
ADMINISTRATIVE ARRANGEMENT

BETWEEN

THE ATOMIC ENERGY CONTROL BOARD OF CANADA

AND

LE SERVICE CENTRAL DE SÛRETÉ DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

DU MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU

TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

FOR THE EXCHANGE OF TECHNICAL INFORMATION

AND COOPERATION IN THE REGULATION OF NUCLEAR SAFETY

WHEREAS it is in the interest of Canada to make provision for the control
and supervision of the development, application and use of nuclear energy and
to cooperate with other countries in this field and it is in the interest of the
Atomic Energy Control Board (hereinafter called the "AECB"), acting on behalf
of Canada, to enter into agreements or arrangements of cooperation;

AND WHEREAS le Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires
du Ministère de l'Industrie et de l'Aménagement du Territoire de la République
Française placed under the Secretary of State to the Prime Minister responsible
for the environment and the prevention of major technological and natural risks
(hereinafter called the "SCSIN") has an interest to sign similar agreements or
arrangements concerning the regulation and control of basic nuclear facilities;

AND WHEREAS the initial non-official contacts between the AECB and
the SCSIN (hereinafter called the "organizations") have uncovered numerous
similarities and fields of common interest concerning regulatory issues and
standards required or recommended by the organizations for the regulation
of safety and environmental impacts of nuclear facilities;



THEREFORE the organizations have agreed, pursuant to the terms and
conditions of tills Arrangement, to exchange Information in fields of common
Interest and to consider the benefit for each organization to exchange person-
nel for terms and mandates to be determined.

Article I Definitions and Appendices

1.1 The organizations agree to the usual meaning of expressions used in
this Arrangement except for instances where indications are to the
contrary.

1.2 Appendices A and B are an integral part of this Arrangement.

Article II Scope of the Arrangement

2.1 Pursuant to the expressed intention of the organizations and sub-
ject to the restrictions, limitations or other conditions described In
Section 2.3 of this Arrangement, the organizations agree to exchange
information specified in Appendix A, relating to the regulation of the
safety of nuclear facilities designated by common accord and to
intervention measures in case of emergencies.

2.2 No nuclear information related to proliferation-sensitive technologies
shall be exchanged pursuant to this Arrangement.

2.3 The organizations agree not to transmit the type of information
specified in Appendix A, which is in their possession or any other
similar information not specified in the said Appendix, nor to take
any measure or action pursuant to this Arrangement, if such trans-
mission, measure or action would be prohibited or limited by or
otherwise inconsistent with:

(a) any law, regulations, governmental policy, including the act or
order establishing the organizations, as well as any of their
supporting regulations or guidelines; or
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(b) any contract, agreement or understanding binding one of the
organizations or any arrangement similar to this one, to which
either organization is a party,

but, in this case, the organizations may transmit the nature of the
prohibition, limitation or inconsistency and shall consult on the
means, if any, by which the transmission, measure or action could
take place in accord with the general intent of this Arrangement.

2.4 In order to achieve the goal of exchanging information pursuant to
this Arrangement and In the case that:

(a) the prohibition, limitation or inconsistency mentioned in Section
2.3 is not absolute, but subject to a condition; or

(b) the information of the type contemplated by this Arrangement
is not available within the organizations, but it can be obtained
from persons within or outside the government of the respective
organizations,

each organization agrees to assist the other to the extent possible
by, among other things, satisfying the condition necessary for the
exchange, organizing visits or directing inquiries to the said persons.

It is understood that the foregoing shall not constitute a commitment
of the said persons to provide such information or to receive such
visitors.

2.5 The use of any information exchanged or transmitted between the
organizations pursuant to this Arrangement shall be the responsi-
bility of the receiving party, and the transmitting party does not
warrant that the information:

(a) is suitable to any particular situation or application;
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(b) is its property or that it has any rights over it, subject to Section
2.6; and

(c) is complete or accurate.

2.6 Where one of the organizations is aware, in the regular course of its
activities, that technical information intended to be exchanged by one
of the organizations contains proprietary, copyrighted or patented
information, it shall ensure that such information is properly
identified before it is exchanged.

2.7 Recognizing that the type of Information to be exchanged pursuant to
this Arrangement is primarily for the common and exclusive interest
of the organizations, each organization may, when It exchanges a
particular item of technical information, impose any condition or
prohibition as deemed appropriate on the subsequent transmission
of that item of information, including conditions mentioned in
Article III, "Exchange and Use of Information".

2.8 In general, information received by each organization to this Arran-
gement can be freely distributed without further permission from
the other organization, subject to terms and conditions specified in
this Article.

2.9 The organizations agree to reserve the right, in exceptional cases
and for reasons they agree to discuss between each other, to impose
conditions beyond those otherwise specified in this Article.

2.10 The organizations agree to inform each other as soon as possible
when:

(a) for any reason, including the following paragraph, one of the
organizations realizes that it will not be able to or is susceptible
not to be able to comply with the terms and conditions of this
Arrangement prohibiting or limiting the disclosure; or
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(b) any conflict arises between the terms and conditions of this
Arrangement and any other prohibition, limitation or incon-
sistency resulting from the application of section 2.3.

In such cases, the parties agree to consult each other in order to
establish an appropriate plan of action.

2.11 Nothing in this Arrangement shall preclude one of the organizations
from using or distributing without restriction any information
received from sources external to this Arrangement.

Article DI Exchange and Use of Information

3.1 In accordance with the intention of the organizations to ensure
the largest possible distribution of the information transmitted or
exchanged pursuant to this Arrangement, while recognizing that
it is in the interest of the organizations that all "proprietary", or
"confidential or privileged'' information, as defined in Appendix B,
be adequately protected, the organizations agree to follow certain
designation and distribution procedures, as hereinafter indicated.

3.2 The organization receiving documentary proprietary information
pursuant to this Arrangement undertakes to respect the particular
nature, provided that such proprietary information is clearly marked
with the following or substantially similar restrictive legend:

"This document contains proprietary information furnished in con-
fidence pursuant to an Arrangement dated between
the Atomic Energy Control Board of Canada and le Service Central
des Installations Nucléaires du Ministère de l'Industrie et de l'Amé-
nagement du Territoire de la République Française and shall not
be distributed outside these organizations, their contractors, sub-
contractors and consultants, licensees, and concerned depart-
ments and agencies of the Government of the French Republic
and the Government of Canada, without the prior approval of
(name of the transmitting organization}. This notice shall be marked
on any reproduction hereof, in whole or in part. These limitations
shall automatically terminate when this information is disclosed
without restriction by its owner."
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The restrictive legend shall be complied with by the receiving organi-

zation, and such information shall not be used for commercial pur-

poses, made public, or distributed in any m a n n e r unspecified by or

contrary to the t e rms and conditions of th is Arrangement wi thout

the approval of the t ransmit t ing organization.

3.3 For general distribution purposes ,

(a) proprietary information received p u r s u a n t to this Arrangement

may be freely distributed by the receiving organization, without

prior approval, to agents or persons employed by the receiving

organization, and to other concerned Government depar tments

or agencies of the receiving country;

(b) proprietary information may be distributed without prior approval to:

(I) contractors , subcontractors or consul tan ts of the receiving

organization located within the geographical limits of t ha t

organization's country, for use only within the scope of work

of their contracts with the receiving organization in relation

to work associated to the proprietary information,

(II) persons licensed by the receiving organization to const ruct

or operate nuclear facilities, provided t ha t s u c h proprietary

information is used only within the scope of the licence, and

(ill) persons of contractors specified in subparagraph (il) for use

only in relation to work executed within the scope of the

licence or approval granted to such persons ,

provided tha t , for the purposes of subpa rag raphs (i), (il) and (iii),

the t ransmiss ion of proprietary information is needed, t ha t it be

made p u r s u a n t to a n ar rangement of confidentiality and tha t it

be marked with the restrictive legend or any similar legend to

tha t appearing in Section 3.2 of th is Arrangement; and
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(c) with the prior written consent of the organization transmitting
proprietary information pursuant to this Arrangement, the re-
ceiving organization may distribute such proprietary information
more widely than otherwise permitted in paragraphs (a) and (b).
The organizations shall cooperate in developing procedures for
requesting and obtaining approval for wider distribution, and
each organization shall grant approval, to the extent permitted
by its national policies, laws and regulations.

3.4 The organization receiving confidential or privileged information
pursuant to this Arrangement shall respect its particular nature,
provided that such information is clearly marked so as to indicate
its nature and it is accompanied by a statement indicating that the
information is:

(a) protected from public disclosure by the Government of the
transmitting organization; and

(b) transmitted under the condition that it be kept confidential.

3.5 Confidential or privileged information may be distributed in the same
manner as that set forth in Section 3.3 relating to the distribution of
documentary proprietary information.

3.6 Non-documentary proprietary, confidential or privileged information
provided in seminars and other meetings arranged pursuant to this
Arrangement, or information arising from the attachments of staff,
use of facilities or joint projects, shall be treated by the organizations
according to the principles herein applicable to documentary infor-
mation, provided that the organization transmitting such proprietary
confidential or privileged information has notified the recipient as to
the character of the information transmitted.
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Article IV Modes of Application

4.1 For the purposes of application of this Arrangement and in order to
simplify its administration, each organization agrees to:

(a) appoint an administrator;

(b) advise the other in writing of such appointment indicating the name
of the administrator, his/her postal address and telephone number.

4.2 It is the responsibility of the administrators, after mutual consultation, to:

(a) establish and maintain an effective system of communication
between the organizations for all purposes of this Arrangement,
including the method to be used for the exchange of information
(letters, reports or other means), the number of copies, as well as
details relating to format and established method to ensure the
exchange of information;

(b) coordinate the preparation of technical information to be
exchanged, and to ensure its proper identification and potential
level of protection, for the purposes of this Arrangement;

(c) implement the exchange of technical information as provided in
this Arrangement;

(d) receive technical information, where no other person in the
organization has been identified, act as the recipient of such
information received pursuant to this Arrangement;

(e) ensure that any conditions or prohibitions referred to in
Sections 2.4 and 2.7 are complied with;

(f) approve in advance any visit that may take place pursuant to this

Arrangement, coordinate and convene any meeting requested or

deemed necessary by the officers of both organizations;
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(g) establish, amend and maintain a list of designated nuclear
facilities pursuant to Section 2.1;

(h) make recommendations to each organization with respect to any
amendment of this Arrangement they consider beneficial for its
purpose or administration.

Article V Exchange of Personnel

5.1 Where it appears that it would be mutually beneficial to the organi-
zations, they could proceed with temporary exchange of personnel.
This exchange would be examined on a case-by-case basis and con-
firmed by an exchange of letters between the organizations, without
excluding the use of a separate arrangement in that regard.

Article VI Interpretation

6.1 The administrators shall be jointly responsible for the interpretation
of this Arrangement. Any difference of opinion between the adminis-
trators that they are not able to resolve between themselves, shall be
resolved by mutual accord of the organizations.

Article VQ Entry into Force and Early Termination

7.1 This Arrangement shall become effective upon its signature and,
subject to Section 7.2, shall remain in effect for five years unless
amended or extended by common accord, expressed by way of ex-
change of letters and for periods also mutually agreed to in writing.

7.2 Either organization may terminate or cancel this Arrangement upon
notifying in writing the other organization of its intention, 90 days
prior to the effective date of the termination or cancellation.
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IN WITNESS WHEREOF, this Arrangement has been signed In duplicate,
on behalf of the AECB and the SCSIN by their authorized officers, this tenth
day of May 1990 at Ottawa, In the English and French languages, both
versions being equally authentic.

For the Atomic Energy For le^erylce Central de Sûreté
Control Board of Canada, des Installations Nucléaires du

Ministère de l'Industrie et de
R. J.A. Lévesque, President of the AECB l'Aménagement du Territoire

de la République Française,

M. Laverie, Chief of the SCSIN
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APPENDIX A

ARRANGEMENT BETWEEN THE AECB AND THE SCSIN

INFORMATION RELATING TO THE REGULATION

OF NUCLEAR FACILITIES AND TO
INTERVENTION MEASURES IN CASES OF EMERGENCY

(a) Topical reports concerning technical safety written by or for either
organization as a basis for, or in support of, regulatory decisions and
policies.

(b) Documents relating to significant procedures and safety-related decisions
affecting designated nuclear facilities.

(c) Detailed documents describing the procedures used to license and regulate
certain facilities.

(d) Information concerning research results in reactor safety, which require
to be examined promptly in the interest of public safety, including a
description of their main consequences.

(e) Reports about operating experience, including reports on nuclear
incidents, accidents and shutdowns, and compilation of historical and
reliability data with res? :ct to components and systems.

(f) Regulatory procedures for the safety of designated nuclear facilities.

(g) Copies of regulatory standards to be used or proposed for use by both
organizations.

(h) Notification of important events, such as serious operating incidents,
reactor shutdowns ordered by regulatory authorities and events that are
of immediate interest for both organizations.

(i) Information on intervention levels in cases of emergency and on
classifications of emergency measures.

(j) Information on emergency planning, regulation and intervention bodies
in emergency situations.
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APPENDIX B

ARRANGEMENT BETWEEN THE AECB AJND THE SCSIN

DEFINITIONS OF CERTAIN TYPES OF INFORMATION
FOR THE PURPOSES OF ARTICLE HI

RELATING TO THE EXCHANGE AND USE OF INFORMATION

(a) The term "information" means scientific or technical data about nuclear
energy related to the regulation and safety of nuclear facilities, including
information on results or methods of assessment, research, and any other
knowledge intended to be transmitted or exchanged pursuant to this
Arrangement.

(b) The term "proprietary information" means information obtained outside
this Arrangement, that contains trade secrets or other privileged or
confidential commercial information.

(c) The term "confidential or privileged information" means information other
than "proprietary information", that is protected from public disclosure
under the laws and regulations of the country providing the information
and that has been transmitted and received in confidence.
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ARRANGEMENT ADMINISTRATIF

ENTRE

LA COMMISSION DE CONTRÔLE DE L'ÉNERGIE ATOMigUE DU CANADA

ET

LE SERVICE CENTRAL DE SÛRETÉ DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

DU MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMÉNAGEMENT

DU TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

VISANT L'ÉCHANGE D'INFORMATION TECHNIQUE ET LA COOPÉRATION

EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

CONSIDÉRANT qu'il est dans l'intérêt du Canada de pourvoir au contrôle
et à la surveillance de l'exploitation et des applications et usages de l'énergie
nucléaire et de participer avec d'autres pays à une coopération en cette matière
et que la Commission de contrôle de l'énergie atomique du Canada (ci-après
désignée «CCEA»), agissant au nom et pour le compte du Canada, a intérêt à
conclure des accords ou arrangements de coopération;

CONSIDÉRANT que le Service Central de Sûreté des Installations
Nucléaires du Ministère de l'Industrie et de l'Aménagement du Territoire mis
par ailleurs à la disposition du Secrétaire d'État auprès du Premier Ministre
chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et
naturels majeurs (ci-après désigné «SCSIN») a un intérêt visant à conclure
des accords ou arrangements similaires touchant à la réglementation et au
contrôle des installations nucléaires de base;

CONSIDÉRANT que les premiers contacts non officiels entre la CCEA et le
SCSIN (ci-après désignés les «organismes») ont mis en évidence de nombreuses
similitudes et des domaines d'intérêt commun concernant les questions de
réglementation et les règles exigées ou recommandées par les organismes



pour la réglementation de la sûreté et des effets des installations nucléaires
sur l'environnement.

IL EST CONVENU, aux termes et selon les dispositions du présent
arrangement, d'échanger de l'information dans les domaines d'intérêt commun
et de considérer la profitabilité pour chacun des organismes d'échanger du
personnel selon une durée et pour des mandats demeurant à être déterminés.

Titre I Définitions et annexes

1.1 Les organismes conviennent de donner aux expressions utilisées dans
le présent arrangement le sens qu'on leur reconnaît généralement,
sauf indication contraire et prévue au présent arrangement.

1.2 Les annexes A et B font partie intégrante du présent arrangement.

Titre n Portée de l'arrangement

2.1 Conformément à l'intention exprimée par les organismes et sous
réserve des restrictions, limitations ou autres conditions prévues
à l'article 2.3 du présent arrangement, les organismes conviennent
d'échanger les différents types d'information précisés à l'annexe A
se rapportant à la réglementation de la sûreté des installations nu-
cléaires désignées d'un commun accord et aux mesures d'intervention
en situations d'urgence.

2.2 Aucune information nucléaire touchant des technologies sensibles
au point de vue de la prolifération ne sera échangée en application
du présent arrangement.

2.3 Les organismes conviennent qu'ils ne sont pas tenus de se trans-
mettre le type d'information en leur possession, décrite à l'annexe A,
ou toute autre information de même nature, mais non décrite à ladite
annexe, ni même de prendre quelque mesure ou action que ce soit en
application du présent arrangement si une telle transmission, mesure
ou action était prohibée, limitée ou autrement incompatible à cause :
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a) soit d'une loi, d'un règlement, d'une politique gouvernementale,
y compris la loi ou décret constituant les organismes de même
que les règlements d'application ou toutes lignes de conduite des
organismes;

b) soit d'un contrat, accord ou convention liant un des organismes
ou d'un arrangement de même nature que le présent, auquel est
partie l'un des organismes,

mais, en pareil cas, les organismes pourront se transmettre la nature
de la prohibition, de la limitation ou de l'incompatibilité et se consul-
teront sur le moyen, s'il en est, par lequel la transmission, la mesure
ou l'action désirée pourrait être réalisée en accord avec l'esprit géné-
ral du présent arrangement.

2.4 Afin de réaliser l'objectif d'échange d'information du présent arran-
gement dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) la prohibition, la limitation ou l'incompatibilité prévue à
l'article 2.3 n'est pas absolue, mais sujette à une condition;

b) l'information du type de celle qui est visée par le présent arran-
gement n'est pas disponible à l'intérieur des organismes, mais
peut être obtenue auprès de personnes dépendantes ou non des
gouvernements des organismes,

chaque organisme convient d'aider l'autre, dans toute la mesure du
possible, entre autres, en satisfaisant à la condition nécessaire à
l'échange et en organisant des visites ou en acheminant les demandes
de renseignements concernant ladite information vers lesdites
personnes.

Il est entendu que ce qui précède n'engage aucunement lesdites
personnes à fournir ladite information ou à recevoir lesdits visiteurs.
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2.5 L'emploi de toute Information échangée ou transmise entre les orga-
nismes en application du présent arrangement sera de la responsa-
bilité de l'organisme qui la reçoit et l'organisme qui la transmet ne
garantit pas que ladite information :

a) convienne à telle ou telle situation ou application particulière;

b) soit sa propriété ni même qu'il exerce un droit sur celle-ci, sous
réserve de l'article 2.6;

c) soit complète ou exacte.

2.6 Si l'un des organismes sait, dans le cours normal de ses activités,
que l'information technique à échanger, par l'un ou l'autre organisme,
contient des renseignements privés, protégés par le droit d'auteur ou
qui font l'objet d'un brevet, il s'assure que l'information est bien
désignée avant de procéder à l'échange.

2.7 Reconnaissant que le type d'information faisant l'objet du présent
arrangement est principalement pour l'intérêt commun et exclusif
des organismes, chacun des organismes peut, lorsqu'il échange un
élément technique précis d'information, imposer les conditions ou
interdictions de la transmission ultérieure de cette information,
comme il le juge approprié, y compris notamment les conditions et
modalités d'utilisation précisées au Titre III : «Échange et utilisation
de l'information».

2.8 En règle générale, l'information reçue par chacun des organismes
peut être diffusée librement sans nouvelle autorisation de l'autre
organisme, sous réserve des dispositions prévues au présent titre.

2.9 Les organismes conviennent de se réserver le droit, dans les cas
d'exception et pour des raisons qu'ils acceptent de discuter entre
eux, d'imposer des conditions au-delà de celles qui sont autrement
prévues dans le présent titre.

- 4 -



2.10 Les organismes conviennent de s'informer mutuellement et dans les
meilleurs délais dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) pour quelque raison que ce soit, incluant l'alinéa qui suit, l'un des
organismes se rend compte qu'il ne pourra ou qu'il est susceptible
de ne pouvoir respecter les dispositions du présent arrangement
qui prohibent ou limitent la diffusion;

b) un conflit survient entre les dispositions du présent arrangement
et l'une des prohibitions, limitations ou incompatibilités
découlant de l'application de l'article 2.3.

En pareils cas, les parties conviennent de se consulter pour établir
un plan d'action approprié.

2.11 Rien dans le présent arrangement n'empêche l'un des organismes
d'utiliser ou de diffuser sans restriction de l'information reçue de
sources extérieures au présent arrangement.

Titre m Échange et utilisation de l'information

3.1 Conformément à l'intention des organismes d'assurer la plus large
diffusion possible de l'information transmise ou échangée, en appli-
cation du présent arrangement, mais reconnaissant qu'il y va de
l'intérêt des organismes que toute information dite «privée» ou «confi-
dentielle ou privilégiée», selon la définition de l'annexe B, soit suffi-
samment protégée, les organismes conviennent de suivre certaines
procédures de désignation et de diffusion, tel qu'il est précisé ci-après.

3.2 L'organisme qui reçoit de l'information documentaire privée en appli-
cation du présent arrangement s'engage à en respecter le caractère
particulier, à condition que soit apposée clairement à cette informa-
tion privée la mention restrictive suivante ou une mention similaire :
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«Le présent document renferme de l'information privée
fournie à titre confidentiel, en application de l'Arrange-
ment conclu le (date) entre la Commission de contrôle
de l'énergie atomique du Canada et le Service Central
de Sûreté des Installations Nucléaires du Ministère de
l'Industrie et de l'Aménagement du Territoire de la
République Française et ne peut être diffusé à l'extérieur
de ces deux organismes, de leurs entrepreneurs, sous-
traitants et experts-conseils, des titulaires de permis
et des ministères concernés du gouvernement du
Canada et du gouvernement de la République
Française, sans l'autorisation préalable de (nom de
l'organisme qui transmet Vinformation). Le présent avis
doit figurer sur toute reproduction intégrale ou partielle
du présent document. Ces limitations deviendront
automatiquement caduques dès que l'information est
divulguée sans restriction par le propriétaire de celle-ci.»

L'organisme qui reçoit l'information doit respecter les dispositions
contenues dans la mention restrictive indiquée ci-dessus et cette
information ne doit pas être utilisée à des fins commerciales, rendue
publique ou diffusée de toute autre façon non précisée ou contraire
aux dispositions du présent arrangement, sans l'autorisation de
l'organisme qui transmet l'information.

3.3 En matière générale de diffusion,

a) l'information privée reçue en application du présent arrangement
peut être diffusée librement et sans autorisation préalable par
l'organisme qui la reçoit, à ses agents ou aux personnes qu'elle
emploie, ainsi qu'aux ministères ou autres organismes gouver-
nementaux concernés du pays qui reçoit l'information;

b) l'information privée peut être diffusée sans autorisation préalable :

(i) aux entrepreneurs, sous-traitants ou experts-conseils de
l'organisme recevant l'information, qui se trouvent à l'inté-
rieur des limites géographiques de son pays, pour être
utilisée seulement dans le domaine visé par le contrat de

- 6 -



travail conclu avec l'organisme qui reçoit l'information en
rapport avec le sujet de l'information privée,

(il) aux personnes ayant obtenu de l'organisme qui reçoit l'infor-
mation un permis de construire ou d'exploiter des installa-

! tions nucléaires, pourvu que l'information privée ne soit
utilisée que dans le cadre du permis,

(iii) aux entrepreneurs des personnes visées par le sous-alinéa
(ii) qui l'utilisent dans des travaux exécutés en conformité
avec le permis délivré à ces personnes, à condition qu'il y
ait en application des sous-alinéas (i), (ii) et (iii) un besoin
de transmettre l'information privée, que cette transmission
soit faite en application d'un arrangement de confidentialité
et que soit apposée à toute information privée la mention
restrictive ou une mention similaire à celle qui figure à
l'article 3.2 du présent arrangement;

c) si l'organisme qui reçoit l'information a obtenu l'autorisation
écrite préalable de l'organisme qui la transmet en application
du présent arrangement, il peut la diffuser plus largement
que selon les dispositions des alinéas a) et b). Les organismes
collaboreront pour mettre au point des procédures visant à
demander et autoriser l'élargissement de cette diffusion et
chaque organisme donnera son autorisation dans la mesure où
les politiques, lois et règlements de son pays le permettent.

3.4 L'organisme qui reçoit de l'information confidentielle ou privilégiée
en application du présent arrangement s'engage à respecter son
caractère particulier, à condition que l'information porte l'indication
claire de sa nature et la mention qu'elle est :

a) protégée contre toute divulgation publique par le gouvernement
de l'organisme qui transmet l'information;

b) transmise à la condition qu'elle demeure à titre confidentiel.
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3.5 Toute information confidentielle ou privilégiée peut être diffusée de
la manière indiquée à l'article 3.3 relatif à la diffusion d'information
documentaire privée.

3.6 Les organismes s'engagent à traiter toute information privée, confi-
dentielle ou privilégiée de nature non documentaire, fournie au
cours de séminaires ou autres réunions organisés en application
du présent arrangement, ou l'information obtenue par suite du
détachement de personnel, de l'utilisation d'installations ou de
projets conjoints, selon les principes énoncés dans le présent
arrangement pour l'information documentaire, à condition que
l'organisme qui transmet l'information privée, confidentielle ou
privilégiée ait avisé le destinataire de la nature de l'information
transmise.

Titre IV Modalités d'application

4.1 Pour les fins d'application du présent arrangement et dans le but
d'en simplifier l'administration, les organismes conviennent entre
eux que chaque organisme :

a) nommera un administrateur

b) avisera l'autre organisme par écrit d'une telle nomination,
donnant le nom de l'administrateur, son adresse postale et
son numéro de téléphone.

4.2 II appartient aux administrateurs, après consultation réciproque,
de convenir :

a) de mettre en place et maintenir un système de communication
efficace entre les organismes pour toutes les fins du présent
arrangement, y compris, notamment, le mode d'échange d'infor-
mation (par lettres, rapports ou autrement), le nombre de copies
nécessaires et les détails relatifs au format et au mode désigné
pour assurer l'échange d'information;
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b) de coordonner l'établissement de l'information technique à
échanger et de s'assurer de sa désignation et de son éventuel
niveau de protection en application du présent arrangement;

c) d'exécuter l'échange d'information technique prévu par le présent
arrangement;

d) de faire fonction de destinataires de l'information technique reçue
en application du présent arrangement, si aucune autre personne
n'a été choisie pour recevoir l'information pour leur organisme
respectif;

e) de s'assurer que les conditions ou les interdictions précisées aux
articles 2.4 et 2.7 sont respectées;

fj d'approuver, au préalable, les visites qui pourraient avoir lieu en
application du présent arrangement, ainsi que de coordonner et
convoquer les réunions demandées ou jugées nécessaires entre
les fonctionnaires de chacun des organismes;

g) d'établir, modifier et maintenir une liste des installations dési-
gnées en application de l'article 2.1;

h) de formuler des recommandations à chacun des organismes au
sujet des modifications qu'ils jugent avantageuses pour les fins
ou l'administration du présent arrangement.

Titre V Échange de personnel

5.1 Si cela semblait profitable aux deux organismes, ceux-ci pourraient
échanger temporairement du personnel. Cet échange serait étudié
au cas par cas et donnerait lieu à un échange de lettres entre les
organismes, n'excluant pas le recours à un arrangement distinct
relatif aux modalités d'échange de personnel.
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Titre VI Interprétation

6.1 Les administrateurs sont conjointement chargés de l'interprétation
du présent arrangement. Tout différend sur l'interprétation que les
administrateurs ne pourraient régler entre eux sera résolu d'un
commun accord par les organismes.

Titre VII Entrée en vigueur et annulation antieipée

7.1 Le présent arrangement entre en vigueur à la date de la signature
et, sous réserve de l'article 7.2, demeurera valide pendant cinq ans à
moins qu'il ne soit modifié ou prolongé d'un commun accord par un
échange de lettres et pour des périodes également convenues par
écrit par les organismes.

7.2 Chacun des organismes peut résilier ou annuler le présent
arrangement après avoir fourni à l'autre un préavis par écrit de
90 Jours avant la date prévue pour sa résiliation ou annulation.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dirigeants autorisés de la CCEA et
du SCSIN, ont signé en double le présent arrangement, le dixième Jour de mai
1990, à Ottawa, en langues française et anglaise, ces deux versions étant
authentiques.

Pour la Commission de
contrôle de l'énergie
atomique du Canada

le président de la CCEA,

Pour le Service Central de Sûreté
des Installations Nucléaires du
Ministère de l'Industrie et
de l'Aménagement du Territoire
de la République Française

le chef du SCSIN,

R.J.A. Lévesque M. Laverie
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ANNEXE A

ARRANGEMENT ENTRE LA CCEA ET LE SCSIN

INFORMATION SE RAPPORTANT À LA RÉGLEMENTATION

D'INSTALLATIONS NUCLÉAIRES ET DE MESURES

D'INTERVENTION EN SITUATIONS D'URGENCE

a) Rapports particuliers concernant la sûreté technique écrits par ou pour
l'un des organismes, afin de servir de base ou d'appui aux décisions
réglementaires et à la politique de réglementation.

b) Documents ayant trait aux procédures importantes d'autorisation et aux
décisions sur la sûreté s'appliquant aux installations nucléaires
désignées.

c) Documents détaillés décrivant les procédures utilisées pour l'autorisation

et la réglementation de certaines installations.

d) Information concernant les résultats de recherche en sûreté des réacteurs
qui exigent d'être rapidement examinés dans l'intérêt de la sécurité du
public, y compris leurs principales répercussions.

e) Rapports sur l'expérience de fonctionnement, tels que rapports sur les
incidents, accidents et arrêts, et compilations de données chronologiques
et relatives à la fiabilité au sujet des composants et des systèmes.

fj Procédures de réglementation pour l'évaluation de la sûreté des installa-
tions nucléaires désignées.

g) Copies des dispositions réglementaires dont l'application est requise ou
proposée par les deux organismes.

h) Annonce des événements importants, tels que les incidents graves
d'exploitation, les arrêts de réacteurs ordonnés par les autorités et les
événements qui sont d'un intérêt immédiat pour les organismes.

i) Information sur les niveaux d'intervention d'urgence et les classifications
de mesures d'urgence.

j) Information sur la planification d'urgence, la réglementation et les groupes
d'intervention dans les situations d'urgence.
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ANNEXEB

ARRANGEMENT ENTRE LA CCEA ET LE SCSIN

DÉFINITIONS DE CERTAINS TYPES D'INFORMATION

AUX FINS DU TITRE m :

«ÉCHANGE ET UTILISATION DE L'INFORMATION»»

a) 'Information* Données scientifiques ou techniques liées à l'énergie nu-
cléaire et relatives à la réglementation et à la sûreté des installations, y
compris l'information sur les résultats de recherche et de développement,
ainsi que toute autre connaissance à fournir ou à échanger en application
du présent arrangement.

• * * •

b) 'Information privée* Information obtenue en dehors du présent arran-
gement et contenant des secrets industriels ou toute autre information
commerciale privilégiée ou confidentielle.

c) 'Information confidentielle ou privilégiée' Toute autre information que
l'information privée qui est protégée contre toute divulgation publique
par les lois et règlements du pays fournissant l'information et qui a été
transmise et reçue à titre confidentiel.
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