
Arrêté fédéral 
approuvant l'accord de coopération entre le 

gouvernement suisse et le gouvernement des Etats-Unis 
d'Amérique pour l'utilisation de l'énergie atomique 

à des fins pacifiques 

(Du 25 mars 1966) 

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 

vu les articles 8 et 85, chiffre 5, de la constitution; 

vu le message du Conseil fédéral du 4 janvier 1966 J>, 

arrête : 

Article premier 

L'accord de coopération entre le gouvernement suisse et le gouvernement 
des Etats-Unis d'Amérique pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins 
pacifiques, signé à Washington le 30 décembre 19652>, est approuvé. Le Conseil 
fédéral est autorisé à le ratifier. 

Art. 2 

Le présent arrêté est soumis aux dispositions de l'article 89,4e alinéa, de la 
constitution concernant le referendum en matière de traités internationaux. 

Ainsi arrêté par le Conseil national 

Berne, le 25 mars 1966 
Le président, P. Graber 

Le secrétaire, Ch. Oser 

•) FF 196619 
2) RO19661313 
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2 Energie atomique 

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats 

Berne, le 25 mars 1966 
Le président, D. Auf der Maur 

Le secrétaire, F. Weber 

Le Conseil fédéral arrête: 

L'arrêté fédéral ci-dessus, publié le 31 mars 1966 >), sera inséré dans le 
Recueil des lois fédérales. 

Berne, le 31 août 1966 

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 

Le chancelier de la Confédération, 

Ch. Oser 

•) FF 19661563 
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Texte original 

Accord 
de coopération entre le Gouvernement suisse 

et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour 
l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques 

Conclu à Washington le 30 décembre 1965 
Date de l'entrée en vigueur: 8 août 1966 

(Etat le 1" juillet 1984) 

Attendu que le Gouvernement suisses et le Gouvernement des Etats-Unis 
d'Amérique ont signé le 21 juin 1956 •) un «Accord de coopération entre le Gou
vernement suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour l'utilisa
tion pacifique de l'énergie atomique», modifié par les accords signés les 24 avril 
1959 et 11 juin 1960; 

attendu que le Gouvernement suisse et le Gouvernement des Etats-Unis 
d'Amérique désirent poursuivre un programme de recherches et de dévelop
pements visant à la réalisation des usages pacifiques et humanitaires de l'énergie 
atomique, y compris l'établissement de projets, la construction et l'exploitation 
de réacteurs de puissance et de recherches, ainsi que l'échange d'informations 
relatives au développement d'autres usages pacifiques de l'énergie atomique; 

attendu que le Gouvernement suisse et le Gouvernement des Etats-Unis 
d'Amérique sont désireux de conclure le présent accord afin de coopérer l'un 
avec l'autre pour atteindre les objectifs ci-dessus mentionnés; 

attendu que les Parties désirent que le présent accord remplace P« Accord 
de coopération entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique pour l'utilisation pacifique de l'énergie atomique», signé le 
21 juin 1956, tel qu'il a été amendé; 

Les Parties conviennent de ce qui suit : 

Article premier 
A. L'«Accord de coopération entre le Gouvernement suisse et le Gouverne

ment des Etats-Uni:»' d'Amérique pour l'utilisation pacifique de l'énergie atomi
que», signé le 21 juin 19561), tel qu'il a été amendé, est abrogé le jour d'entrée en 
vigueur du présent accord. 

RO19661313 
') [RO 1957 242,1959 576,19601542] 
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B. Le present accord entrera en vigueur le jour où chacun des Gouver
nements aura notifié à l'autre par écrit qu'il s'est conformé à toutes les pres
criptions légales et constitutionnelles relatives à l'entrée en vigueur du présent 
accord, conclu pour une durée de trente (30) ans. 

Article II 

A. Sous réserve des dispositions du présent accord, des disponibilités en 
personnel et en matières, ainsi que des lois, règlements et prescriptions relatives 
aux licences en vigueur dans chacun des deux pays, les Parties coopéreront l'une 
avec l'autre pour utiliser l'énergie atomique à des fins pacifiques. 

B. Aucune «information à diffusion restreinte» ne sera communiquée en 
vertu du présent accord; aucune matière, aucun équipement ou appareil ne 
sera transféré, ni aucun service ne sera assuré en vertu du présent accord, si le 
transfert de ces matières, équipements et appareils, ou si la prestation de tels 
services impliquent la communication d'«informations à diffusion restreinte». 

C. Le présent accord n'exige pas l'échange d'informations que les Parties 
ne sont pas en droit de communiquer, soit parce qu'elles sont la propriété de 
personnes privées, soit parce qu'elles ont été obtenues d'un autre gouvernement. 

Article III 

A. Sous réserve des dispositions de l'article II, les Parties échangeront des 
informations non classifiées concernant l'utilisation de l'énergie atomique à des 
fins pacifiques ainsi que les problèmes sanitaires et de sécurité qu'elle implique. 
L'échange d'informations prévu dans cet article se fera par les divers moyens 
disponibles, notamment par des rapports, conférences et visites d'installations 
et portera sur les domaines suivants: 

1. Développement, établissement de projets, construction, exploitation et 
utilisation de réacteurs de recherches et d'essais des matériaux, de réacteurs 
expérimentaux, de réacteurs-prototypes et de réacteurs de puissance; 

2. Problèmes sanitaires et de sécurité se rapportant à l'exploitation et à 
l'utilisation des types de réacteurs mentionnés sous chiffre 1 ci-dessus; 

3. Emploi d'isotopes radioactifs et de radiations pour les recherches dans le 
domaine de la physique et de la biologie, en thérapeutique médicale, dans 
l'agriculture et dans l'industrie. 

B. La classification convenue, les brevets, ainsi que les mesures relatives 
au respect du secret seront maintenus pour ce qui concerne toutes les informa
tions classifiées (y compris toute invention ou découverte utilisant de telles 
informations), les matières, équipements ou appareils échangés en vertu de 
l'ancien accord. Les Parties ont l'intention de se consulter pour examiner 
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jusqu'à quel point la classification convenue, les brevets, ainsi que les mesures 
relatives au secret mentionnés ci-dessus continuent à être appropriés et appli
cables. 

Article IV 

A. Les matières faisant l'objet des informations échangées conformément 
à l'article III et sous réserve des dispositions de l'article II, comprenant les 
matières brutes, les matières nucléaires spéciales, les sous-produits, les autres 
isotopes radioactifs et les isotopes stables peuvent être cédées à des fins d'appli
cations déterminées autres que l'alimentation de réacteurs et d'installations 
d'expérimentation de réacteurs, dans des quantités et aux termes et conditions 
à convenir, lorsque de telles matières ne peuvent être obtenues par voie commer
ciale. 

B. Sous réserve des dispositions de l'article II et aux termes et conditions à 
convenir, les Parties s'accorderont mutuellement l'usage de leurs installations 
spéciales de recherches et de leurs installations d'essais des matières pour réac
teurs. Ces échanges se feront pour autant que les locaux, les installations et le 
personnel disponible le permettent, lorsque de telles installations ne peuvent 
être obtenues par voie commerciale. 

C. Sous réserve des dispositions de l'article II, les Parties pourront se céder 
de l'équipement et des appareils faisant l'objet des informations échangées en 
application de l'article III, aux termes et conditions à convenir. Il est entendu 
que ces cessions ne se feront que dans la mesure où les circonstances et les dispo
nibilités le permettent. 

Article V 

L'application ou l'emploi de toute information (y compris les plans, les 
dessins et les descriptions), du matériel, de l'équipement et des appareils échan
gés ou transférés entre les Parties en exécution du présent accord se fera sous la 
responsabilité de la Partie qui les reçoit. L'autre Partie ne garantit ni que de 
telles informations soient exactes, ni qu'elles soient complètes; elle ne garantit 
pas non plus que ces informations, matières, équipements ou appareils convien
nent pour un usage ou une application déterminés. 

Article VI 

Aux termes du présent article, il est envisagé que des personnes ou 
organisations privées autorisées, aussi bien que des organes gouvernementaux, 
aux Etats-Unis d'Amérique ou en Suisse peuvent traiter directement avec des 
personnes ou organisations privées autorisées, aussi bien qu'avec des organes 
gouvernementaux dans l'autre pays. Ainsi, en ce qui concerne l'objet des infor
mations échangées en application de l'article III, il est entendu que chacune des 
Parties et les personnes habilitées relevant de leur autorité peuvent convenir de 
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la cession et de l'exportation de matières, y compris les matières nucléaires 
spéciales, l'équipement et les appareils, ainsi que de la prestation de services à 
l'autre Partie ou à des personnes habilitées relevant de son autorité. De tels 
arrangements se feront sous réserve: 

1. Des limites fixées à l'article II; 
2. Des lois, règlements, pratiques et prescriptions relatives aux licences en 

vigueur dans chacune des Parties. 

Article VII «> 

A. Dans la mesure des possibilités existant dans ses établissements pour l'en
richissement de l'uranium et compte tenu des quantités qui peuvent être cédées 
selon l'article VIIter, la Commission peut conclure, avec le Gouvernement suisse 
ou avec des personnes habilitées relevant de son autorité, des contrats concernant 
la production ou l'enrichissement d'uranium enrichi de l'isotope U-23S pour ali
menter la production d'énergie en Suisse, comme il est convenu ci-après. Il est en
tendu parles Parties que, lorsque le Gouvernement suisse ou ces personnes habili
tées désirent obtenir de tels services et qu'ils sont prêts à conclure des contrats fer
mes fixant les délais de livraison convenus ainsi que d'autres termes et conditions 
concernant la livraison, le Gouvernement suisse ou ces personnes habilitées peu
vent bénéficier avec d'autres acquéreurs des services en question, sur une base 
équitable, des possibilités d'enrichissement d'uranium disponibles dans les éta
blissements de la Commission et qui n'ont pas déjà été alloués. 

B. En outre, à la demande du Gouvernement suisse ou de personnes habili
tées relevant de son autorité, la Commission peut, à son gré et aux termes et condi
tions à convenir, vendre de l'uranium enrichi de l'isotope U-235 dans la limite des 
quantités qui peuvent être cédées selon l'article VII,er pour alimenter la produc
tion d'énergie en Suisse. 

C. Aux termes et conditions à convenir, la Commission peut céder au Gou
vernement suisse ou à des personnes habilitées relevant de son autorité de l'ura
nium enrichi de l'isotope U-235 pour alimenter des installations d'expérimenta
tion de reacteurs, ainsi que des réacteurs autres que ceux visés aux lettres A et B 
du présent article, y compris l'alimentation de réacteurs de recherches et d'essais 
des matériaux et de réacteurs utilisés à des fins expérimentales, scientifiques et in
dustrielles. La cession prévue à cette disposition inclut notamment les fournitures 
prévues par des contrats concernant l'enrichissement d'uranium. 

D. Des matières nucléaires spéciales autres que l'uranium enrichi de l'isotope 
U-235 peuvent être cédées au Gouvernement suisse ou à des personnes habilitées 
relevant de son autorité pour l'alimentation de réacteurs et d'installations d'ex
périmentation de réacteurs; toutefois, la Commission ne peut céder ces matières 
que dans la mesure où les quantités transférées entrent dans les limites d'un pla-

» Nouvelle teneur selon l'art. I de l'amendement du 2 nov. 1973, en vigueur depuis le 
29janv. 1974 (RO 1974 1003). 
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fond autorisé prévu à cet effet à l'article VII,CT et pour autant que les termes et con
ditions de chaque transfert soient convenus d'avance. 

Article VII te>) 

A. L'uranium enrichi cédé aux termes du présent Accord peut contenir jus-
qu'à vingt pour cent (20 %) de l'isotope U-23S. Une partie de l'uranium enrichi de 
l'isotope U-23S cédé ainsi peut être fournie sous forme de matière contenant plus 
de vingt pour cent (20 %) de l'isotope U-235, si pareille remise se justifie du point 
de vue technique ou économique. 

B. Sous réserve des dispositions de l'article VU1", la quantité d'uranium enri
chi de l'isotope U-235 cédée, selon l'article VI ou l'article VII, au Gouvernement 
suisse ou à des personnes habilitées relevant de son autorité pour des fins autori
sées par le présent Accord peut inclure les quantités dont les Parties conviennent 
qu'elles sont nécessaires à la réalisation de ces fins, y compris l'alimentation de 
réacteurs et d'installations d'expérimentation de réacteurs en Suisse et leur fonc
tionnement efficace et continu. 

C. Lorsque des matières nucléaires spéciales reçues des Etats-Unis d'Améri
que doivent être soumises à un retraitement ou que des éléments combustibles 
irradiés contenant des matières combustibles reçues des Etats-Unis d'Amérique 
doivent être retirés d'un réacteur et subir une modification de leur forme ou de 
leur contenu, ce retraitement ou cette modification se fera dans des établisse
ments agréés par les deux Parties après qu'elles auront constaté que les disposi
tions de l'article X peuvent être effectivement appliquées. 

D. Les matières nucléaires spéciales produites, par suite d'irradiation, dans 
toute partie de combustible qui peut être louée par la Commission selon le présent 
Accord ou qui peut avoir été louée selon l'ancien Accord, figureront au compte du 
preneur; lorsqu'elles auront été retraitées conformément à la lettre C du présent 
article, le titre de propriété des matières ainsi produites appartiendra au preneur, 
à moins que la Commission et le preneur n'en décident autrement. 

E. Les matières nucléaires spéciales résultant de l'emploi de matière cédée, 
selon le présent ou l'ancien Accord, au Gouvernement suisse ou à des personnes 
habilitées relevant de son autorité ne seront pas cédées à un pays tiers ou à un 
groupe de pays, à moins que la Commission n'y consente. 

F. Certaines des matières atomiques qui peuvent être fournies conformément 
au présent Accord ou qui peuvent avoir été fournies selon l'ancien Accord sont 
dangereuses pour les personnes et les biens si elles ne sont pas manipulées et utili
sées avec précaution. Après livraison de ces matières, le Gouvernement suisse as
sumera toute responsabilité, dans la mesure où le Gouvernement des Etats-Unis 
d'Amérique est concerné, pour ce qui a trait à la sécurité lors de la manipulation et 
de l'emploi de ces matières. Pour toute matière nucléaire spéciale ou tout élément 
combustible que la Commission peut louer, selon le présent Accord, au Gouver-

D Nouvelle teneur selon l'art. I de l'amendement du 2 nov. 1973, en vigueur depuis le 
29janv. 1974 (RO19741003). 
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nement suisse ou à toute personne relevant de son autorité ou peut avoir loué se
lon l'ancien Accord, le Gouvernement suisse dédommagera le Gouvernement des 
Etats-Unis d'Amérique et l'exonérera de toute responsabilité (y compris de la res
ponsabilité à l'égard des tiers) pour tout fait découlant de la production ou de la 
fabrication, de la propriété, de la location, de la possession et de l'emploi de ces 
matières nucléaires spéciales ou éléments combustibles après leur livraison par la 
Commission au Gouvernement suisse ou à toute personne relevant de son auto
rité. 

Article VII'«» 

Le travail de séparation, qui est requis pour produire l'uranium enrichi de 
l'isotope U-235 cédé, selon le présent ou l'ancien Accord, par les Etats-Unis 
d'Amérique à la Suisse pour la production d'énergie, ne dépassera pas ce qui est 
nécessaire pour soutenir les cycles de combustible de réacteurs ayant une capacité 
installée totale de dix mille (10000) mégawatts (électricité). 

Article VIII 

Des arrangements spéciaux pourront être conclus de temps à autre entre 
les Parties, aux termes et conditions à convenir, pour la location ou la vente de 
matières faisant l'objet des informations échangées en vertu de l'article III, 
comprenant l'eau lourde et l'uranium naturel, mais non les matières nucléaires 
spéciales, dans des quantités dépassant celles qui sont requises pour les recher
ches, si ces matières ne peuvent être obtenues pir voie commerciale. Les trans
actions se feront d'un commun accord, dans la mesure des besoins et sous réserve 
des limitations prévues à l'article IL 

Article 1X2) 

A. Le gouvernement suisse garantit: 
1. Que les mesures de contrôle prévues à l'article X seront maintenues; 
2. Que les matières, y compris l'équipement et les appareils, vendues ou cédées 

de toute autre manière, selon le présent ou l'ancien Accord, au Gouverne
ment suisse ou à des personnes habilitées relevant.de son autorité, de même 
que les matières nucléaires spéciales résultant de l'emploi de ces matières, 
équipement et appareils, ne seront pas utilisées pour des armes atomiques ou 
à des fins de recherche ou de développement d'armes atomiques ou à d'autres 
fins militaires; 

3. Que les matières, y compris l'équipement et les appareils, cédées, selon le 
présent ou l'ancien Accord, au Gouvernement suisse ou à des personnes ha-

" Introduit par l'art. III de l'amendement du 2 nov. 1973, en vigueur depuis le 29 janv. 1974 
(RO 1974 1003). 

2» Nouvelle teneur selon l'art. IV de l'amendement du 2 nov. 1973, en vigueur depuis le 
?'>j;mv. I<)74 (RO 1974 1003). 

http://relevant.de
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bilitées relevant de son autorité ne seront pas transmises à des personnes non 
habilitées ou ne relevant pas de l'autorité du Gouvernement suisse. La Com
mission peut toutefois autoriser de tels transferts à un pays tiers ou à un 
groupe de pays si, de l'avis de la Commission, le transfert de ces matières en
tre dans les prévisions d'un Accord de coopération entre le Gouvernement 
des Etats-Unis d'Amérique et le pays tiers ou le groupe de pays en question. 

B. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique garantit que l'équipement 
et les appareils cédés, selon le présent ou l'ancien Accord, au Gouvernement des 
Etats-Unis d'Amérique ou à des personnes habilitées relevant de son autorité ne 
seront pas utilisés pour des armes atomiques ou à des fins de recherche ou de 
développement d'armes atomiques ou à d'autres fins militaires. 

Article X 

A.1) Le Gouvernement suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d'Améri
que soulignent leur intérêt commun à assurer que les matières, équipements et ap
pareils mis à la disposition du Gouvernement suisse ou de toute personne relevant 
de son autorité, selon le présent ou l'ancien Accord, ne seront utilisés qu'à des fins 
civiles. 

B. En tant que les mesures de contrôle prévues dans le présent accord ne 
sont pas remplacées, d'entente entre les Parties et conformément à l'article XI, 
par les mesures de contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique, le 
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique se réserve les droits suivants, 
nonobstant toutes autres dispositions du présent accord: 

1. Le droit d'examiner, afin de s'assurer que la construction et l'usage ne 
servent qu'à des buts civils et permettent l'application efficace des mesures 
de contrôle, les plans 

a. De tous réacteurs et 
b. De tous autres équipements et appareils dont la construction, de l'avis 

de la Commission des Etats-Unis, est déterminante pour l'application 
efficace des mesures de contrôle, 

qui sont mis à la disposition du Gouvernement suisse ou de personnes 
relevant de son autorité, ou qui servent à utiliser, fabriquer ou traiter 
certaines matières ainsi fournies, à savoir les matières brutes, les matières 
nucléaires spéciales, les matières servant de modérateurs ou les autres 
matières désignées par la Commission des Etats-Unis; 

2. En ce qui concerne les matières brutes ou les matières nucléaires spéciales 
mises à la disposition du Gouvernement suisse ou de personnes relevant 
de son autorité par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ou par 

" Nouvelle teneur selon l'art. V A de l'amendement du 2 nov. 1973, en vigueur depuis le 
29janv. 1974 (RO 1974 1003). 
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des personnes relevant de son autorité, et en ce qui concerne les matières 
brutes ou les matières nucléaires spéciales qui seraient employées, récu
pérées ou produites par suite de l'utilisation de Tune quelconque des 
matières ou de l'un quelconque des équipements ou appareils ci-après, 
fournis dans les conditions précitées: 

a. Matières brutes, matières nucléaires spéciales, matières servant de 
modérateurs ou toute autre matière désignée par la Commission des 
Etats-Unis; 

b. Reacteurs; 

c. Tous autres équipements et appareils à la livraison desquels la Com
mission des Etats-Unis désire appliquer les dispositions figurant sous 
lettre B, chiffre 2, du présent article, 

i) le droit de demander rétablissement et la présentation de comptes-rendus 
des opérations, de demander et de recevoir des rapports pour faciliter la 
vérification de l'emploi des matières fournies, et 

ii) le droit de demander l'application de toutes les mesures de contrôle men
tionnées dans cet article et des garanties prévues à l'article IX aux matières 
fournies en vertu du présent accord et se trouvant sous la garde du 
Gouvernement suisse ou de personnes relevant de son autorité. 

3 •> Le droit de demander le dépôt des matières nucléaires spéciales mentionnées 
sous lettre B, chiffre 2, du présent article dans des entrepôts désignés par la 
Commission des Etats-Unis, à moins que ces matières ne soient couramment 
utilisées à des fins civiles en Suisse ou qu'elles n'aient été cédées confor
mément à l'article VU1», lettre E ou encore que les Parties n'en aient disposé 
autrement d'un commun accord; 

4. Le droit de désigner, après consultation avec le Gouvernement suisse, des 
personnes qui, à la requête de l'une ou l'autre des Parties, seront accompa
gnées de personnes désignées par le Gouvernement suisse et auront accès, 
en Suisse, à tous lieux et à toutes informations, dans la mesure justifiée 
par la nécessité de vérifier les matières brutes et les matières nucléaires 
spéciales visées sous lettre B, chiffre 2, du présent article, pour constater 
si les termes de l'accord sont respectés et procéder aux vérifications indé
pendantes qu'elles jugeront nécessaires; 

5. Le droit de suspendre et de dénoncer le présent accord et de demander la 
restitution de toutes matières, de tout équipement et de tous appareils 
visés sous lettre B, chiffre 2, du présent article au cas où les dispositions de 
cet article ou les garanties prévues à l'article IX ne seraient pas respectées 
et si le Gouvernement suisse n'observait pas les dispositions du présent 
article dans un délai raisonnable; 

" Nouvelle teneur selori l'art. V B de ramendement du 2 nov. 1973, en vigueur depuis le 
29janv. 1974 (RO 1974 1003). 
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6. Le droit de se consulter avec le Gouvernement suisse sur les questions sani
taires et de protection. 

C. Le Gouvernement suisse s'engage à faciliter l'application des mesures 
de contrôle prévues dans cet article. 

Article XI 

A. Le Gouvernement suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amé
rique, reconnaissant qu'il est souhaitable de faire usage des installations et 
services de l'Agence internationale de l'énergie atomique, conviennent que 
l'Agence sera appelée à assumer à bref délai toute responsabilité concernant 
l'application des mesures de contrôle aux matières et installations soumises à de 
telles mesures en vertu du présent accord. Il est prévu que les arrangements 
nécessaires seront pris sans que soit modifié le présent accord, par un accord 
conclu entre les Parties et l'Agence, lequel pourra contenir des dispositions 
visant à suspendre les droits afférents aux mesures de contrôle accordés à la 
Commission des Etats-Unis par l'article X du présent accord, dans les limites 
et pour la durée de l'application des mesures de contrôle de l'Agence auxdites 
matières et installations. 

B. Si les Parties n'arrivent pas à s'entendre sur les termes de l'accord 
trilatéral prévu à la lettre A du présent article, chacune d'elles peut dénoncer le 
présent accord moyennant notification. Avant que l'une ou l'autre des Parties 
prenne les mesures visant à dénoncer l'accord, celles-ci examineront attenti
vement les répercussions économiques d'un telle dénonciation. Aucune des 
Parties ne fera valoir ses droits à la dénonciation avant que l'autre Partie en 
ait été avisée suffisamment tôt pour permettre au Gouvernement suisse, s'il est 
cette autre Partie, de prendre toutes dispositions en vue d'obtenir d'autres 
sources d'énergie et pour permettre au Gouvernement des Etats-Unis d'Amé
rique, s'il est cette autre Partie, de reviser ses plans de production. En cas de 
dénonciation par Tune ou l'autre des Parties, le Gouvernement suisse devra, à 
la demande du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, restituer à ce dernier 
toutes matières nucléaires spéciales fournies en vertu du présent accord et qui 
se trouveraient encore en sa possession ou en possession de personnes relevant 
de son autorité. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique dédommagera 
le Gouvernement suisse pour les matières vendues ainsi restituées, conformé
ment à la liste de prix de la Commission en vigueur à ce moment-là aux Etats-
Unis d'Amérique. 

Article XII 

Les droits et obligations des Parties formulés dans le présent accord s'éten
dront, dans les limites applicables, aux activités de coopération procédant de 
l'ancien accord, en comprenant les matières, équipements, appareils et infor
mations fournis en vertu de cet accord, mais en ne s'y limitant pas. 
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Article XIII 

Aux fins du présent accord : 

A. Les termes «la Commission des Etats-Unis» ou «la Commission» 
signifient la Commission des Etats-Unis pour l'énergie atomique. 

B. Les termes «les Parties» signifient le Gouvernement des Etats-Unis 
d'Amérique, comprenant la Commission des Etats-Unis, qui agit pour le compte 
du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, ainsi que le Gouvernement suisse, 
comprenant le Bureau du Délégué aux questions d'énergie atomique, qui agit 
pour le compte du Gouvernement suisse. Le terme «Partie» signifie l'une des 
«Parties» définies ci-dessus. 

C. Les termes «armes atomiques» comprennent tout dispositif utilisant 
de l'énergie atomique — à l'exclusion des moyens de transport ou de propulsion 
de tels dispositifs, en tant qu'ils sont séparables du dispositif principal — dont 
le but essentiel est d'être employé comme arme, comme prototype d'arme, 
comme appareil d'essais pour armes, ou de servir au développement de ces 
armes ou appareils. 

D. L'expression «sous-produit» englobe toute matière radioactive (à 
l'exception des matières nucléaires spéciales) obtenue ou rendue radioactive 
par exposition aux radiations dues à la production ou à l'utilisation de matières 
nucléaires spéciales. 

E. Les termes «équipement et appareils» ou «équipement ou appareils» 
comprennent tout instrument, appareil ou installation, armes atomiques excep
tées, servant à l'utilisation ou à la production de matières nucléaires spéciales. 
Les termes s'étendent également à toutes parties intégrantes de l'équipement ou 
des appareils. 

F. Le terme «personne» enrlobe tous les particuliers, corporations, socié
tés, maisons, associations, trusts, masses patrimoniales, institutions publiques 
ou privées, groupes, agences gouvernementales, corporations de droit public, 
hormis les Parties au présent accord. 

G. Par «réacteur» il faut entendre tout appareil autre qu'une arme ato
mique, dans lequel on maintient une réaction en chaîne par fission continue à 
l'aide d'uranium, de plutonium, de thorium ou d'une combinaison de ces trois 
éléments. 

H. Les «informations à diffusion restreinte» (restricted data) compren
nent toutes les données concernant: 

1. Les plans, la fabrication et l'utilisation d'armes atomiques; 
2. La production de matières nucléaires spéciales dans la production d'énergie. 

N'y sont pas comprises les données dont le secret a été levé, ni celles qui ont 
été retirées de la catégorie des «informations à diffusion restreinte» par l'auto-
ritc compétente. 
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I. Les «matières brutes» comprennent: 
1. L'uranium, le thorium ou toute autre matière que la Commission des 

Etats-Unis ou le Gouvernement suisse qualifient de matière brute, ou 
2. Les minerais contenant l'une ou plusieurs des matières susnommées, en une 

concentration que la Commission des Etats-Unis ou le Gouvernement 
suisse peuvent déterminer de temps à autre. 

J. Les «matières nucléaires spéciales» sont: 
1. Le plutonium, l'uranium enrichi de l'isotope 233 ou de l'isotope 235, ainsi 

que toutes autres matières que la Commission des Etats-Unis ou le Gouver
nement suisse qualifient de matières nucléaires spéciales, ou 

2. Toutes autres matières enrichies artificiellement au moyen de l'une des 
matières susnommées. 

K. Par «ancien accord», il faut entendre l'accord signé par les Parties le 
21 juin 1956, tel que modifié par les accords signés les 24 avril 1959 et 11 juin 
I960. 

L. Les termes «mesures de contrôle» comprennent un système de contrôle 
destiné à s'assurer que les matières, l'équipement ou les appareils livrés pour 
un emploi pacifique de l'énergie atomique ne sont pas utilisés à des fins mili
taires quelconques. 

En foi de quoi, les soussigné, dûment autorisés à cet effet, ont signé le 
présent accord. 

Fait à Washington en double exemplaire, en français et en anglais, les 
deux versions faisant également foi, le 30 décembre 1965. 

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement 
de la Confédération suisse: des Etats-Unis d'Amérique : 

(signé) A. Zehnder (signé) G. T. Seaborg 
W. J. Stoessel 


