3
la France d'enrichir de l'uranium canadien pour le compte d'autres pays,
mais excluait l 'ut i l isation de l'uranium canadien dans des réacteurs
français tant que la France n'aurait pas accepté l'application des
mesures de garanties de l'AIEA â son cycle civil de combustible
nucléaire. (La France a depuis négocié une entente de cette nature avec
l'AIEA; dès l'entrée en vigueur de cette dernière, elle sera en mesure
d'utiliser l'uranium canadien dans ses réacteurs civils.)

Sur la question du retraitement, une entente provisoire conforme aux
lignes générales de la formule Trudeau-Schmidt a été négociée de façon
â couvrir la période allant jusqu'à la fin de l'Évaluation interna-
tionale du cycle du combustible nucléaire (INFCE) organisée en octobre
1977. Au cours de la période intérimaire, la CEE s'engageait à tenir
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des consultations avec le Canada avanC de retraiter des matières cana-
diennes transférées entre décembre 1974 et la fin de cette période. Le
Canada se réserve également le droit d'exiger que des consultations
soient tenues sur les transferts de matières antérieurs à 1974. La
partie de l'entente touchant au "retraitement", ainsi que la poursuite
correspondante des exportations d'uranium canadien sont liées â l'Éva-
luation internationale du cycle du combustible nucléaire (INFCE) et
d'autres négociations relatives à cette question auront lieu au cours de
1981.

Dans la mesure oQ la responsabilité du transfert de la technologie
nucléaire incombait aux États membres plutôt qu'a la CEE, i l a été con-
venu que cet élément de la politique canadienne en matière de mesures de
garanties ferait l'objet d'accords bilatéraux entre le Canada et les
États membres désirant faire l'acquisition de technologie nucléaire,
canadienne.

La CEE comprend deux puissances nucléaires, le Royaume-Uni et la France,
et huit États non dotés d'armes nucléaires qui, ayant signé le Traité de
non-prolifération, satisfont aux exigences de la politique canadienne de
1976 en matière de mesures de garanties. Le Royaume-Uni a accepté
l'application des mesures de garanties de l'AIEA pour la totalité de son
cycle du combustible nucléaire. Une fois un accord semblable entre la
France et l'AIEA en vigueur, la France se retrouvera dans une position
similaire même si elle n'a pas signé le Traité de non-prolifération.

États-Unis

La coopération entre le Canada et les États-Unis pour l 'ut i l isation
pacifique de l'énergie nucléaire a été menée aux termes d'une entente de
1955, légèrement modifiée en 1956, 1960 et 1962. Avec l'annonce de la
politique canadienne de 1964 en matière de mesures de garanties, les
livraisons d'uranium aux États-Unis étaient soumises aux conditions de
cette politique. Deux échanges de notes (mars 1976 et novembre 1977)
ont été négociés de façon â permettre les exportations d'uranium
canadien vers les États-Unis, pourvu que ce pays en soit le dernier
destinataire. Avec l'adoption du US Nuclear Non-Proliferation Act de
mars 1978, les fonctionnaires canadiens et américains ont négocié une
modification exhaustive de l'entente de 1955 qui, modifiée, tient compte
de l'amélioration des politiques en matière de mesures de garanties des
deux pays.

Inde

Après la suspension de la coopération nucléaire entre l'Inde et le
Canada en 1974, ce dernier a tenté au cours des deux années suivantes de
conclure des dispositions de garanties .applicables aux installations
fournies par le Canada à l'Inde, mais sans succès. Par conséquent, en
mai 1976 le Canada a annoncé la rupture de ses relations nucléaires avec
l'Inde. Les deux réacteurs RAPP continuent â être soumis aux garanties
de l'AIEA; toutefois, le réacteur CIRUS continue à fonctionner sans être
soumis aux garanties de l'AIEA.
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Pakistan

A la suite de l'annonce de la politique de 1974 sur les mesures de
garanties, le Canada amorçait de longues négociations avec le Pakistan
en vue de conclure un accord bilatéral satisfaisant aux exigences de
cette politique. Dès décembre 1976, i l était évident que le Pakistan
n'était pas prêt à satisfaire aux exigences du Canada et que ce pays
négociait avec la France l'acquisition d'une installation de
retraitement, alors qu'il n'existait manifestement aucun besoin de ce
genre d'installation compte tenu de l 'é tat d'avancement du programme
nucléaire du Pakistan. Dans ces circonstances, le gouvernement canadien
annonçait qu'à toutes fins pratiques la coopération nucléaire entre le
Canada et le Pakistan était terminée.

Le réacteur Kanupp continue â être soumis aux mesures de garanties de
l'AIEA.

Argentine

A la suite de "l'explosion nucléaire pacifique" réalisée par l'Inde en
mai 1974, le Canada demandait â l'Argentine de fournir un engagement
d'utilisation non explosive â l'égard de toute matière, matière
nucléaire, équipement, installation et technique fournis par le Canada.
L'Argentine fournissait cet engagement en septembre 1974 et,
conformément au marché de décembre 1973, concluait au début de décembre
1974 une entente avec l'AIEA (INFCIRC 224) sur l'application de mesures
de garanties au réacteur Embalse.

Toutefois, en décembre 1974, le gouvernement canadien annonçait une
modification de sa politique sur les mesures de garanties, qui exigeait
la conclusion d'un accord entre le Canada et le pays importateur
incorporant les conditions de cette politique. L'acceptation de ces
nouvelles exigences par les pays avec lesquels le Canada avait engagé
une coopération nucléaire étant essentielle à l'exécution de tous les
marchés, passés et futurs, on a demandé à l'Argentine de négocier une
entente bilatérale de cette nature avec le Canada couvrant le marché
Embalse. Cette entente a été conclue en janvier 1976 et a â son tour
rendu nécessaire la négociation d'une nouvelle entente sur les mesures
de garanties AIEA-Argentine (INFCIRC 251), entente conclue en janvier
1977. Cette dernière entente couvre le réacteur Embalse et s'appliquera
à toute coopération nucléaire future entre le Canada et l'Argentine.

Dans le cours de ce processus, le Canada annonçait sa politique de
décembre 1976 sur les mesures de garanties. Bien que le Canada ait
démontré sa volonté de coopération avec l'Argentine dans une grande
variété d'activités nucléaires, ce dernier pays ne s'est pas, jusqu'à ce,
jour, montré prêt â satisfaire aux exigences de cette nouvelle
politique. L'Argentine a été clairement et â plusieurs reprises avisée
des exigences de la politique canadienne de décembre 1976 sur les
mesures de garanties et du fait qu'il ne pourra plus y avoir de
coopération nucléaire entre les deux pays tant que l'Argentine n'aura
pas satisfait aux exigences de cette politique.
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Corée

En 1975, L'EACL concluait des négociations pour la vente d'un réacteur
CANDU à la République de Corée, y compris la technologie nécessaire â sa
construction et â son exploitation. Conformément à la politique
canadienne de 1974 sur les mesures de garanties, un accord de
coopération nucléaire bilatéral incorporant les exigences de cette
politique en matière de mesures de garanties a été conclu en janvier
1976.

Compte tenu des efforts faits par la Corée pour obtenir de la France une
installation de retraitement ainsi que d'autres renseignements
disponibles à ce moment, l'accord bilatéral a été accompagné d'un
échange de notes dans lequel le Canada affirmait qu'en ce qui concerne
l'exercice de son droit de veto antérieur sur le retraitement, il "ne
serait pas prêt, pour le moment, à permettre le retraitement de matières
nucléaires" dans le cadre de l'accord. La Corée a par la suite renoncé
â ses efforts visant l'achat d'une installation de retraitement.
La Corée a signé le Traité de non-prolifération en avril 1975 et
concluait en novembre 1975 avec l'AIEA (INFCIRC 236) une entente de
garanties du type prévu par le Traité de non-prolifération. Un accord
entre le Canada et la République de Corée est entre en vigueur le 26
janvier 1976. La Corée satisfait donc aux exigences de la politique
canadienne en matière de mesures de garanties.

Roumanie

La Roumanie signait le Traité de non-prolifération en 1970 et concluait
avec l'AIEA en 1972 un accord sur les mesures de garanties. De plus, en
octobre 1967, la Roumanie et le Canada négociaient un accord de
coopération nucléaire bilatéral qui devait être ratif ié en juin 1978.
La Roumanie, par conséquent, satisfait aux exigences des politiques
canadiennes de 1974 et 1976 en matière de mesures de garanties.

Dans le cadre de la non-prolifération assurée par ces accords de
garanties, L'EACL concluait à la fin de 1978 trois ententes avec la
société de commerce extérieur roumaine R0MENERG0 portant sur une licence
d'utilisation de la technologie CANDU, la prestation de services
d'ingénierie ainsi que de services d'acquisition. L'accord concernant
la licence de construction permet â R0MENERG0 de construire d'un à
quatre réacteurs CANDU de 600 MW, pour lesquels une quantité importante
de composants et de services sont fournis par l ' industrie canadienne.
Aux termes de l'accord sur les services d'ingénierie, L'EACL fournira â
ROMENERG0 des renseignements sur la conception d'un réacteur CANDU de
600 MW modifié en fonction du réseau de distribution électrique de la
Roumanie. Enfin, aux termes de l'entente d'acquisition, L'EACL a
convenu d'agir en tant qu'agent de R0MENERGO pour l'achat de composants
destinés à la première centrale nucléaire CANDU roumaine.
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Australie et Suisse

L'Australie et la Suisse ont signe le Traité de non-prolifération. Les
deux pays satisfont donc aux exigences de la politique canadienne de
1976. Un accord bilatéral de mise en oeuvre des exigences de la
politique canadienne de 1974 a maintenant été conclu avec l'Australie,
et est en cours de négociation dans le cas de la Suisse.

Espagne

Bien qu'elle satisfasse au exigences de la politique canadienne de 1974,
l'Espagne ne satisfait pas encore à celles de la politique de 1976. La
passation de nouveaux marchés de coopération nucléaire dépendra de la
capacité de l'Espagne de satisfaire â cette condition.

5. CONCLUSION

Au cours des 36 dernières annSes, la réalisation des objectifs de la
Déclaration sur l'énergie atomique faite d'un commun accord, de 1945, a
été l'intention sous-jacente â la participation du Canada â la
coopération nucléaire internationale. Il est évident que les objectifs
n'ont été que partiellement réalisés comme l ' i l lustre l'exemple de
"l'explosion nucléaire pacifique" de l'Inde en mai 1974, ainsi que
d'autres situations. Manifestement, on ne doit pas permettre â ces
situations d'empêcher le Canada et les pays qui pensent comme lui de
faire accepter universellement des politiques efficaces de
non-prolifération et de garanties. On a besoin pour cela de l'action
collective de toutes les personnes intéressées et le thème du symposium
de l'Association canadienne des physiciens, "Physics and Society", est
donc particulièrement approprié.


