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IAEA-SM-286/266 

IMPORTATION ET EXPORTATION DE PETITES QUANTITES DE 
MATIERES NUCLEAIRES 

Les problèmes rencontrés dans l'importation et l'exportation 
de petites quantités de matières nucléaires ne sont pas fondamen
talement différents de ceux rencontrés dans les mouvements interna
tionaux de quantités plus importantes. Paradoxalement, il arrive 
même que la faiblesse des quantités vienne apporter des difficultés 
supplémentaires. 

On peut citer les problèmes suivants, parmi ceux qui ont été 
soulignés par un groupe d'experts réunis à Vienne, en juin 1984 : 

- Procédures administratives rigides 
- Divergences dans l'interprétation et l'application de la réglemen

tation nationale 
- Volume de la documentation exigée 
- Décisions des autorités locales en contradiction avec les règles 

nationales 
- Manque de contacts et de coopération entre les autorités compé

tentes des pays intéressés 
- Quantités faibles des matières nucléaires expédiées par rapport 

au volume global des marchandises exportées, d'où peu d'intérêt 
des intervenants. 

Certains de ces problèmes deviennent particulièrement aigus, 
dans le cas de petites quantités, en particulier le dernier, si l'on 
compare les contraintes administratives à l'importance de l'envoi 
et à son faible ou nul impact économique. 

A. Conditions générales de l'importation/exportation des matières 
nucléaires. 

Les dispositions concernant l'importation/exportation sont spéci
fiques de chaque Etat ; cependant, on peut dire qu'il y a, en général, 
deux sortes de dispositions à satisfaire : 
- celles qui sont particulières aux matières nucléaires, 
- celles qui sont plus générales. 

Pour ce qui concerne les premières, les informations sur les 
mesures détaillées prises dans le cadre national sont souvent tenues 
secrètes. Par ailleurs, les prescriptions sont en perpétuelle évolution, 
ce qui est source de difficultés accrues. 

Pour ce qui concerne les secondes, il semble que les difficultés 
et les retards soient plus importants pour l'obtention de licences 
d'exportation que pour l'importation. Cependant, l'obtention des* 
documents d'importation nécessaires pour la réexportation donnent 
lieu à des difficultés, en particulier dans le cas des expéditions de 
petites quantités (radioisotopes, échantillons...) 

Ces caractéristiques rendent difficile de s'étendre longuement, 
dans un tel cadre, sur les aspects généraux ; les procédures de chacun 
des Etats sont particulières à chacun. C'est ailleurs que sont décrites 
les solutions apportées par chacun de ces Etats à l'envoi des échantil
lons è l'AIEA ou à d'autres Organisations, soit dans le cadre d'accords 
particuliers, soit dans celui de conventions générales. Cette question 
ne sera pas abordée ici. 

Nous nous limiterons à la situation de la France, dans le cas 
général des envois de petites quantités. 
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B. Cas de la France 
Les principaux textes applicables aux exportations et importa

tions de matières nucléaires sont tout d'abord : 
1) la loi du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matiè
res nucléaires. 

Y sont soumises les matières fissiles, fusibles ou fertiles. Leur 
importation et leur exportation, faites en exécution de contrats 
conclus par les opérateurs français et étrangers, sont soumises à 
une autorisation et à un contrôle. L'exportateur est tenu de stipuler 
aux acquéreurs et sous-acquéreurs les conditions relatives è l'uti
lisation ultérieure des matières nucléaires, auxquelles peut être subor
donnée la délivrance de l'autorisation de toute exportation. L'autorisa
tion peut être soumise à des conditions concernant sa durée, les 
quantités et les formes des matières nucléaires concernées, les mesu
res à prendre pour en connaître la localisation, éviter leur vol, leur 
détournement ou leur perte. _ 

Le contrôle porte sur l'exécution de ces mesures, qui est assortie 
de dispositions pénales. 

2) le décret du 12 mai 1981, qui précise les modalités d'application 
de la loi ci-dessus. 
L'autorisation est délivrée par le Ministre de l'Industrie qui consulte 
à ce sujet les Ministres de l'Intérieur et des Affaires Etrangères. 
L'autorisation n'est pas requise si les quantités d'éléments importées 
ou exportées au cours d'une période de 12 mois ne dépassent, par 
exemple, à aucun moment, les seuils suivants : 
plutonium ou uranium 233 : 3g 
uranium enrichi à 20% ou plus d'uranium 235 : 15g 
tritium : 2g 

Cependant l'exportation ou l'importation de quantités se situant 
"• au-dessous de ces seuils doit faire l'objet d'une déclaration au Minis

tère de l'Intérieur, lorsque ces quantités dépassent, par exemple: 

- pour le plutonium, l'uranium enrichi, l'uranium 233 : 1g 
— pour le tritium : 0,01 g. 

D'autres textes sont également applicables aux matières nuclé
aires, il s'agit notamment de : 

3) l'avis aux importateurs et aux exportateurs relatif aux produits 
soumis au contrôle de la destination finale (Journal Officiel du 6.12.85). 

Ce texte stipule que toute opération internationale concernant 
un des produits soumis au contrôle de "la destination finale et, à 
ce titre, figurant sur une liste annexée à l'avis, doit faire l'objet 
d'une autorisation préalable- de l'Administration, et en particulier 
d'une licence d'exportation. L'avis spécifie par ailleurs les modalités 
d'obtention et d'utilisation de la licence. Les produits soumis au 
contrôle de la destination finale doivent arriver dans le pays, visé 
par la licence d'exportation, être livtés au destinataire prévu, dans 
la quantité prévue. 

Ces modalités varient d'ailleurs avec les pays destinataires, 
classés en 3 groupes. 

Ces échanges-donnent lieu, pour le premier de ces groupes, 
è l'établissement de documents dont les uns permettent un contrôle 
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a priori de la destination (certificat international d'importation) 
les autres un contrôle a posteriori (certificat de vérification de livrai
son) ; pour les autres pays, il existe des dispositions pratiquement 
équivalentes sous une forme un peu différente. 

Ces modalités sont assorties d'un seuil en deçà duquel elles 
ne sont pas nécessaires. 

Par exemple pour les isotopes du plutonium, et pour l'uranium 
233 ce seuil est de 1g. 

6) L'avis aux exportateurs, relatif aux produits frappés de prohibition 
de sortie (Journal Officiel du 21 janvier 1986) 

Ce texte, qui est destiné à éviter la prolifération des armes 
nucléaires, établit un contrôle renforcé SUT l'exportation des produits 
figurant sur une liste annexée et dont font partie les produits spéciaux 
et autres produits fissiles, dont en particulier l'uranium enrichi en 
U235, et/ou en U233,_le plutonium sous toutes ses formes. Les procé
dures restent applicables même si les produits transformés sur le 
territoire français sont demeurés la propriété d'une personne physique 
ou morale établie à l'étranger. 

L'accord préalable de l'administration est indispensable ; il 
est accordé, comme dans le cas précédent, par l'Administration 
Générale des Douanes, sur avis favorable -ies départements ministé
riels intéressés. 11 n'est assorti d'aucun seuil inférieur pour les produits 
fissiles. 

Une seule demande peut être déposée quand un produit est visé 
par ces deux derniers textes. 

CONCLUSION 

Ce rapide survol des principales dispositions montre que l'impor
tation et l'exportation de petites quantités de ma ières nucléaires, 
dans le cas de la France, et en dehors de tout privilège et conditions 
particulières, n'échappe pas aux règles générales. Les seuils inférieurs 
qui permettent dans certains cas d'échapper à l'une de ces règles 
ne sont pas identiques, et pour l'une d'entre elles", le seuil est nul. 

L'application de ces règles peut paraître complexe et elle expli
que en grande partie les délais quelquefois observés. 

Il est cependant tout à fait évident que le contrôle est indispen
sable même dans le cas de petites quantités. 

On pourrait cependant proposer, dans la mesure du possible, 
une harmonisation nationale et internationale des seuils et l'établis
sement d'un guide -aussi général que possible qui tende à regrouper 
dans un même document les dispositions à prendre. 
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