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FRANÇAISENATIONALE

COMMISSION DELA PRODUCTION
ET DES ÉCHANGES

LE PRÉSIDENT

Monsieur 1« Président,

Au cours de sa réunion du mercredi 26 mai 1999, la commission de la
production et des échanges, a décidé de renouveler la saisine de l'Office
parlementaire devaluation des choix scientifiques et technologiques sur le contrôle
et la sécurité des installations nucléaires. En effet, deux questions méritent d'être
approfondies : «elle de l'utilisation des aides françaises et communautaires destinées
à l'amélioration de la sûreté et <±e la sécurité des centrales nucléaires des pays
d'Europe centrale et orientale et celle de là reconversion à des fins civiles des stock
de plutonium militaire,

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes
sentiments les meilleurs.

André LAJOINIE
Député de TAllier

Monsieur Heitri REVOL
Sénateur
Président de S'OËSce parlemeataïre
d'évaluation «tes choix scientifiques
et technologiques

Introduction

Votre Rapporteur vous prie de bien vouloir l'excuser de débuter son propos en énonçant deux évidences :
- La première consiste à rappeler qu'aujourd'hui les principaux motifs d'inquiétudes dans le domaine de la sûreté, et
de la sécurité nucléaire se situent en Europe centrale et orientale ;
- La deuxième est que la fin de la guerre froide a conduit à la mise en oeuvre d'une politique de démantèlement des
armes nucléaires, «libérant» des tonnes de plutonium ; aujourd'hui 68 tonnes, demain, peut-être plus de 200 tonnes,
pour lesquelles une solution rendant impossible un quelconque usage militaire, ou terroriste, doit impérativement être
trouvée.

Ces deux débats, objet de la saisine de l'OPECST, ne sont pas liés à l'actualité législative immédiate mais constituent
un enjeu stratégique majeur pour l'Europe et la France, qui occupe une place éminente en matière nucléaire.

Il apparaît nécessaire d'évaluer la sûreté des centrales d'Europe de l'Est pour plusieurs raisons :

1\ O(T7/I on~
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- la connaissance que nous avons de la situation des pays d'Europe Centrale et Orientale s'est améliorée,
- mais parallèlement l'éventail des situations s'est ouvert or,
- les mécanismes d'assistance ont été conçus à partir d'une situation relativement homogène il y a dix ans.'

Comme cela a été souligné dans mon rapport de 19991, la lenteur, les gaspillages et l'inefficacité relative des
concours internationaux sur des questions qui touchent à la sécurité de l'Europe occidentale doivent nous interpeller
et, il est dans la mission du Parlement de veiller au bon emploi des fonds publics..

Devant les critiques de la Cour des Comptes de l'Union Européenne sur la gestion des aides communautaires la
Commission Européenne a engagée une réforme de ses structures et de ses procédures qu'il est apparu intéressant
d'analyser.

Les règlements TACIS et PHARE se sont révélés en effet inadaptés à la nature, à la taille et à l'urgence du problème,
d'où des difficultés considérables dans la définition, la programmation et la mise en route des actions. Il semble que la
décision de placer l'assistance aux pays de l'Est, en matière de sûreté nucléaire, dans le cadre des programmes
PHARE et TACIS soit la conséquence d'une sous-estimation des dimensions du problème qui serait à l'origine des
dysfonctionnements constatés, d'autre part la situation a évolué et le contraste entre les pays concernés est
aujourd'hui considérable. Aussi, si l'objectif essentiel reste le même, la nature de l'assistance doit maintenant changer,
l'analyse et la réponse à cette question constitueront le corps de la deuxième partie de ce travail.

La première sera consacrée à l'utilisation à des fins civiles du plutonium militaire. Avec la mise en oeuvre des traités
START les grandes puissances sont contraintes de gérer des stocks importants de plutonium de provenance militaire.

Le Sommet du G7 qui s'est tenu à Moscou en avril 1996 a permis de mettre en place un cadre de coopération
internationale. Il a été précisé que le recyclage du plutonium militaire dans les réacteurs civils ou son immobilisation
dans une matrice de verre ou de céramique étaient prioritaire.

La France est concernée, lorsque l'OPECST a reçu une délégation de Sénateurs américains conduits par le Sénateur
Dominici il nous est apparu que les USA feraient pression sur leurs alliés pour qu'ils prennent en charge une partie de
la reconversion du plutonium russe.

Cette situation pose une série de questions de première importance :
- Jusqu'où doit aller la politique d'utilisation du combustible MOX ?
- Comment la France peut aider au retraitement du plutonium ?
- L'usine de la Hague doit-elle être mise à contribution ?
- Faut-il promouvoir une nouvelle génération de réacteurs éliminant ce plutonium, par exemple les réacteurs à haute
température ?

L'enjeu est double: stratégique, il touche au désarmement, et industriel, ce dernier point ne doit pas être négligé car la
Cogema, en partenariat avec des entreprises américaines, a conclu un contrat avec le département américain de
l'énergie pour transformer en combustible du plutonium d'origine militaire.

La discussion engagée entre les présidents Clinton et Poutine a conduit à la conclusion d'un accord en septembre
2000

II développe, la mise en oeuvre d'une vision à long terme impliquant des solutions pour accroître la capacité
d'élimination ou de retraitement du plutonium, ce qui logiquement conduirait à la construction de nouveaux réacteurs
dédiés à cet usage.

En attendant, les Etats Unis ont décidé de construire une usine dédiée à la fabrication de MOX dont la mise en
exploitation est prévue en 2007. Le combustible sera irradié dans quatre réacteurs américains afin de recycler, d'ici
2022, 33 tonnes de plutonium militaire.

Les Russes se sont engagés dans la même voie. Ils ont clairement annoncé leur intention de soutenir et de
développer l'option MOX en chargeant ce combustible dans leurs réacteurs les plus modernes, ceux des filières
VVER et BN, pour produire de l'électricité. Cette volonté de valoriser sur le plan énergétique les 50 tonnes de
plutonium issu du démantèlement des armes a été confirmée lors de la récente adoption par le MINATOM russe de
son programme d'utilisation du plutonium militaire.

Ce choix s'inscrit dans la stratégie énergétique adoptée depuis longtemps par la Russie qui vise, comme le Japon et
de nombreux pays européens, à recycler l'uranium et le plutonium valorisâmes.

Par ailleurs, les discussions qui ont été engagées entre les administrations américaines, allemandes et françaises ont
conduit à l'élaboration d'une plate-forme commune pour réaliser l'ensemble du projet russe de recyclage de 50 tonnes
de plutonium militaire, à savoir :
- la construction d'une unité de conversion du métal en oxyde (CHEMOX),

n/m/rn



i>( z,7/"-t-.- xvttjjjjuiL uc IVJL. ^wuuc jjiJLiauA aui ic oumiuic uc la omcic eu uc ia SCL.UJ.ILC . . . rage / sui o

- la construction d'une usine de fabrication de combustible MOX (DEMOX),
- la mise en oeuvre des adaptations connexes à l'introduction de combustibles MOX dans les réacteurs.

Les initiatives françaises remontent à 1992 et petit à petit les pays du G7 sont devenus partie prenante à ces
programmes de coopération, ce qui m'a conduit à organiser une audition, ouverte à la presse, le 29 novembre 2000
où les principaux négociateurs du G8 ont développé tous les enjeux stratégiques de ce problème, le compte rendu de
cette réunion fait l'objet de la première annexe de ce rapport.

Votre Rapporteur tient beaucoup à remercier Monsieur Bernard Jampsin, ancien expert national détaché auprès de la
Commission Européenne pour le concours qu'il lui a apporté dans l'élaboration de la deuxième partie de ce rapport.

Glossaire

Surgénérateur :
Réacteur conçu pour produire plus de matière fissile qu'il n'en consomme. La plupart des surgénérateurs utilisent les
neutrons rapides pour soutenir la réaction en chaîne. Un surgénérateur qui ne produit pas plus de matière fissile qu'il
n'en consomme est appelé réacteur à neutrons rapides.

Taux de combustion :
Quantité d'énergie qui a été produite par une unité de combustible nucléaire ; normalement mesurée en mégawatts
jour par tonne.

Electron :
Particule élémentaire qui est chargée négativement.

Matière fertile :
Matière qui n'est pas fissile, mais qui peut être convertie en matière fissile. L'uranium 238 et le thorium 232 sont les
deux principales matières fissiles.

Matière fissile :
Matière dont le noyau atomique peut être fission quand il incorpore un neutron peu énergétique (idéalement d'énergie
nulle). Les fissionnables qui ne sont pas fissiles ne peuvent pas soutenir de réactions en chaîne.

Matière fissionnable :
Matière qui peut être fissionnée quand elle est bombardée par des neutrons énergétiques. La plupart des matières
fissionnables qui ne sont pas fissiles ne peuvent pas soutenir de réactions en chaîne.

Demi-vie :
Temps nécessaire pour que la moitié d'une quantité donnée d'un élément radioactif se désintègre.

Isotope :
Variété d'un élément qui a le même nombre de protons mais un nombre différent de neutrons dans le noyau. Les
isotopes d'un même élément ont le même nombre atomique mais une masse atomique différente.

Modérateur :
Matière utilisée dans un réacteur nucléaire pour ralentir les neutrons rapides émis lors du processus de fission.

Neutron :
Particule élémentaire non chargée qui se trouve dans le noyau des éléments (sauf l'hydrogène). Hors du noyau, les
neutrons se désintègrent en un proton, un électron et un antineutrino. Un neutron est environ 1838 fois plus lourd
qu'un électron.

Fission nucléaire :
Désintégration du noyau d'un élément lourd en deux noyaux légers. Cette désintégration est en général accompagnée
de la libération d'un ou de plusieurs neutrons et d'énergie.

Proton :
Particule élémentaire de charge positive égale à celle de l'électron mais qui est 1836 fois plus lourde qu'un électron.

Coeur de réacteur :
Le coeur d'un réacteur comprend le combustible, le modérateur, (pour les réacteurs thermiques) et le caloporteur.

Retraitement :
Séparation du combustible irradié en uranium, plutonium, actinides et produits de fission.

1 1 //V7 IC\">
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Réacteur thermique :
Réacteur qui utilise les neutrons thermiques (ou lents) pour soutenir la réaction en chaîne.

Vitrification :
Méthode de fabrication du verre. Dans le contexte du plutonium et de la gestion des déchets nucléaires, elle consiste
à mélanger le plutonium avec du verre fondu en vue de l'immobiliser, pour le rendre sans danger pour le stockage et
difficile à utiliser pour les armes nucléaires.

1 Rapport n°1496 Assemblée Nationale et n°285 sénat
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Première Partie : La reconversion à des fins civiles des stocks de plutonium militaire

« Des tonnes, je dis bien des tonnes de plutonium d'armes des Etats-Unis et de Russie ont été déclarées
en excès suite aux progrès réalisés dans le désarmement nucléaire. Des milliers, je dis bien des milliers
d'armes nucléaires ont été reconverties afin de nous assurer que ce plutonium et ces matières ne seraient
plus jamais utilisés pour des armes ou ne tomberaient jamais entre de mauvaises mains. Cette situation
est déterminante pour notre sécurité, pour le désarmement ainsi que pour la non-prolifération et la mise en
place de partenariats durables en Europe. »

Michael Guhin, Ambassadeur des Etats-Unis

Audition de l'OPECST, 29 11 2000

Chapitre 1 : le plutonium militaire en excès

Héritage de la fin de la guerre froide, les Etats-Unis et la Russie se retrouvent détenir des stocks
importants d'uranium hautement enrichi et de plutonium, matériaux clés pour la fabrication des armes. Si
l'uranium hautement enrichi peut être transformé par dilution en uranium faiblement enrichi utilisable dans
les réacteurs nucléaires le plutonium pose beaucoup plus de problèmes.
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La mise en _uvre des accords internationaux de désarmement a entraîné une diminution considérable du
nombre de têtes nucléaires. Les évaluations communiquées à votre Rapporteur par les responsables du
Carnegie Endowment for International peace, avec lesquels il a eu une longue réunion de travail au cours
de son séjour aux Etats-Unis, sont les suivantes : De 1990 à 2000 le nombre de têtes nucléaires est
passé de 21 000 à 10 500 aux Etats-Unis, de 38 000 à 20 000 en Russie, de 300 à 185 au Royaume-
Uni, de 504 à 450 en France et de 432 à 400 en Chine1.

Si cette politique est ancienne, elle connaît depuis une dizaine d'années une accélération. Les positions
actuelles de la Russie comme des Etats-Unis vont vers une diminution de l'arsenal nucléaire ou, plus
précisément du nombre de têtes nucléaires car des projets d'amélioration qualitative subsistent.

Le G8, c'est-à-dire le sommet des huit chefs d'État et de Gouvernement des pays les plus industrialisés de
la planète a pris une décision extrêmement explicite au sommet d'Okinawa ; elle figure aux paragraphes 76
et 77 de la déclaration commune : « L'élimination définitive et la gestion dans de bonnes conditions
de transparence, de sûreté, de sécurité et de respect de l'environnement, du plutonium issu du
démantèlement d'armes nucléaires, sont essentielles ».

L'accord sur l'élimination du plutonium conclu entre les Etats-Unis et la Russie le 1er septembre 2000
constitue une étape cruciale dans la mise en _uvre de ce processus.

L'éradication du plutonium militaire en excès vise non seulement l'arsenal nucléaire stratégique mais
également tactique. Les armes nucléaires tactiques, très nombreuses (elles se comptent par milliers), sont
moins connues en termes de données publiques. Elles ont également fait l'objet, au début des années
1990, d'engagements unilatéraux d'élimination par chacun des Gouvernements soviétiques (puis russes) et
américains. L'information est relativement plus fiable sur les stocks de têtes nucléaires stratégiques
couvertes par les accords START dont les éléments sont très calibrés ; les accords entre russes et
américains prévoient, quasiment à l'unité près, l'évolution de l'arsenal stratégique, couvert par les accords
START 1 et 2 complétés par leurs protocoles.

Il faut noter que la question de l'uranium hautement enrichi a pu être réglée dès 1992 : Les Etats-Unis et la
Russie ont signé un accord par lequel ils s'engageaient à acheter à la Russie 500 tonnes d'uranium russe
hautement enrichi, dilué en Russie et utilisable comme combustible pour les centrales. Mais la mise en
_uvre de cette politique a fortement perturbé les marchés.

Les russes avaient déclaré 500 tonnes d'uranium enrichi à 90 % (sur un stock estimé à plus de
1 000 tonnes), les américains 200 tonnes d'uranium enrichi à 50 %, dont 175 tonnes recyclables (le reste
étant chimiquement impropres). Au total, cet accord a permis de recycler sur le marché environ 80 tonnes
d'uranium enrichi russe.

Avant d'analyser les politiques conduites la première question que je me suis posée concerne la nature et
la quantité du plutonium militaire en excès.

Section I : La notion de plutonium militaire en excès

La Russie et les Etats-Unis ont conclu un accord en 1998 sur les principes de gestion et d'utilisation du
plutonium militaire en excès ; il prévoit l'élimination progressive des stocks russes et américains, une
cinquantaine de tonnes de plutonium de qualité militaire était visée au départ.

Le chiffre final retenu, de 34 et non de 50 tonnes, est le résultat d'une analyse sur la qualité du plutonium
effectuée par les Américains et les Russes qui se sont mis d'accord sur ce montant. La France considère
pour sa part que, si elle dispose de stocks suffisants pour ses besoins militaires, elle n'en a pas en excès.

En septembre 2000, les Etats-Unis et la Russie ont conclu un accord à caractère
intergouvernemental très complet concernant la coopération nécessaire à l'élimination de 34
tonnes de plutonium de qualité militaire dans chaque pays.

Votre Rapporteur a essayé de déterminer l'importance des stocks globaux de plutonium de qualité militaire
pour aller au-delà de ce chiffre de 34 tonnes. Lors de l'audition publique du 29 novembre 2000 la seule
précision venue du négociateur américain a été la suivante : « Non, pas précisément. Je pense que
certaines informations sont évidemment classifiées. Je suis persuadé que mon collègue russe a également
une estimation classifiée de nos stocks comme nous avons une estimation classifiée de leurs stocks.

« II me semble qu'il serait correct de dire sur la base des documents non classifies que l'élimination des 34
tonnes américaines représente environ 33% de l'ensemble de notre programme de plutonium. Je ne parle
pas uniquement du plutonium à des fins militaires mais de l'ensemble du plutonium, y compris celui qui
n'est pas à des fins militaires.
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« Je pense que si nous tenons compte de nos estimations non classifiées, cela représenterait à peu près
25 % de ce que nous pensons être les stocks russes de plutonium. »

Si nous nous basons sur ces estimations, avec toutes les précautions qui s'imposent s'agissant
d'un domaine classifié nous atteindrions un chiffre global pour les Etats-Unis et la Russie de l'ordre
de 200 tonnes de plutonium militaire, ce chiffre est cohérent avec d'autres évaluations qui le situent
à 250 tonnes.

De manière plus approximative, nous savons aujourd'hui, que les stocks de plutonium militaire en excès
s'élèvent pour l'ensemble du monde à quelques centaines de tonnes.

Devant cette « langue de bois officielle » votre Rapporteur à fait des recherches et le chiffre le plus
convaincant qu'il ait pu trouver lui a été remis lors de sa mission aux Etats-Unis par le Carnegie
Endowment for International peace (cf. tableau ci-après).

Stock de matériaux fissiles à usage militaire en tonnes

Pays

Etats-
Unis
Russie
Royaume
Uni
France
Chine

Israël

Inde

Pakistan

Totals

Uranium
hautement

enrichi

(déclaré en
excès)

750(174)

1 050 (500)
21,9

25
20

?

Négligeable

0,2

1,700 (674)

Date
d'arrêt de

la
production

1988

1987
1963

1996
1987 ( ?)
(a)

Production
continue

Plutonium
militaire

(déclaré en
excès)

99,5 (53)

131 (50)
7,6 (4,4)

5
4

0,5

0,33

Négligeable

230 (107,4)

Date d'arrêt
de la
production

1964

1994
1995

1992
1991 ( ?)
(a)
La
production
continue
La
production
continue
La
production
a peut-être
démarré

Date de
déclaration du

moratoire
unilatéral de la

production
future de

matière fissile

1992

1994
1995

1996
Non

Non

Non

Non

Non

(a) : Comme la Chine a refusé de signer un moratoire, ces dates sont à utiliser avec précaution. La
production de matière fissile pourrait reprendre, elle a même peut-être continué.

Source : Institut Carnegie

Traduction non officielle

Section II : L'originalité de la démarche internationale

Comme cela a été souligné par les participants à l'audition du 29 novembre 2000, le calendrier international
s'est quelque peu accéléré ces derniers temps : Lors du Sommet d'Okinawa, te G8, a en effet décidé de
présenter à chaque Gouvernement un calendrier, un cadre institutionnel international ainsi qu'un
plan de financement de la neutralisation du plutonium nucléaire en excès, lors du sommet de
Gênes de juin 2001

La politique conduite au niveau international sous l'impulsion du G8 est innovante ; elle a su, sans avoir
besoin de recourir à une organisation internationale spécifique, mobiliser les énergies, tout en n'obéissant
pas à une logique exclusivement institutionnelle pour s'appuyer sur plusieurs cercles.
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Ce point a été particulièrement souligné par le Secrétaire général de la défense nationale lors de l'audition
du 29 novembre et votre Rapporteur fait sienne son analyse.

Au centre du règlement de la question du plutonium militaire en excès nous trouvons le noyau constitué
par la relation russo-américaine et l'accord bilatéral visant à gérer la mise en _uvre des différents
accords START aboutissant à l'élimination d'armements à têtes nucléaires stratégiques. Comme leur nom
l'indique, les accords START ne visent que les têtes nucléaires équipant les missiles stratégiques des deux
pays. Ceci est le noyau. Cette coopération est centrale.

Sur le plan technologique et industriel, il existe un second noyau également central constitué des pays
disposant des différentes capacités technologiques de recyclage du plutonium, essentiellement européens,
plus particulièrement français et allemands dont le concours est fondamental si les Russes souhaitent
réaliser l'objectif de l'accord russo-américain d'élimination du plutonium de qualité militaire, issu des armes
démantelées, selon le calendrier établi.

Si plusieurs voies sont possibles il est clair aujourd'hui que la voie de l'immobilisation n'est pas la voie
privilégiée par les Russes, pour les raisons exposées au chapitre suivant (cf. chap. 2) mais elle fait partie
des possibilités figurant dans les accords. La voie du MOX est privilégiée par les experts ainsi que par
les Gouvernements, y compris le Gouvernement américain, en particulier depuis 1998 et, la France
dispose d'une expérience de premier ordre dans ce domaine.

Ce partenariat qui associe les grandes entreprises européennes, notamment les Françaises aux
Allemandes et aux Russes est complémentaire du noyau central russo-américain, et la France a un rôle
important à jouer.

Il existe également un accord entre un consortium conduit par des industriels français (en particulier la
COGEMA).et le Gouvernement américain concernant les 34 tonnes américaines.

Au-delà de ce partenariat, plusieurs cercles existent : le cercle européen tend à s'étendre ; les Italiens et
les Belges qui ont pris un certain nombre d'engagements souhaitent adhérer formellement à l'accord
trilatéral de 1998 conclu entre Français, Allemands et Russes. Un accord politique, dont la traduction
juridique est en cours, est intervenu, déjà acte au niveau des Gouvernements.

L'existence de ce cercle européen conduit à évoquer l'intervention de l'Union Européenne, dont le rôle
pour le moment marginal (cf. chap 4), mériterait d'être élargi, sous réserve de garder des structures
souples à l'écart des dérives bureaucratiques décrites dans la deuxième partie de ce rapport.

Chapitre 2 : Le plutonium :
déchet dangereux ou ressource énergétique ?

Pour l'opinion publique, le plutonium (Pu) est un produit inquiétant, car associé aux armes nucléaires.
Cette dimension militaire du plutonium explique qu'il ne soit pas perçu comme une matière fissile ordinaire.

L'accumulation des stocks issus du démantèlement des ogives nucléaires présente des dangers de
prolifération des armes nucléaires suffisamment inquiétants pour que les autorités politiques des principaux
pays, engagés dans la politique de réduction de l'arsenal nucléaire, aient entrepris une politique
d'élimination des stocks de plutonium de qualité militaire, considérés comme en excès par rapport aux
besoins des arsenaux nucléaires nationaux2.

Néanmoins le plutonium ne constitue pas seulement la composante d'un explosif, il est également un
combustible utilisable, après conversion, dans des centrales nucléaires civiles (réacteurs à eau pressurisée
ou réacteurs rapides) sous forme de combustible MOX (mélange d'oxyde d'uranium et de plutonium) ou
sous une autre forme. Dans ces deux cas le plutonium à usage militaire est transformé en plutonium à
usage énergétique et il devient « définitivement », nous dit-on, impropre à une utilisation militaire.

L'autre méthode de neutralisation du plutonium consiste à le stocker dans des couches
géologiques profondes, dans cette perspective il n'est pas assimilé à un combustible mais un à
déchet. Cette méthode pose le problème de sa récupération pour une éventuelle utilisation militaire.

A partir de là nous voyons poindre /es deux termes du débat : le plutonium, dont la nocivité n'est pas
contestable, doit-il être considéré comme un déchet à réduire ou bien faut-il malgré ses dangers
voir dans ce dernier une ressource énergétique à utiliser. La réponse à cette question conditionne la
stratégie à adopter pour gérer les stocks de plutonium en excès.

Section I : Le plutonium et ses dangers

Ut* / / ,„„„„



A - La nature du plutonium

Le plutonium existe dans la nature de manière extrêmement résiduelle. En effet les noyaux lourds tels que
le plutonium et l'uranium sont présents dans tout le système stellaire en formation. La terre n'a pas fait
exception mais la décroissance de la radioactivité a fait disparaître les isotopes du plutonium de sa
surface ; seul l'isotope 244, avec une période de 83 millions d'années demeure présent à l'état de trace.

Si à l'heure actuelle du plutonium continue à se former, d'une manière naturelle, en quantité infinitésimale
la principale cause de dissémination du plutonium provient des essais nucléaires atmosphériques. Nous
pouvons estimer qu'entre 1945 et 1973, 4,2 tonnes d'un mélange de plutonium 239 et 240 ont été
disséminé dans l'atmosphère sous forme d'oxyde. Environ 90% de la quantité dispersée avant 1963 est
actuellement retombée et représente dans les deux premiers centimètres du sol environ 0,4% de la
radioactivité alpha globale.

Aussi, le plutonium apparaît-il d'abord comme un élément radioactif artificiel produit par tout réacteur
nucléaire utilisant de l'uranium comme combustible.3

Il a été obtenu pour la première fois par l'équipe de Glenn T Seaborg à l'université de Berkeley (Californie)
en décembre 1940,.

Il existe quinze isotopes connus du plutonium d'une masse allant de 232 à 246. La période radioactive
(selon les isotopes : 2,8 ans pour le PU 236 à 3,87 x10 puissance 5 ans pour le PU 242) et le niveau de
radioactivité sont très variables selon les types de plutonium.

Le plutonium 239 est produit dans les réacteurs nucléaires à partir de l'uranium 238 mais sa
manipulation exige de strictes précautions en raison de sa toxicité chimique et des dangers
présentés par les rayonnements alpha, en outre il constitue un produit radioactif à vie longue
(période de 24 386 ans pour le pu 239)

II existe plusieurs qualités de plutonium différentes par leur composition isotopique. Le plutonium utilisé
dans les armes nucléaires comporte 90% d'isotopes 239, il permet de fabriquer des armes avec une
quantité de matière limitée, de cinq à six kilogrammes, c'est un plutonium métal, d'aspect blanc argent,
obtenu à partir de l'oxyde purifié. Le plutonium à usage civil récupéré après retraitement du combustible
sur les réacteurs à eau sous pression d'EDF ne comporte qu'environ 60% d'isotopes 239 mais également
des quantités significatives de plutonium 240 à 242, c'est-à-dire au moins un quart d'isotopes non fissiles4

et de nombreuses impuretés indésirables pour un usage militaire.

Le risque d'utilisation du plutonium civil pour fabriquer une bombe nucléaire est limité, même si les
États-Unis ont affirmé avoir réalisé une bombe nucléaire à partir du plutonium civil. Cette
réalisation est complexe, le résultat incertain, les compétences exigées de haut niveau et les
moyens à mettre en _uvre considérable. Par contre l'utilisation du plutonium à des fins terroristes
ne peut pas être exclue mais plus par son caractère extrêmement polluant sur le plan chimique que
comme explosif nucléaire.

La nature du plutonium
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B - Les dangers intrinsèques du plutonium

Le plutonium apparaît comme le produit nucléaire le plus redouté du fait de son image « d'explosif
nucléaire » ; or au-delà de cette dimension il émet un rayonnement alpha très peu pénétrant, il peut être
approché sans grand risque même à courte distance mais est extrêmement nocif s'il pénètre dans
l'organisme par ingestion, blessure ou inhalation. Il faut noter que la plupart des isotopes du plutonium
sont classés comme étant des radionucléïdes de très forte radiotoxicité, au sens de la réglementation
relative à la protection contre les rayonnements ionisants du décret n°66-450 du 20 juin 1966 (modifié). En
effet à l'extérieur de l'organisme le plutonium est habituellement moins dangereux que les sources de
rayonnement gamma car, les particules alpha transmettent leur énergie sur une courte distance et
déposent pratiquement toute leur énergie sur les couches externes, non vivantes de la peau.
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Mais, s'il pénètre dans l'organisme, le plutonium 239 est une substance cancérigène très dangereuse,
du fait de ses propriétés chimiques, qui peut être à l'origine de cancers du poumon ou de l'os chez
l'homme. Il existe également d'autres substances plus cancérigènes que le plutonium, par exemple le
radium 226 mais, ce dernier ne peut pas être utilisé pour réaliser des armes.

Le plutonium ne se distingue pas en effet des autres émetteurs alpha par une radiotoxicité plus élevée
lorsque les expositions sont exprimées en dose absorbée. Si nous exprimons par exemple l'exposition sur
une base pondérale le plutonium 239 n'est en effet pas le radionucléïde le plus toxique, le polonium 210
est un radionucléïde 10 000 fois plus puissant que lui. Mais, une fois incorporé le plutonium se dépose de
préférence dans les tissus mous, notamment le foie et les régions osseuses qui ne contiennent pas de
cartilage ; le dépôt dans la moelle osseuse peut avoir des effets néfastes sur la formation du sang, qui
s'opère à cet endroit, et provoquer une leucémie.

C - Le danger de prolifération

Le danger le plus redoutable du plutonium est lié à la prolifération nucléaire car, il constitue l'un des
composants utiles à la fabrication d'une bombe nucléaire.

Le danger de prolifération de l'arme nucléaire est mortel pour l'humanité mais mon propos n'est pas de
faire du sensationnalisme facile : il est certes exact que le plutonium constitue un « explosif » nucléaire
susceptible d'intéresser des personnes mal intentionnées mais, il n'est toutefois pas très facile de fabriquer
une bombe nucléaire. Ce n'est pas parce que les principes permettant sa réalisation sont facilement
accessibles que la fabrication d'un engin nucléaire est possible par un "bricoleur" de génie détenant des
matières fissiles.

Tout un environnement scientifique de qualité est nécessaire. Penser qu'un groupe de terroristes puisse
fabriquer une bombe nucléaire est une idée fausse car, seuls les états disposent de la technologie et des
budgets nécessaires. Si certains états peuvent être qualifiés de terroristes et que dans ce domaine une
extrême vigilance soit nécessaire, le fait de pouvoir se procurer du plutonium détourné est très loin de
constituer une condition suffisante pour fabriquer une bombe nucléaire.

D'autre part, il serait faux de penser que le plutonium de qualité militaire ne pourrait pas être produit dans
des réacteurs civils. Il est possible en effet de produire du plutonium de qualité militaire dès qu'il y a
présence simultanée d'uranium 238 et de neutrons. Concrètement, dans un réacteur à eau sous pression,
il suffit d'extraire après quelques jours seulement le combustible qui a été irradié. Ce n'est pas le cas dans
le cadre d'une exploitation normale d'un réacteur électronucléaire où les électriciens cherchent à épuiser
au maximum le potentiel énergétique du combustible avant de le décharger mais, si l'exploitation ne
s'effectue pas de manière normale...

Aussi, penser que le danger de prolifération du plutonium trouverait son origine unique dans les stocks de
plutonium militaire est une idée fausse ou, pour le moins, à relativiser.

Section II : Les conceptions du plutonium

Le débat sur le caractère du plutonium -ressource ou déchet dangereux ?- a déterminé, au départ, des
approches différentes sur les solutions à mettre en _uvre mais, aujourd'hui devant les contraintes
techniques les points de vue des Etats-Unis et de la Russie se sont considérablement rapprochés.

A - Le plutonium combustible

1) La nature de ce combustible

Deux usages du plutonium sont connus dans le domaine industriel :

- La conversion directe en électricité de la chaleur émise par le rayonnement du plutonium 238
( simulateurs cardiaques, satellites, balises...) ;

- L'utilisation du plutonium 239 comme matière fissile dans les réacteurs électronucléaires. Les premiers
essais industriels pour l'emploi du MOX datent de 1963 dans le réacteur BR3 de Mol en Belgique et pour
ce qui concerne la France de 1974 dans le réacteur de Chooz A (aujourd'hui arrêté).

Le combustible MOX irradié est un combustible né du plutonium, récupéré après traitement des
combustibles irradiés, ajouté à de l'uranium (combustible U2) afin d'être recyclé. Le combustible MOX a
une histoire qui n'a rien à voir au départ avec celle du plutonium militaire. Il a été conçu et fabriqué dans
une logique de recyclage et de récupération d'énergie avec à l'esprit l'idée d'une possible pénurie
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d'uranium (plausible si tous les programmes d'édification de centrales nucléaires annoncés dans les
années 75 avaient vu le jour).

L'utilisation du combustible MOX entraîne la destruction pure et simple d'une partie importante - de 30 à 40
%- du plutonium. En outre, la modification de la composition du plutonium restant, fait qu'il n'est plus à apte
ensuite à un usage militaire. Le plutonium après traitement et le plutonium militaire ont des caractéristiques
isotopiques très différentes qui font que l'utilisation de plutonium de traitement à des fins militaires est très
difficile.

Il apparaît à votre Rapporteur que l'option consistant à brûler le plutonium dans des réacteurs est
effectivement l'option la plus irréversible connue à ce jour.

En outre, le plutonium a une valeur énergétique considérable. Ainsi la fission totale d'un gramme dégage
une énergie de 22 000 kilowattheures thermiques, soit 7000 kilowattheures électriques.

Un gramme de plutonium recyclé une fois dans un réacteur à eau pressurisée (REP) permet de produire la
même quantité d'énergie qu'une tonne d'équivalent pétrole.

La France dispose d'une grande expérience dans ce domaine ; EDF a, en France, développé l'utilisation
du combustible MOX depuis 1987 : Aujourd'hui une vingtaine de réacteurs de 900 Mw est alimentée par ce
combustible. Cette solution permet de recycler en partie le plutonium, issu de la combustion de l'uranium
dans les réacteurs nucléaires. Le recyclage du plutonium provenant du retraitement sous forme de
combustible MOX contribue à la production d'énergie électrique d'origine nucléaire pour environ 7%, soit
près de 30 TWh par an.

Lors de l'audition du 29 novembre 2000,5 réalisée par l'Office parlementaire, le représentant russe M.
Koutchinov a été extrêmement clair sur la conception du plutonium par son pays « Nous partons du
principe que le plutonium provenant du désarmement nucléaire constitue un patrimoine national à potentiel
énergétique élevé. A titre d'exemple, nous pouvons dire qu'un gramme de plutonium constitue l'équivalent
de 3 tonnes métriques de pétrole. Nous pensons que l'usage le plus efficace de ce plutonium consisterait à
l'utiliser comme combustible pour les réacteurs à neutrons rapide ».

J'ai effectivement lors de la mission que j'ai conduit à Moscou pu vérifier que les autorités russes tiennent
un langage extrêmement catégorique : Le plutonium est d'abord une ressource énergétique, donc une
richesse économique à valoriser et, si la Russie ne peut pas le faire immédiatement, à préserver
absolument.

2) La transformation du plutonium en combustible

Au préalable il est nécessaire de préciser que lorsque nous parlons de plutonium d'origine militaire il existe
au moins deux catégories de plutonium considérées dans cet ensemble : le plutonium de qualité « Armes
», pour la réalisation des armes et le plutonium utilisé dans les cycles de production de ce plutonium de
qualité « Armes » qui se trouve sous un régime de classification à la suite de cet usage sans en avoir pour
autant les spécifications6.

Le plutonium de qualité « Armes » est un plutonium de concentration isotopique faible en isotopes pairs,
donc très réactif. Il a par conséquent des propriétés particulières qui nécessitent des précautions dans
l'ensemble de la chaîne d'emploi ultérieur.

Le combustible MOX utilisant du plutonium de qualité militaire n'a jamais été fabriqué à l'échelle
industrielle car, les usines de fabrication de MOX en exploitation utilisent un oxyde de plutonium
(« plutonium de qualité réacteur ») provenant des usines de retraitement du combustible usé des centrales
nucléaires. Les usines de retraitement utilisent des procédés à base d'acides et de solvants pour séparer le
plutonium de l'uranium au sein des produits de fission donnant une poudre d'oxyde de plutonium utilisable
directement pour la production de MOX. Inversement la plus grosse partie du plutonium militaire est sous
forme de métal dans des c_urs (pits) qui contiennent d'autres matériaux en petites quantités. Mes
interlocuteurs américains rencontrés à l'occasion de ma mission ont particulièrement insisté sur le
problème posé par le gallium.

Aux Etats-Unis le plutonium militaire comporte jusqu'à un pour cent de gallium dont la présence complique
le procédé de fabrication du MOX car il doit être préalablement éliminé. Aussi, faut-il purifier le plutonium
militaire et le convertir en oxyde pour pouvoir l'utiliser. Les Etats-Unis comptent utiliser un procédé sec
(ARIES) pour éliminer le gallium des c_urs alors que la Russie envisage (en collaboration avec la France)
des méthodes classiques de retraitement (phase aqueuse et sels fondus).

Tous les réacteurs nucléaires peuvent être candidats à l'élimination du plutonium sur le plan technique



mais les réacteurs à eau pressurisée ont aujourd'hui le mérite d'être très nombreux. Il faut toutefois relever
que les réacteurs à neutrons rapides constituent la solution certainement la plus adaptée sur le plan de la
physique afin de retraiter le plutonium, votre Rapporteur ne peut que regretter que la décision de fermeture
de Super phénix n'ait pas intégré ce problème et que notre pays se soit privé d'un outil de recherche
scientifique de premier ordre.

La solution de recyclage dans les réacteurs à eau, existant sur le plan industriel, est certainement la
solution la plus plausible à court terme et la plus efficace car, elle dénature totalement le plutonium. Bien
qu'elle ne le détruise pas entièrement, elle lui ôte les caractéristiques susceptibles d'en faire un plutonium
intéressant pour la réalisation des armes. Il s'agit surtout d'une solution industriellement disponible
rapidement, puisqu'elle repose sur des procédés développés dans certains pays et appliqués
industriellement en Europe, en particulier en France. Cette utilisation des installations existantes explique
que le coût de réalisation de ce programme soit sensiblement inférieur à celui que générerait des solutions
techniques conduisant au développement de filières nouvelles.

Les Russes ont effectué dans cette perpective des comparaisons sur trois options de combustion du
plutonium : par les réacteurs à neutrons rapides, par les réacteurs du type à eau légère et par les réacteurs
à hélium. M. Koutchinov exposait devant l'Office le 29 novembre dernier qu': «II convient de dire que nous
obtenons des résultats différents. Dans quelle mesure avons-nous détruit ce plutonium militaire ? Avec le
BN 800. Nous détruisons uniquement 17 % du plutonium de qualité militaire 239 en le faisant passer
plusieurs fois dans ce réacteur.

« Si nous utilisons le MOX dans les réacteurs du type à eau sous pression ou à eau légère, nous
détruisons alors 60 % de plutonium 239.

« La troisième variante concerne le réacteur à hélium étudié à cette fin...Qui permet, en le faisant passer
plusieurs fois dans ce réacteur, de détruire 90 % du plutonium. Nous obtenons un produit ne contenant
plus de plutonium. Dans les autres cas, une partie du plutonium initial demeure dans le produit final et nous
pouvons l'extraire, à condition de le recycler, comme le fait COGEMA dans ses usines.

« C'est une question de fond. Devons-nous détruire ce plutonium ou devons-nous le dissimuler, le
transformer, le convertir sous une forme qui le rende difficilement utilisable ? »

L'utilisation du plutonium apparaît donc comme la moins mauvaise des solutions réalistes, sur le plan des
délais de mise en _uvre et du coût, mais il est clair que seule la recherche sur des réacteurs de nouvelle
génération permettra d'apporter une réponse satisfaisante à l'élimination du plutonium et in fine au
stockage des déchets nucléaires auxquels sont confrontés tous les pays exploitants des réacteurs
nucléaires.

B - Le plutonium considéré comme déchet

Je ne sais pas si le terme de « déchet » est celui qui reflète le mieux la pensée dominante américaine
mais, j'ai eu le sentiment lors de ma mission aux Etats-Unis, que la solution du MOXage, c'est-à-dire de la
transformation du plutonium en combustible utilisable dans les centrales nucléaires était une solution pour
laquelle les Américains optaient à regrets car à leurs yeux, et cela est certainement le cas de leur opinion
publique, le plutonium est d'abord un déchet toxique à neutraliser. Ils ont dans l'accord de septembre 1998
accepté de procéder à l'élimination par la filière MOX de 24 tonnes sur les 35, ce qui est le reflet d'une
évolution considérable par rapport à leurs positions de départ.

Le paradoxe de cette situation est que malgré la différence de sensibilité et d'approche entre les deux pays
sur la nature du plutonium les solutions retenues dans l'immédiat soient identiques.

Les obstacles techniques pour stocker et neutraliser de manière irréversible le plutonium sont encore
considérables : il est nécessaire de développer un conteneur, une forme physique permettant d'assurer ce
conditionnement définitif, en outre le stockage, même en incluant le plutonium dans une matrice, ne détruit
pas la matière physique qui existe toujours quel que soit le procédé d'enfouissement. Nous parlons certes
de procédés irréversibles mais il n'en reste pas moins que la destruction n'est pas physiquement réelle.

En outre, compte tenu des problèmes de stockage définitif de déchets radioactifs de longue période que
nous rencontrons dans la plupart des pays, la crédibilité de ce type de programmes sur le très long terme
n'est pas assurée.

1) Les techniques d'immobilisation du plutonium

Les techniques d'immobilisation aujourd'hui disponibles sont-elles suffisamment sûres pour
garantir la non-récupération du plutonium à des fins militaires ?
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L'idée de l'immobilisation implique de mélanger des combustibles usagés au plutonium militaire et
d'intégrer le tout dans la composition d'un verre. Votre Rapporteur a pu constater l'existence d'un
consensus pour considérer que si l'extraction de cet ensemble demandait un travail supplémentaire en
termes chimiques, elle était théoriquement et techniquement faisable, moyennant des coûts certainement
extrêmement importants.

Cette question est essentielle il apparaît aujourd'hui clairement établi que l'état qui aura stocké du
plutonium, même dans une matrice vitrifiée, aura très certainement la possibilité de le récupérer lui-même.
S'il s'agit d'un groupe terroriste, c'est probablement plus difficile à imaginer.

D'ailleurs la Présidente de la COGEMA, Mme Lauvergeon, a bien précisé lors de l'audition du 29 novembre
que « COGEMA est aujourd'hui le leader mondial en matière de vitrification, cette expérience est le résultat
de la vitrification après traitement des déchets de combustible usé. Il s'agit d'une technique que nous
connaissons bien. Cette voie a été écartée par les Russes, elle reste à l'étude pour les Américains qui
envisagent son utilisation pour (es 9 tonnes de plutonium qui ne seront pas recyclées. Cette vitrification du
plutonium est techniquement possible mais elle n'a jamais été pratiquée à grande échelle. Même si elle est
techniquement et théoriquement possible, certains développements complémentaires seront nécessaires
et, à notre connaissance, ils n'ont été initiés ni par COGEMA ni ailleurs. Nous pouvons donc affirmer
aujourd'hui que nous disposons d'une technologie qui correspond à peu près à la demande mais il faudra
l'affiner afin de répondre au problème spécifique du plutonium.

« Votre question est plus précise : peut-on récupérer le plutonium une fois qu'il a été vitrifié ? L'Académie
des Sciences américaine a répondu hier que le sujet ne lui semblait pas totalement garanti et que
cette vitrification effectuée sur du plutonium militaire pouvait dans certaines conditions
particulières être réversible. Nous parlons de choses très hypothétiques puisque je vous le dis, nous
n'avons pas aujourd'hui de techniques totalement développées concernant la vitrification du plutonium
militaire. Cependant, il semblerait théoriquement possible, éventuellement avec des investissements
considérables et bien évidemment dans un cadre non pas terroriste mais dans un cadre étatique contrôlé,
de rendre ce phénomène partiellement réversible. Voilà ce que nous pouvons dire aujourd'hui
techniquement sur le sujet.

« Le traitement des combustibles usagés, c'est-à-dire le traitement des déchets nucléaires, consiste à
extraire le maximum de plutonium et il en reste des traces résiduelles qui sont effectivement vitrifiées.
Nous procédons à certaines expérimentations afin de connaître la quantité maximale de plutonium à
insérer dans les verres. Nous n'avons pas aujourd'hui d'expérimentation portant sur 10, 15, 20 ou 30%.
Nous n'avons pas de référence. C'est la raison pour laquelle je parle de développements supplémentaires
nécessaires ».

M. SICART, du Commissariat à l'énergie Atomique été également extrêmement clair sur ce sujet « de notre
point de vue, un stock de plutonium en abandon en milieu géologique serait de toute façon récupérable
(qu'il soit stocké) sous forme de verre ou même des meilleures matrices envisageables aujourd'hui.

« Bien sûr c'est une question de prix, les excellentes matrices sont chères et deviendront absolument hors
de prix mais c'est une remarque importante. Il sera de toute façon toujours possible de récupérer ce
plutonium ».

La position sur ce dernier point exprimée par le Représentant américain M. Michael Guhin7 me paraît
poser très clairement la problématique du stockage : « II est physiquement possible qu'un
Gouvernement puisse le faire (récupérer le Pu immobilisé) mais la question est de savoir si un
Gouvernement le ferait ; Telle est la question. Nous ne pouvons pas apporter de réponse toute faite à
cette question. Nous ne savons pas si un Gouvernement le ferait et dans de nombreux débats que nous
avons eus avec nos collègues russes, au niveau non technique, nous sommes convaincus qu'aucun
Gouvernement ne le ferait, en particulier s'il avait d'autres possibilités de trouver du plutonium. Reste la
question d'une menace terroriste. »

Ces difficultés expliquent les retards américains dans la mise en _uvre de la solution de l'immobilisation8.

Il convient de noter que ce sentiment est partagé par les russes, l'académicien M. PONOMAREV-
STEPNOI est particulièrement clair sur ce point : « La question de l'élimination du plutonium de qualité
militaire est en effet une question fort importante. Je reviendrai sur la question de la vitrification. Ce
procédé ne permet pas la destruction du plutonium. Il le transforme sous une autre forme qui rend plus
difficile l'extraction du plutonium mais notre expérience indique qu'il est toujours possible de récupérer ce
que nous souhaitons récupérer, quelle que soit la forme de fixation et d'immobilisation. La vitrification ne
permet pas de résoudre ce problème afin de rendre le plutonium irrécupérable ».

Il est assez probable effectivement que les Russes et les Américains ne cherchent pas à récupérer le
plutonium immobilisé pour la simple raison qu'ils disposent de la faculté d'en fabriquer à un moindre coût



mais, il serait de toutes façons nécessaire d'assurer sur plusieurs centaines d'années la sécurité des
installations de stockage.

2) Le contrôle international du stockage du plutonium n'est pas réglé

La nature militaire du plutonium stocké l'exclut actuellement des contrôles internationaux, en particulier de
ceux de CAIEA. Aussi une politique de stockage du plutonium issu du démantèlement des armes nucléaires
doit-elle s'accompagner de la mise en place d'un système de garanties crédible.

Il faut noter que l'accord russo-américain du 1 e r septembre 2000 mentionne que le suivi de cet accord
devrait être transparent. Cette transparence ne sera pas uniquement bilatérale puisque la participation de
l'AlEA à ce processus est prévue. L'accord stipule explicitement que les deux parties devront engager des
négociations avec l'Agence de Vienne afin que les informations concernant le plutonium ne soient plus
classifiées. Il sera alors possible à l'Agence de Vienne d'assurer le suivi du processus et la Communauté
Internationale aura la certitude que les accords concernant l'utilisation du plutonium sont respectés.

L'acceptation de principe par les Etats-Unis et la Russie de l'intervention de l'AlEA constitue une avancée
dont ne peut que se féliciter votre Rapporteur.

1 La réduction du nombre de têtes nucléaires au Royaume-Uni, en Chine et en France ne
constitue qu'une conséquence indirecte des accords précités

2 cf.chapitre 1

3 cf. description du plutonium par l'IPSN en annexe n°3

4 Fissile : susceptible de subir une fission nucléaire

5 Le compte-rendu intégral de cette audition se trouve en annexe 1 du rapport

6 Aux Etats-Unis 7,5 tonnes de plutonium proviendraient des nécessités de la fabrication
d'explosif nucléaire sans présenter les caractéristiques du plutonium militaire (« investigation
plutonium »-Wise)

7 audition de l'OPECST du 29 novembre 2000

8 cf.chapitre 3
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Chapitre 3 : Le programme américain

Les questions de non-prolifération revêtent une importance considérable pour l'opinion publique américaine,
bien supérieure à ce qu'elle est en France.

Section I : Le débat scientifique américain

Dès la mise en _uvre des premiers accords de démantèlement, la question du devenir du plutonium militaire
américain s'est posée. Ils résultent de la politique initiée par le traité START 1 de 1991 entre les USA et la
Russie puis par le traité Start 2 de 1993.

Aussi dès 1992 le Président Clinton a-t-il pris la décision d'éliminer le plutonium militaire déclaré en
surplus.

A partir de cette décision, le Département de l'énergie (DOE) et l'Académie américaine des Sciences ont
étudié de 1993 à 1996 les solutions technico-economiques pour aboutir en 1997 à la décision du DOE de
poursuivre l'approche « dual-track » (MOX et immobilisation).

Le Ministère américain de l'énergie (DOE) a balayé, avec l'Académie des Sciences, une quarantaine de
solutions possibles pour essayer de parvenir à la destruction de ces stocks, considérés par le Gouvernement
américain comme posant un danger clair et immédiat à la sécurité nationale et internationale (« these materials
pose a clear and present danger to national and international security »1). Cette décision a conduit à une série
de rapports du DOE et de la NSA (avec le concours notamment des laboratoires de Los Alamos et de Lawrence
Livermore), destinés à faire le point sur les différents aspects du dossier (techniques, environnementaux,
économiques, non-prolifération,... ).

Au terme de quatre ans de réflexion deux solutions se sont dégagées pour être retenues à la fin de 1996
par le Ministère américain de l'énergie (DOE) : la vitrification des déchets hétérogènes de haute activité
et, deuxième schéma, l'intégration du plutonium dans du combustible pour produire de l'électricité.
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Le préjugé dominant au départ était favorable au stockage, de préférence à l'incorporation du plutonium dans du
combustible. En effet le stockage apparaissait plus facile et plus rapide à mettre en _uvre. Mais, après étude il
est apparu que l'intégration du plutonium dans du combustible MOX permettrait de retraiter les deux tiers du
plutonium concerné par ce programme.

Cette approche a conduit le Ministère américain de l'énergie (DOE) à mettre en place un programme
comportant trois composantes :

- Le démantèlement/conversion qui comprend le contrat de conception attribué à Raytheon en 1998 pour
un démarrage de l'installation prévu en 2005.

- Le projet MOX qui correspond au contrat de conception et de qualification, attribué à Duke-Cogema-
Stone & webster en mars 1999 pour un démarrage de l'installation prévu en 2007 permettant de brûler ce
combustible jusqu'en 2022 dans quatre réacteurs2.

- L'immobilisation : l'appel d'offre pour le contrat de conception n'a pas encore été publié pour un
démarrage théorique de l'installation prévu en 2007.

Le rythme américain d'élimination du plutonium correspond à un régime de croisière annuel de trois tonnes qui
conduit à un programme étalé sur quinze ans.

(Une carte du plutonium aux Etats-Unis n'a pas été reproduite.)

Section II : Le débat politique américain

Tous mes interlocuteurs américains ont insisté sur le fait qu'aux États-Unis la tolérance est plus grande
vis-à-vis des programmes militaires que des programmes civils or, nous nous situons ici à la charnière
du militaire et du civil ce qui rend relativement difficile l'appréciation des réactions à venir de l'opinion
publique.

Certes, l'objectif d'élimination du plutonium militaire en excédent aux Etats-Unis explique le consensus assez
général sur ce point, du moins pour le moment, qui s'accompagne de fortes réserves sur la coopération avec la
Russie, soupçonnée de souhaiter utiliser ce programme pour renforcer l'énergie nucléaire, alors que pour les
Américains il est limité en durée. J'ai pu ressentir également la crainte que l'arrivée au pouvoir de l'équipe Bush
ne se traduise par la mise en place de personnalités moins sensibles à l'approche environnementale. Toutefois,
pour certains de mes interlocuteurs du Carnegie Institute les mouvements antinucléaires n'accepteront jamais
un usage commercial de réacteurs fonctionnant au plutonium et défendront à tout prix la politique
d'immobilisation car ce n'est pas le MOX le problème mais le plutonium. Ils ont également souligné que les
Etats-Unis n'avaient pas à l'échelon fédéral de véritable politique énergétique et, que de ce fait nous ne devions
pas prêter au problème de la reconversion des stocks de plutonium d'origine militaire trop d'importance sur le
plan de la politique intérieure américaine.

D'autres interlocuteurs, plus proches de la sensibilité écologiste, tel Thomas B Cochran, Director nuclear
programm de la NRDC3, ont insisté sur leur méconnaissance des stocks réels de plutonium russe et la
nécessité de réduire leur niveau. Ils se sont montrés sensibles au fait que le programme américain n'incluait que
des réacteurs existants et ont manifesté leurs craintes devant les projets russes d'importation de plutonium. A
leurs yeux l'opposition des Verts est réelle même s'ils admettent que cette question n'a aucune influence sur les
élections américaines.

Le Sénateur Pete Dominici qui suit particulièrement ces débats au sein du Sénat américain m'a adressé le
message suivant 4qui reflète, me semble-t-il, une partie de la sensibilité américaine telle que j'ai pu la percevoir
au cours du déplacement que j'ai effectué aux États-Unis :

« ...La fin de la Guerre Froide a présenté de nouvelles possibilités et de nouveaux défis au monde puisque la
menace de confrontation globale a été fortement réduite. Le monde n'est cependant toujours pas un endroit très
sûr. Les conflits localisés et le terrorisme international représentent encore une menace véritable et ils sont
suffisamment sérieux, avec des armes conventionnelles ou traditionnelles. Si l'on y ajoutait des armes
nucléaires, leurs conséquences seraient extrêmement graves.

« II est donc dans l'intérêt de tous d'éviter la dissémination des armes nucléaires au-delà des états qui en
disposent actuellement. Ces états doivent être très prudents et ne pas encourager les fuites. Les États-Unis et la
Russie possèdent d'énormes stocks de produits de qualité militaire, certains dans les armes, d'autres en
stockage. J'espère qu'une réduction continue de ces armes se produira et augmentera les volumes stockés.

« Dans le système soviétique, les armes et les matières pour les armes ont été gardées par du personnel



extrêmement bien rémunéré. Des contrôles très rigides existaient et ces matières pour les armes ne pouvaient
être déplacées sans que le Gouvernement ne le sache. Après l'effondrement de l'Union Soviétique, les
conditions sont devenues plus inquiétantes et la sécurité de ces matières pour les armes s'est dégradée,
accompagnée de toute une série de chocs socio-économiques. Nous sommes par conséquent très préoccupés
par l'avenir.

« J'ai essayé de voir ce que faisaient les États-Unis à ce sujet et j'ai dirigé une étude en 1998 pour le Centre
d'Études Internationales et Stratégiques. Cette étude a confirmé les conclusions d'une précédente étude de
l'Académie Nationale des Sciences : ce plutonium de qualité militaire présente un véritable danger pour la paix
et la sécurité mondiale. J'ai encouragé le soutien au programme américain et l'assistance à la Russie afin que
les contrôles sur les matières fissiles puissent être améliorés. Ce programme seul s'élève à 174 millions par an.
Nous appuyons la construction de l'utilisation Mayak5 pour le stockage de matières de qualité militaire avec les
sauvegardes ou les normes de I'AIEA ainsi que d'autres programmes tels l'initiative des villes nucléaires et la
prévention de la prolifération qui visent au même objectif.

« Ceci dit, l'aspect principal de l'étude de 1998 et l'un des plus grands défis se présentant à nous est
l'élimination de ces matières. Un programme actif concernant l'uranium existe : il consiste à mélanger ces
matières et à les réduire de façon à pouvoir les utiliser dans des réacteurs civils. Les enjeux sont plus importants
s'agissant du plutonium. Aux Etats-Unis, nous avons une double approche pour l'utilisation du plutonium : le
MOX et l'immobilisation. Je suis en faveur du MOX, je considère que l'immobilisation est une alternative
plus faible et crée une sorte de mine de plutonium susceptible d'être exploitée par la suite. La solution
du MOX fait que le plutonium devient du combustible usé et permet de récupérer le potentiel
énergétique du plutonium.

« Lors de mes contacts avec la Russie, il a été clairement exclu de parler de l'utilisation du plutonium si nous ne
pouvions le récupérer à des fins énergétiques. J'ai également noté les préoccupations concernant la solution de
l'immobilisation.

« Lorsque je suis venu en France en 1998, j'ai rencontré les dirigeants du Parlement afin d'explorer cette idée
du MOX. J'ai proposé que l'expérience française relative à la fabrication et à l'utilisation du MOX soit utilisée afin
d'augmenter l'utilisation du plutonium russe.

« Les Français ne semblent cependant pas très enthousiastes à l'idée d'utiliser leurs installations de fabrication
pour faire du MOX militaire ou pour utiliser ce MOX dans les réacteurs en France.

« La plupart des dirigeants français ont prévenu qu'un équilibre devait être trouvé entre la production d'énergie
et l'utilisation du plutonium civil et que nous devions effectuer une séparation claire entre le civil et le militaire.
Certains ont affirmé que ma proposition mêlait l'aspect civil et l'aspect militaire. Je pense cependant que la
destruction de plutonium militaire dans des réacteurs civils serait un compromis acceptable qui supprimerait la
menace pour les populations civiles. Lors de cette visite, j'ai été heureux de constater un certain enthousiasme à
l'idée d'utiliser les compétences françaises et de les partager avec la Russie. Depuis 1998, je me suis concentré
sur certaines démarches qui permettraient à la fois à la Russie et aux États-Unis de disposer de leur surplus de
plutonium. En 1998, le Congrès a mis de côté 200 M$ afin d'aider la Russie dans ces programmes MOX.»

Le Sénateur Dominici a un discours extrêmement clair, et le programme américain de neutralisation du
plutonium militaire ne fait pas véritablement l'objet de contestations internes, du moins à ce que j'ai pu juger lors
de ma mission aux États-Unis. Les seules critiques significatives que j'ai pu noter, émanant en particulier du
Président de la Commission des affaires étrangères du Sénat, le Sénateur Helmes6, portent sur la nécessité et
l'ampleur de l'aide américaine au programme russe équivalent.

A la différence de la Russie ou de la France, les États-Unis ne conçoivent pas la mise en _uvre d'une politique
énergétique volontariste, les problèmes d'alimentation en électricité que vient de rencontrer la Californie les
incitera peut-être à changer d'avis, mais plusieurs de mes interlocuteurs américains ont insisté sur cette
dimension qui explique que la mise en _uvre de ce programme d'élimination du plutonium ne soit pas
conçu autrement que comme un volet de la politique de non-prolifération. Ce n'est en aucun cas un
élément d'une relance d'une politique de production d'énergie nucléaire.

Cette dernière, surtout avec l'arrivée d'une administration républicaine n'est pas pour autant exclue : elle ne
devrait pas toutefois être engagée dans l'immédiat car si l'exploitation des centrales nucléaires se porte bien
(103 réacteurs sont en fonction aujourd'hui contre 112 au lendemain de Three Miles Island) les conditions
économiques nécessaires à la construction de nouvelles centrales ne sont pas réunies : la rentabilité du capital
investi n'est pas suffisante pour un secteur en voie de dérégulation : le coût du capital allié à la crainte d'une
diminution des prix si la production augmente trop rapidement, ou si l'on préfère l'absence de visibilité à moyen
terme du niveau des prix (les prix moyens varient de 5 à 10 cents selon les états et 16 états nucléaires sur 31
sont dérégulés) rendant difficile l'investissement dans un secteur nucléaire fragmenté entre 40 exploitants.

Le fait que le Congrès des États-Unis ait dégagé des crédits pour l'étude des réacteurs à haute
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température montre que l'opinion politique est en train de bouger et qu'aujourd'hui une relance à moyen
terme de l'énergie nucléaire aux États-Unis est plausible.

Elle ne se fera pas toutefois sans réticences comme l'ont expliqué à votre Rapporteur, lors de son
séjour aux Etats-Unis des personnalités aussi diverses que les chercheurs du Carnegie indowment for
international peace ou certain des commissaires de la NRC7 ont signifié à votre Rapporteur que la mise
en place d'une économie du plutonium se heurterait à de grandes réticences de la part de la population.

Section III : La mise en uvre des solutions retenues

A - La solution du stockage a du mal à être engagée

II semble que les procédés d'immobilisation du plutonium aient été plus complexes à définir que le recours au
MOX, pour lequel il est vrai que des pays comme le nôtre disposent d'une expérience significative, et qu'en l'état
actuel des connaissances l'immobilisation ne garantisse pas autant l'irréversibilité que l'utilisation sous forme de
combustible8.

De fait, au début de l'an 2000, l'appel d'offre pour l'immobilisation n'avait toujours pas été publié par le DOE
alors qu'il a été lancé en 1998 pour le MOX et attribué à un consortium intégrant COGEMA ; les trois
consortiums soumissionnaires intégraient d'ailleurs tous un européen

Or, sur la base initiale de cinquante tonnes, il était prévu d'utiliser les deux tiers du plutonium sous forme de
MOX, un tiers devant être immobilisé en céramique de plutonium.

Au total, 17 tonnes de plutonium devaient être céramisées contre 33 tonnes MOXées mais il apparaît
aujourd'hui relativement probable que la part relative du MOX sera plus importante, l'immobilisation ne
concernerait que le plutonium impur non MOXable et le gallium intégré au plutonium militaire.

B - Le recours à la solution du MOX est engagé

Le Département américain de l'énergie s'est prononcé le 14 janvier 1997 en faveur d'une gestion de son
excédent de plutonium militaire mettant en _uvre les deux options évoquées ci-dessus, donc, l'irradiation MOX
pour le plutonium directement récupéré des ogives .

Selon ses propres termes : « l'administration Clinton considère que les deux options retenues répondent, pour
l'élimination des stocks de plutonium issu du démantèlement des armes, aux objectifs de non-prolifération.
S'agissant de l'élimination sous forme de MOX, // est prévu de construire sur un site du DOE une usine de
fabrication dédiée à ce type de combustible. La mise en exploitation de celle-ci est programmée pour
2007. Le combustible MOX produit par cette usine sera chargé dans des réacteurs civils américains, l'ensemble
du programme devant s'achever en 2007.

200 millions de $ de crédits, provenant de l'état fédéral, sont apportés pour la première tranche d'élimination du
plutonium (neutralisation en matrice radioactive pour le plutonium contenant des impuretés) conformément à la
position exprimée en décembre 1996 par Mme Hazel O'Leary, alors Secrétaire à l'énergie, lors de la publication
d'un volumineux rapport d'étude d'impact sur l'environnement des différentes solutions 2022".

La France à travers COGEMA Inc., filiale américaine de COGEMA9, s'est associée à Duke Engineering &
Services et à Stone & Webster pour former un groupement industriel (DCS) qui, avec ses partenaires
électriciens Duke Power et Virginia Power, a permis d'offrir une solution globale incluant l'irradiation en réacteur.
Sont également associés au projet : Framatome Cogema Fuels (FCF), Nuclear Fuel Services (NFS) et, au
travers de COGEMA : EDF, Belgonucléaire, PacTec, SGN et Transnuclear Inc.

Le groupement DCS a été retenu et le contrat signé en mars 1999 porte sur la première phase des
opérations. Ce contrat concerne la conception de l'usine de fabrication de combustible MOX et la qualification
de ce combustible. Outre les éléments prévus au titre de ce premier contrat, DCS a également été retenue pour
fournir une prestation globale incluant la construction, la mise en service et l'exploitation de cette usine. DCS
sera chargé d'obtenir les licences nécessaires, délivrées par la NRC, permettant l'exploitation de l'usine et le
chargement du combustible MOX dans quatre réacteurs civils préalablement adaptés appartenant à Duke
Power. Votre Rapporteur a rencontré individuellement quatre des cinq commissaires composant le
collège de la NRC et il ne lui est pas apparu que l'utilisation du combustible MOX posait des problèmes
particuliers.

// est important de souligner que ce programme est aux yeux des américains un programme d'utilité
publique, financé sur crédits budgétaires, destiné à éliminer un « déchet » encombrant et que les
conditions de cession du combustible MOX aux exploitants s'effectueront à des conditions



financièrement attractives pour eux, en clair hors de toute référence aux prix du marché, car il est pour
le moment totalement exclu à leurs yeux de créer une "économie du plutonium".

Calendrier du programme américain d'élimination du plutonium
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Source : Bureau de l'élimination des matériaux fissiles - Secrétariat à l'Energie (DOE)

Votre Rapporteur a rencontré aux Etats-Unis quatre des cinq commissaires de la NRC (l'autorité de sûreté
américaine), dont son Président Richard A Meserve, peu de temps avant que ce dernier ne vienne en France
visiter l'usine MELOX. Conformément aux usages en vigueur outre atlantique il les a rencontrés séparément et
en a retiré le sentiment qu'il n'existait pas d'objections majeures, liées à la sûreté, à la mise en _uvre du
programme du DOE aux Etats-Unis même s'ils sont plus inquiets sur la sûreté du volet russe du programme, la
position russe étant à leurs yeux parfois difficile à saisir du fait des contradictions entre les interlocuteurs qu'ils
rencontrent.

Ce dernier point a été également abordé par mes interlocuteurs du Ministère américain de l'énergie qui
considèrent que la politique russe manque parfois de visibilité et que les positions sur le nucléaire de certains
responsables russes tel que le Ministre Adamov10, en charge de l'énergie nucléaire, ne sont peut-être pas aussi
unanimement partagés que ne l'affirme leur discours. En outre le sentiment prévaut que les russes sont
optimistes au-delà de la réalité des considérations économiques.

Certains des commissaires rencontrés m'ont toutefois fait part de leurs réticences sur les transports de
plutonium à destination du Canada, et sont d'accord pour dire qu'une opposition écologiste existe à ce
programme ; ils attendent également les propositions du DOE pour adapter la législation américaine à ce
programme.

Section IV : La coopération américano-russe

Comme je l'ai indiqué en analysant le débat politique américain, le programme américain ne semble pas, sous
les réserves évoquées à la section précédente, susciter d'oppositions internes fortes mais, les analyses sont
plus nuancées sur le principe et l'ampleur de l'aide apportée à la Russie où, à l'évidence, les américains
entendent poser des conditions au premier rang desquelles une contribution majorée des européens.

L'existence d'un budget de 200 Millions de $ pour l'aide aux programmes russes a sans doute fortement
contribué à la bonne marche des négociations ayant abouti à l'accord du 1er septembre 2000 entre les Russes
et les américains.

Lors de l'audition du 29 novembre 2000, Michaël Guhin a volontiers souligné que « ces 200 millions ne sont pas

i- (•••-* i / / iTi i tntr n n ni: -t-*"/•»**"»•%



suffisants pour construire des installations MOX en Russie, qu'il souhaitait par conséquent proposer un soutien
additionnel de la part des États-Unis.

A - L'exigence américaine d'un effort international accru

Ce soutien devra cependant s'opérer dans le contexte d'un effort international... « Les États-Unis estiment que
le G8 doit envisager une élimination du plutonium russe en dehors de la Russie car cela pourrait
grandement accélérer l'élimination minimale agréée de deux tonnes par an. Vingt ans environ seraient
nécessaires pour l'élimination de ces 34 premières tonnes, une fois les installations nécessaires construites et
modifiées. En outre, ce processus ne débutera pas avant 2007.

« L'objectif agréé pour les programmes américain et russe consiste à doubler ce rythme afin que l'élimination
puisse être réalisée en moitié moins de temps. La fin du processus interviendrait donc en 2017 au lieu de 2025
voire 2027. Seules deux possibilités existent afin d'accroître ce taux d'élimination : l'une consiste à augmenter la
capacité au sein de la Fédération russe elle-même et l'autre à utiliser un certain nombre de réacteurs se situant
hors de Russie. Chacune de ces deux approches mérite une attention et une analyse de coûts afin de
déterminer comment mener à bien ces missions de désarmement de la meilleure façon possible.

« S'agissant de l'utilisation de réacteurs en dehors de Russie, un certain nombre de critères s'appliquera. Notre
accord serait bien entendu indispensable pour de telles exportations et le combustible MOX devrait être exporté
vers le pays présentant les meilleures garanties de sécurité en la matière.

« De plus, nous n'avons pas l'intention de favoriser la création d'un marché artificiel de combustible
MOX russe au-delà des limites étroitement définies pour les besoins de cette mission de désarmement.

« La réussite de ce processus exigera que nous mesurions bien nos intérêts économiques et commerciaux.
Nous comprenons que certains pays aient des préoccupations politiques. D'autres pays sont davantage
préoccupés par une éventuelle concurrence commerciale. Aucun des participants ne devrait être lésé dans ce
processus. Les progrès réalisés à ce jour ont exigé d'importants moyens de la part des États-Unis, de la France,
de la Russie et du Japon. Tous ces progrès seront cependant réduits à néant si nous ne trouvons pas d'accord
lors du prochain sommet du G8 en juillet prochain. »

Les conditions mises par les États-Unis à la réalisation de ce programme ne sont pas encore réalisées.
Et des experts rencontrés à Washington doutent que les volumes financiers pourtant considérables qui
sont engagés soient suffisants.

B - Les conditions mises par les Etats-Unis à la mise en place d'un dispositif global

Le point de vue officiel américain est le suivant11 :"Trois conditions devront être satisfaites. Nous devrons
tout d'abord établir un plan de financement international agréé par le G8 et destiné au programme russe.
Ce plan devra comprendre une série d'engagements de soutiens publics de la part des membres du G8 et nous
l'espérons de la part de l'Union Européenne.

« Ces engagements devront totaliser au moins l'équivalent d'un milliard de $ afin de couvrir le coût de la
construction, de la conversion des installations et de la modification des réacteurs russes. Le fait que
nous ayons rassemblé plus de la moitié de cette somme constitue une bonne nouvelle. Cela comprend
l'engagement des États-Unis à hauteur de plus de 400 M$ pour le programme russe, venant s'ajouter au
versement de 4 Md$ pour le programme américain. Cela comprend également l'annonce britannique de 70
millions, l'annonce française de 450 MF et la promesse du Japon d'environ 33 M$.

« La difficulté consistera à rassembler encore 400 millions d'engagements par les finances publiques. Le plan
financier devra étudier les modalités de financement de ces installations, dont le coût serait de l'ordre d'un Md$
voire davantage ainsi que des activités connexes après la construction.

« L'objectif du G8 est d'envisager le développement des flux financiers publics ou privés mais cette tâche ne
sera pas aisée. Nous devrons également envisager les engagements politiques. Enfin le plan définira les
contributions russes qui devraient être très importantes.

« Je tiens cependant à souligner qu'aucun pays n'a laissé entendre que la Russie devrait financer seule
la totalité des coûts afférents à son programme.

« La seconde condition au succès du prochain sommet de Gênes concerne le dispositif global que nous
devrons déterminer afin d'assurer la coordination du programme et des fonds. L'ensemble des membres
du G8 devra se doter d'une structure s'assurant que ces fonds sont bien alloués et utilisés.



« Enfin, la dernière condition concerne le cadre multilatéral. Il devra être à pied d'_uvre en mars 2002
afin de débuter la construction. Il s'agit d'un calendrier extrêmement ambitieux mais cette mission de
désarmement serait retardée si nous ne respections pas cet objectif de mars 2002. J'ajouterai que la
coordination internationale deviendrait de ce fait bien plus complexe. »

Cette longue citation permet à votre Rapporteur de s'appuyer sur une position officielle américaine mais, un
certain nombre d'experts américains indépendant qu'il a rencontré ou des personnalités ayant occupé jusqu'à
une époque récente des positions importantes dans l'administration américaine ne cachent pas leur scepticisme
devant l'ampleur du programme russe de développement de l'énergie nucléaire et, en particulier sur la mise au
point d'une nouvelle génération de réacteurs qui implique des moyens très important. Quasiment tous mes
interlocuteurs ont relevé la complexité du processus de décision en Russie et leurs difficultés à appréhender la
position de ce pays. Pour eux il est nécessaire de veiller à ce que les financements occidentaux ne conduisent
pas à la mise en _uvre , ou à la rénovation, d'une véritable économie nucléaire russe bâtie sur fonds
occidentaux et il ne faut pas aller au delà du programme actuel. Cette inquiétude s'est manifestée lors de ma
rencontre avec le sous-secrétaire d'Etat à l'énergie12 qui après avoir souligné la nécessité d'une large entente
internationale et le rôle positif joué par la France, n'a pas caché qu'il serait très difficile de traiter en Russie plus
de deux tonnes par an de plutonium dans le cadre des projets actuels alors qu'à ses yeux il serait très
souhaitable de passer à cinq tonnes.

Nous examinerons dans le chapitre 5 consacré aux questions en suspens les réponses qu'il est possible
d'apporter à ces exigences.

A ce niveau de notre analyse je crois que deux idées doivent être retenues : le programme américain
d'élimination des stocks de plutonium militaire est engagé mais fera probablement plus appel au
combustible MOX qu'à la vitrification et à l'immobilisation. Si nous pouvons être raisonnablement
optimistes sur la coopération internationale tous les obstacles à la coopération avec la Russie ne sont
pas encore levés. Et, peut-être faudrait-il commencer, comme l'a souligné un expert américain rencontré
à Washington, M. Harold Bengelsdorf, à se poser des questions sur la Chine et l'usage qu'elle fait du
plutonium.

Les heurts récents entre les Etats-Unis et la Russie montrent que des obstacles sérieux subsistent à la
coopération américano-russe. Il est trop tôt pour aborder la politique conduite par l'administration Bush toutefois
les responsables du Carnegie Endowment for International peace rencontrés par votre Rapporteur lors de son
séjour à Washington, en particulier Joseph Cirincione director non proliferation project et Jon B Wolfsthal,
associate non proliferation project, lui ont fait part de leurs réserves sur la politique de coopération américano-
russe, pas tellement au niveau des objectifs mais, surtout des phénomènes de fond qui déterminent les
politiques d'un pays.

Dans les deux ouvrages qu'ils ont remis à votre Rapporteur13 ils s'attachent à raisonner à partir des intérêts
fondamentaux des états, à la base de ce que nous pouvons appeler le «non-proliferation project » ils rappellent
qu'il ne faut pas oublier que l'obstacle le plus fondamental réside dans le conflit d'intérêt entre ces deux
puissances.

Le premier réside dans le désir russe de maintenir une parité avec les Etats-Unis dans le domaine des armes
nucléaires, alors que les Etats-Unis avec des projets comme le bouclier spatial sont tentés de creuser leur
avantage.

Si, nous sommes dans la bonne direction, malgré la promesse du candidat Bush (la rencontre a eu lieu au mois
d'octobre de déployer un système anti-missiles et les objections des autres pays qui constituent une difficulté il
faut se souvenir que les négociations starts 2 et 3 n'ont pas changé fondamentalement la donne

D'autre part la tranparence doit être réciproque et il convient d'être certain de la définition et du repérage de
toutes les têtes , ce qui à priori ne pose pas de problèmes s'agissant de la Russie mais n'est pas le cas de la
Corée du nord et de tous les pays qui veulent acquérir l'arme nucléaire.

La sensibilité n'est pas la même non plus dans le domaine de la non-prolifération. Les Américains redoutent
beaucoup plus la dissémination de matière fissile que les Russes, qui n'acceptent pas l'idée qu'il puisse y avoir
une insuffisance de contrôle à leur niveau.

Nous sommes dans un domaine sensible puisque touchant à la défense nationale or si les Russes sont moins
réticents qu'au début des années 90 à ouvrir leurs portes à une activité de contrôle international la transparence
est loin d'être parfaite, par exemple sur les chiffres de production de plutonium de qualité militaire, mais les
Etats-Unis ne sont pas non plus dans le domaine nucléaire militaire un modèle de transparence et les affaires
d'espionnage survenues, en particulier avec la chine, ne les incitent pas à agir en ce sens.

L'attitude vis-à-vis du marché, une certaine instabilité gouvernementale des deux côtés rend parfois difficile la
mise en _uvre de politiques de long terme qui nécessitent une grande confiance de part et d'autre.
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La Russie ne manifeste pas forcément un intérêt important pour la non prolifération si elle n'y trouve pas un
intérêt financier mais, inversement les américains redoutent que l'argent dépensé dans ces actions ne
disparaisse vers des circuits de corruption.

Il faut ajouter à ce problème des difficultés inhérentes au système bancaire russe et à la réglementation
administrative et douanière qui complique souvent inutilement les actions d'assistance et stérilise les énergies.

Bien que la situation ne soit plus celle de 1990 les difficultés que je viens d'évoquer ne doivent pas être sous-
estimées.

Déclaration commune USA-Russie sur la gestion du plutonium Moscou, 1 e r septembre 1998

« Les progrès du contrôle des armements ont permis aux USA et à la Russie de réduire de beaucoup le nombre
d'armes nucléaires de leurs arsenaux. Les Présidents Clinton et Eltsine ont fait aujourd'hui un grand pas pour
s'assurer que ces réductions sont permanentes et irréversibles. Ils se sont mis d'accord aujourd'hui sur des
mesures concrètes permettant de s'assurer que le plutonium récupéré lors du démantèlement des armes ne
tombera pas entre les mains de terroristes ou de pays tiers cherchant à se doter d'armes nucléaires.

Les USA et la Russie se sont tous deux engagés à retirer de leur programme d'armement 50 tonnes de
plutonium chacun -quantité suffisante pour fabriquer des milliers de bombes- de façon à ce que ce plutonium ne
soit plus jamais utilisable pour la production de bombes nucléaires. Les présidents se sont mis d'accord sur les
principes de mise en _uvre de cette conversion en construisant des installations de taille industrielle dans les
deux pays.

L'évacuation de ce plutonium se fera soit par son utilisation comme combustible dans les réacteurs
commerciaux existants, soit en l'envoyant, mélangé à des déchets de haute activité, dans des installations de
stockage à long terme de combustibles irradiés. Des mesures de transparence et de vérification internationale
adaptées, ainsi que des normes strictes de sûreté, de protection de l'environnement, et de protection, de
contrôle et de comptabilité des matières nucléaires s'appliqueront à ce programme.

Il se basera sur l'accord de Coopération Scientifique et Technique sur la Gestion du Plutonium signé en juillet
1998 par le Vice-Président, Al Gore, et le Premier Ministre de l'époque, Kiryenko, ainsi que sur les efforts de
recherche communs en cours auxquels participent des laboratoires et des scientifiques des deux pays.

La coopération USA-Russie sur la gestion du plutonium sera menée en coopération et en coordination étroites
avec les efforts parallèles auxquels participent la Russie et d'autres pays du G-8. Les Présidents ont donné
l'instruction à leurs experts d'engager des négociations visant à transformer ces accords de principe en accords
bilatéraux qui ouvriront la voie à des mesures concrètes pour la gestion du plutonium et guideront leur
coopération future dans ce domaine. Le Président Clinton et le Président Eltsine sont convenus d'engager des
négociations sur cet accord bilatéral rapidement, avec l'intention de le conclure d'ici la fin de l'année 1998 »

(Source : White House Media Briefing, traduction WISE)

1 plaquette de présentation de ce programme diffusée par le DOE

2 Quatre réacteurs sont prévus actuellement, au lieu de six initialement, depuis le retrait de Virginia
Power du projet

3 NRDC : Natural Ressource Defense Council

4 Ce texte a été lu par M Peter Lyons, collaborateur du Sénateur Dominici, lors de l'audition de
l'OPECST le 29.11.2000

5 Un grand site de stockage des matières fissiles provenant des armes nucléaires est en
construction à Mayak.

6 Le texte de cette lettre se trouve à l'annexe n°5

7 La NRC, Nuclear Regulatory Commission, est l'autorité de sûreté américaine

8 cf. chapitre 2

9 Votre Rapporteur a longuement rencontré le Président de Cogema Inc, M Michael Me Murphy lors
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de sa mission à Washington, le 16 octobre 2000

10 Ce dernier vient d'être déchargé de ses fonctions

11 Intervention de Michael Guhin devant I'OPECST le 29/11/2000

12 Le 17 octobre 2000 à Washington

13 « Repairing the regime, preventing the spread of weapons of mass destruction » & « tracking
nuclear proliferation »
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Chapitre 4 : le programme russe

Comme nous avons eu l'occasion de l'examiner au chapitre 2 et cette position a été confirmée à votre
Rapporteur lors de son déplacement à Moscou par M. Ivanov, Premier Vice-Ministre du Ministère russe
de l'énergie atomique (MINATOM)1, les Russes considèrent que le plutonium est un combustible. Ce
point à leurs yeux ne peut pas être discuté aussi toute leur politique est-elle dictée par ce postulat, ainsi
que par l'idée qu'en acceptant d'éliminer ses stocks de plutonium militaires la Russie fait un geste à
l'égard de la communauté internationale ; les Russes ont le sentiment qu'ils peuvent garder le plutonium
pendant quelques années afin d'optimiser son utilisation comme combustible de leurs futurs réacteurs
rapides. Cet état d'esprit légitime à leurs yeux l'attitude suivante : la communauté internationale finance
d'abord ce programme pour se rassurer car, pour eux le stockage du plutonium en Russie s'opère dans
de bonnes conditions de sécurité. Si les occidentaux le financent, il sera mis en _uvre, sinon il sera
conduit au rythme du développement de l'énergie nucléaire en Russie, en clair ils iront à leur rythme avec
leurs procédés, par exemple les réacteurs à haute température et les rapides ce qui entraînera un délai
supplémentaire de dix à vingt ans dans l'élimination des stocks de plutonium militaire. Il semble en effet
que si les Russes disposent d'une solide expérience de fabrication de combustible pour les
surgénérateurs, ils n'aient pas envisagé au départ d'utiliser le MOX pour leurs réacteurs à eau, cette
option résulte d'une initiative occidentale.

Les présidents Clinton et Eltsine ont au début de ce processus confié au Professeur académicien Eugeny
P. Velikhov, qu'a rencontré votre Rapporteur, ainsi qu'à un expert américain le soin de rassembler un
groupe de scientifiques afin qu'ils établissent des propositions

Très vite il est apparu que les deux points de vue divergeaient : Pour les Russes le plutonium est utile et
l'idée de sa liquidation est impopulaire, pour les américains le plutonium est une matière nocive dont
l'utilisation n'est pas raisonnable. Ce rapport avait constitué la première tentative pour trouver une solution
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de compromis.

(Une carte du plutonium en Russie n'a pas été reproduite.)

Section I : La perception de la politique de reconversion du plutonium par l'opinion
russe

L'électricité d'origine nucléaire est ancienne en Russie, puisque le premier réacteur au monde a avoir livré
de l'électricité au réseau était le réacteur AM-1 de l'Institut de physique d'Obninsk, aujourd'hui transformé
en musée et qu'a pu visiter votre Rapporteur, lors de sa journée de travail consacrée aux activités de cet
institut.

Aujourd'hui, l'opinion publique russe doit être prise en compte. Votre Rapporteur a mis à profit son séjour
à Moscou pour rencontrer des parlementaires de la Douma et il a pu mesurer la nécessité, pour ne pas
susciter des réactions nationalistes, de traiter ce pays comme la grande puissance qu'il demeure.

Le sentiment retenu par votre rapporteur est celui d'un clivage de l'opinion publique.

Le premier correspond au clivage éternel entre « Slavophiles » et « occidentalistes », certains cherchent à
faire passer le message selon lequel les partisans de la réalisation de ces accords sont des « agents de
l'Occident » qui « tentent de démolir intégralement la Russie ». Il s'agit notamment de certains éléments
du Parti Communiste, et du lobby militaire dont la puissance ne doit pas être sous-estimée.

L'autre lobby réservé sur ces accords est celui qui milite pour la construction de surgénérateurs. Certains
estiment qu'il est plus efficace de brûler le plutonium militaire dans les réacteurs rapides. C'est la raison
pour laquelle ils pensent que les russes n'ont pas besoin de se presser et devraient attendre vingt ans
pour que ce plutonium soit utilisé plus efficacement.

M. Koutchinov a souligné2 que « compte tenu de tous ces facteurs, la Russie n'a aujourd'hui pas de
raisons économiques de mettre au point ce programme. Néanmoins, faisant preuve de bonne volonté
ainsi que de sa ferme intention de participer au programme de désarmement, non seulement en
démantelant les têtes nucléaires mais également en utilisant les matières fissiles qui proviennent de ses
têtes nucléaires démantelées, la Russie est prête à utiliser le plutonium militaire dans les VVER. »

Nous voyons à ce niveau apparaître une différence d'état d'esprit avec les occidentaux qu'il est important
de souligner ; pour les russes la détention de plutonium ne constitue pas en soi un problème, leur
participation à ce programme de conversion du plutonium est un geste à destination des occidentaux.

Section II : La réalisation du programme russe

A - Les objectifs du programme russe

Le point de vue développé par la quasi totalité de mes interlocuteurs russes peut être résumé de la
manière suivante : le plutonium est une matière première très utile sur le plan énergétique, qui a de la
valeur. Aussi sa destruction ne peut être un objectif en tant que tel.

Le MINATOM a présenté au Gouvernement le 25/5/00, un plan de développement de l'énergie nucléaire,
qui prévoit l'augmentation d'ici 2020 de la puissance installée à 50 000 Mwe (contre 21 000 Mwe en
2000). Ce plan est extrêmement volontariste. Sur les dix tranches que le MINATOM prévoit d'achever d'ici
2010, seules 3, compte tenu des financements très faibles alloués aux investissements, sont susceptibles
d'être mises en service : Rostovi (2001), Kursk 5 et Kalinin 3.

En revanche, ce plan a le mérite d'exprimer clairement la position du MINATOM sur la durée de vie des
tranches, et en particulier des réacteurs de première génération de type VVER 440-230 et RBMK :
l'exploitation de ces derniers serait prolongée de dix ans pour atteindre 40 ans, tandis que les réacteurs
de deuxième génération seraient exploités pendant 50 ans. Compte tenu du poids faible de l'Autorité de
Sûreté, il est probable que ces hypothèses se concrétiseront.

On peut donc prévoir, sur la décennie, une augmentation légère de la puissance installée nucléaire,
renforçant la proportion d'électricité d'origine nucléaire dans la partie européenne.

A moyen-long terme, ce plan s'appuie principalement sur la construction de réacteurs à neutrons rapides,
permettant à la Russie de valoriser le plutonium démilitarisé.
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Le MINATOM prépare également pour fin 2000-2001 une réforme du rôle de ROSENERGOATOM, qui
deviendrait une « compagnie de production d'énergie », avec éventuellement un statut de société par
actions. Le n_ud de la réforme est constitué par une centralisation des recettes issues du paiement de
l'énergie électrique, accompagnée par la construction de véritables services centraux, déterminant les
politiques d'achats et d'investissements.

La Russie a besoin d'accroître sa capacité de production d'électricité (cf. B) aussi le programme
d'élimination du plutonium de qualité militaire doit-il accompagner le programme fédéral de
développement de l'énergie nucléaire synthétisée dans les deux tableaux ci après.
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L'analyse de mes interlocuteurs moscovites s'appuie également sur un fait important mais oublié en
occident : la disparition de l'URSS, a entraîné la chute de ses ressources en uranium. Cette situation
explique en partie le retour à l'idée de la surgénération. Les principales mines se trouvent au Kazakstan et
en Ouzbékistan. Or, aujourd'hui, le Kazastan vend son uranium au Canada et une seule mine d'uranium
est encore exploitée en Russie dans la région du lac Baîkal.

Le problème ne se posait pas à l'époque de l'URSS où les minerais en provenance d'Allemagne et de
Mongolie représentaient 16 000 t/an alors que la production russe s'élève aujourd'hui à 2500 tonnes.

Aussi, le programme d'élimination du plutonium doit-il permettre de brûler 280 kilos par an dans
chacun des réacteurs rapides affectés à cette tâche et une quantité à peu près équivalente dans
chacun des réacteurs à eau de 1000 mégawatts mis à contribution.

Il est actuellement envisagé d'utiliser pour ce programme sept réacteurs à eau de 1000 mégawatts : les
quatre réacteurs de la centrale de Balakov et les trois réacteurs de Kalinin. Cela représente une
consommation annuelle de plutonium de 2,3 tonnes.

Le programme est par conséquent extrêmement précis et se trouve à un stade très avancé. Outre les
problèmes de financement (cf. chapitre 4), pour Jacques Bouchard, Directeur du CEA3, il reste à son avis
un assez grand nombre de démonstrations et de problèmes techniques à résoudre mais, qu'aucun de ces
problèmes ne constituait un réel obstacle.



B - Le calendrier de réalisation du programme russe

1) La nécessité pour les russes de réaliser d'importants investissements

Pour juger de la réalisation du programme russe il est nécessaire de rappeler la nécessité devant laquelle
se trouvent les russes de réaliser des investissements massifs dans le domaine énergétique.

Ils vont être confrontés à une crise énergétique: 30 % du parc thermique est en effet en fin de vie aussi en
2005 ne seront-ils plus en mesure de produire 60 000 MW d'électricité. Cette perspective pose la question
de leurs exportations, la Russie craint d'être dans l'incapacité d'exporter car aujourd'hui, le surplus de la
production électrique russe est de 20 000 MW mais la capacité réelle d'exportation se situe à 4 000 MW.

En outre le problème de connexion aux réseaux n'est pas réglé sauf si dans un proche avenir il existe des
centrales dédiées à l'exportation.

Un obstacle majeur limite les perspectives de collaboration occidentale : les investissements occidentaux
impliquent une rentabilité liée à un prix rémunérateur de l'électricité, effectivement payée par le
consommateur, condition qui n'est pas toujours remplie.

En effet les actions de coopération rencontrent des limites : les principaux responsables russes soulignent
souvent, ils l'ont dit à votre Rapporteur, que les propositions occidentales formulées dans le cadre de
Tacis sont trop chères, ce qui conduit les occidentaux à rechercher des partenariats locaux
complémentaires. Par exemple, EDF vient de signer un accord pour lancer des centrales thermiques
russes, car il est possible de faire jouer la concurrence dans le domaine non nucléaire.

Les Russes essaient donc d'utiliser les programmes de coopération avec l'occident pour développer leurs
capacités de production d'électricité, les programmes de reconversion du plutonium militaire n'échappent
pas à cette règle.

2) L'échéancier

La première étape de l'accord russo-américain prévoit l'utilisation d'au moins deux tonnes de plutonium.

Cette étape doit débuter en 2007 et se poursuivre jusqu'à ce que tout le plutonium militaire soit transformé
en combustible irradié standard. Les objectifs russes sont assez pragmatiques : d'ici cinq à sept ans 2
tonnes de plutonium par an doivent être brûlées après cinq tonnes de plutonium par an car l'accord
prévoit également l'accélération de ce processus, en doublant les quantités de plutonium utilisées, afin
que cette phase ne s'étende pas sur des dizaines d'années.

Aussi vers 2007 une tonne de plutonium devrait déjà être recyclée.

Mais, jusqu'au sommet de Gênes de juin 2001, nous ne disposons pas d'une bonne vision du
financement4, de ce fait le début du travail industriel pourrait être repoussé (en particulier la construction
de l'usine de fabrication de combustible MOX).

Aussi, votre Rapporteur souligne-t-il l'urgence qu'il y a à boucler le financement du programme russe car
les usines de fabrication du combustible ne sont pas encore construites et le délai retenu apparaît
aujourd'hui très tendu.

Après la signature et le bouclage du financement, les travaux industriels pourront commencer, l'ingénierie
étant financée par les américains.

Dores et déjà les travaux préparatoires sont engagés. La Russie a commencé le recyclage du BN 600
pour qu'il puisse brûler le combustible MOX : ce travail va durer jusqu'en 2007.

Il existe une série de problèmes liés au démantèlement des ogives : il est nécessaire d'abord de les
stocker puis, de transformer le plutonium sous forme d'oxyde préalablement à la fabrication du
combustible5.

Les études nécessaires à la réalisation de cette phase sont engagées, les technologies liées au
combustible MOX, les pastilles et les éléments combustibles sont gérés par l'Institut BODJVAR qui est
responsable de ces études, l'Institut KOURTCHATOV définit les spécifications de ces éléments ainsi que
les conditions d'utilisation de ce combustible dans la zone active. L'institut NIAR, dans la région de la
Volga, participe à ces études et met au point des méthodes nouvelles de production de combustible MOX.
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Le groupe de travail franco-russe a défini le coût des travaux mais il est encore nécessaire de valider
l'applicabilité des méthodes françaises de type melox, le coût et les travaux qui en découlent, car il est
aujourd'hui assez probable que ces procédés seront mis en _uvre dans les usines KEMOX et DEMOX qui
doivent être installées sur les sites de Krasnoïarsk et Tchéliabinsk.

Il est également prévu la fabrication de trois assemblages expérimentaux pilotes pour les réacteurs à eau
pressurisée mais, il est encore nécessaire de réaliser des travaux d'études avant de pouvoir charger le
tiers du c_ur en MOX.

D'autant que tous les problèmes techniques sont encore loin d'être résolus, par exemple
M. PONOMARIOV-STEPNOÏ soulignait le 29 novembre 2000 que « la Russie a en effet une certaine
expérience du combustible MOX, en particulier avec du combustible MOX produit à partir de plutonium
militaire et avec des caractéristiques proches de celui-ci. Ce plutonium était utilisé dans des réacteurs du
type BN mais il s'agit d'une expérience limitée ».

« S'agissant des réacteurs VVER, nous ne disposons que d'échantillons de MOX de laboratoires. Des
essais ont été effectués mais ils ne peuvent servir de base pour le lancement d'une production
industrielle. C'est la raison pour laquelle nous pensons aux technologies COGEMA afin de produire du
MOX. Il ne s'agirait cependant pas d'une transposition mécanique des technologies COGEMA en Russie.
Vous n'êtes pas sans savoir que certains revêtements ne s'adaptent pas à nos pastilles qui sont
différentes en Russie. Voilà pourquoi il nous faut conduire des études en profondeur afin de pouvoir
utiliser des pastilles COGEMA dans nos réfrigérants et dans nos assemblages... Néanmoins, ce procédé
n'est pas simple. Je suis cependant optimiste ».

En effet, dans la mesure où la démarche retenue est une adaptation aux matériels russe de procédés
français, validés et éprouvés industriellement, aucun des interlocuteurs rencontrés par votre rapporteur
n'a considéré qu'il existait des obstacles insurmontables.

C - L'expérience russe de production du MOX

Les recherches sur l'utilisation du plutonium comme combustible pour les réacteurs nucléaires ont débuté
en Russie dès le début des années 50, cependant les recherches systématiques n'ont commencé qu'au
début des années 70. La priorité avait alors été donnée à l'utilisation du plutonium dans les
surgénérateurs.

Un article de Anatoli Diakov, professeur de physique à l'Institut de physique et de technologie de
Moscou6, décrit de manière détaillée la situation et les perspectives de production du MOX en Russie, je
m'en suis inspiré dans la description qui suit.

« Les premiers assemblages expérimentaux de combustible MOX destinés à l'alimentation des
surgénérateurs de recherche BR-5 (BR-10) et BOR 60 ont été fabriqués dans les années 70 Des
assemblages expérimentaux de MOX ont également été testés dans les surgénérateurs prototypes BN-
350 et BN-600, qui d'ordinaire utilisent du combustible d'uranium hautement enrichi. Le tableau ci-
dessous donne des chiffres sur les quantités de MOX fabriquées et chargées dans les réacteurs russes,
pilotes et commerciaux. En tout, plus de 2000 crayons de combustible ont été fabriqués et testés dans les
réacteurs BN-350 et BN-600. Ils avaient une teneur en matière fissile de 9 à 11 %.
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« Les recherches russes sur l'utilisation du plutonium dans les réacteurs à eau ordinaire (REO) ont
commencé seulement récemment, dans le cadre du programme de l'évacuation du plutonium et du fait du
manque de soutien financier de la part de l'État pour les surgénérateurs, jusqu'ici aucun essai n'a été
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mené dans les réacteurs commerciaux VVER-1000, bien que les recherches soient en cours sur
l'utilisation du MOX dans ces réacteurs. Le but principal de ces recherches est d'utiliser du MOX dans les
nouveaux réacteurs VVER-640 (ou NP-500). Une installation réservée à la démonstration a été mise en
service pour générer des données à partir des essais et mettre sur pied un programme d'utilisation du
MOX. On propose aussi que les recherches sur l'arrangement des crayons de combustible dans les
assemblages de combustible uranium-plutonium pour les réacteurs VVER se fassent dans cette usine. Un
programme de chargement d'un réacteur déjà en fonctionnement avec 100% de MOX est aussi en cours
d'étude.

Les usines de fabrication de MOX en fonctionnement

« Deux usines pilotes pour la fabrication du MOX existent en Russie. Ce sont les usines Paket et Granat
toutes les deux situées à Maïak (Tchelyabinsk 65). Ces deux usines sont conçues pour travailler avec du
plutonium de qualité militaire, et pour produire du MOX pour les surgénérateurs. Leur capacité n'est pas
importante, la production annuelle maximale de plutonium à l'usine Granat est de 50 kg (équivalent à une
tonne de MOX) avec un maximum de 300 grammes de plutonium par chargement. La capacité annuelle
de l'usine Paket est de 200 kg de plutonium, ou 30-36 assemblages de combustible correspondant à une
tonne de MOX par an, avec une teneur en plutonium de 20%.

« L'usine Paket a été mise en service en 1980. A cette usine, les poudres d'oxyde d'uranium et de
plutonium qui ont été produites séparément sont mécaniquement mélangées. Ensuite un liant est ajouté
au mélange, et tout est à nouveau mélangé, granulé et compressé en pastilles de combustible. Après cela
les pastilles sont séchées et frittées. Finalement, les pastilles sont testées et placées dans des colonnes,
les colonnes sont placées dans des gaines, et les barres sont soudées et passent un contrôle. Après
décontamination, les barres sont envoyées à l'usine Elektrostal, où sont fabriqués les assemblages de
combustible. Les spécialistes russes pensent que l'usine Paket peut aussi être utilisée pour fabriquer des
barres de combustible expérimentales avec du plutonium provenant des armes et qui pourraient être
utilisées dans des réacteurs thermiques de recherche.

« L'usine de Granat, qui a été mise en service au début de 1988, est réservée à la fabrication de granules
de MOX pour les surgénérateurs, avec du plutonium séparé du combustible irradié des surgénérateurs ou
du plutonium militaire. La teneur en plutonium de ce MOX va jusqu'à 25%. L'usine Granat est à présent à
l'arrêt pour raisons de sûreté.

« Cette installation est équipée de 14 boîtes à gants. La méthode de fabrication du MOX à Granat est
basée sur la co-précipitation de l'uranium et du plutonium par des solutions d'acide nitrique. Les granules
qui en résultent sont très secs et ne produisent presque pas de poussière quand ils sont manipulés. Ces
granules sont ensuite dirigés vers l'usine de Paket pour être fabriqués en pastilles et barres.

« La construction du "Complex 300", conçu pour préparer des barres de combustible pour les
surgénérateurs a débuté en 1984. La capacité annuelle de l'usine est de 30 tonnes de MOX. La
construction a été stoppée en 1989 à cause de retards dans la construction des réacteurs BN-800.
L'usine comprend une série de salles conçues pour recevoir une chaîne de production de fabrication des
barres de combustible avec des granules de MOX. L'équipement de production est complet, mais il n'a
pas encore été installé. Les techniques de fabrication du MOX au Complex 300 sont les mêmes que
celles utilisées à l'usine Paket. Cependant, parce que le Complex 300 (contrairement à Paket), est aussi
conçu pour travailler avec du plutonium de qualité réacteur, il est équipé de boîtes et manipulateurs
blindés.

« L'arrêt de la construction a eu comme conséquence la détérioration du bâtiment et de l'équipement.
D'une façon générale, les experts russes voient la reprise de la construction de l'usine d'un _il sceptique,
puisque la conception de l'installation est moins sophistiquée que celle des usines de fabrication du MOX
à l'Ouest.

« II est peu probable que l'usine du Complex 300 soit utilisée pour fabriquer du MOX pour les réacteurs
thermiques, puisqu'elle est conçue pour fabriquer des pastilles de combustible pour les surgénérateurs.
Ces dernières diffèrent sur un certain nombre de points des pastilles pour réacteurs thermiques. De plus
l'équipement de la chaîne n'est pas conçu pour la manipulation du plutonium militaire.

« A présent, la Russie travaille en proche collaboration avec l'Allemagne et la France pour développer une
usine pilote de fabrication de MOX qui tirera profit de l'expérience et de la technologie de l'Ouest. Deux
plans de construction sont retenus. Le premier est celui de l'installation "ToMOX 1300", spécifié dans le
programme de collaboration Franco-Russe, AIDA-MOX pour convertir annuellement 1 300 kg de
plutonium militaire en assemblages MOX. La capacité annuelle totale de l'usine serait de 30 tonnes de
MOX. Une étude conjointe, germano-russe, propose une usine pilote d'une capacité annuelle d'une tonne
de plutonium de qualité militaire correspondant à 10 tonnes de combustible pour les REO d'une teneur
maximale de 15% de plutonium. Ces études préliminaires sont complétées et, à l'heure actuelle, les trois
partenaires sont en train de négocier l'emplacement et le financement de l'usine. Le coût est estimé à
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$ 130 millions. Des études supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si cette usine pilote pourrait
aussi être utilisée pour la fabrication du MOX pour les surgénérateurs avec une teneur en plutonium
pouvant atteindre 45%. »

D - La volonté russe de promouvoir d'autres techniques

Le fait que ce programme soit d'abord conçu sous l'angle du désarmement ne saurait justifier aux yeux
des russes le « gaspillage » du plutonium. Aussi la plupart de mes interlocuteurs russes ont-ils mis
l'accent sur la nécessité de développer d'autres filières, en particulier celle des surgénérateurs.

Une partie des personnalités russes que j'ai rencontrées estime que la communauté internationale devrait
mettre en place une politique mondiale visant à brûler les actinides. Pour eux, le sort de l'électronucléaire
dans le monde n'est pas défini avec clarté : le débat subsiste entre les pays soutenant le cycle du
combustible fermé et les USA qui soutiennent un cycle du combustible ouvert, de plus il existe des
contradictions internes au sein des principaux pays, pour eux, en l'absence de concept international du
devenir du plutonium, il faut étudier d'autres variantes de réacteurs nucléaires produisant moins de
déchets et, par exemple, brûler du plutonium dans les HTR (réacteurs haute température), et, dans
l'attente de l'arrivée de nouvelles filières de réacteurs, développer celles qui brûlent le mieux le plutonium,
les surgénérateurs.

1) La filière des surgénérateurs

Actuellement il convient d'être extrêmement prudent dans nos analyses; les contraintes financières qui
pèsent sur la Russie limitent les ambitions de ses dirigeants et il y a loin du discours à la réalisation.

Si la Russie a entrepris la construction de 3 réacteurs à neutrons rapides (conçus il y a quinze ans), rien
ne bouge dans les faits pour le moment. Aussi est-il, malgré les discours officiels, encore difficile de parler
de relance de l'industrie nucléaire en Russie.

Les réacteurs à neutrons rapides constituent aux yeux des russes la meilleure des solutions pour éliminer
le plutonium. De fait est il est exact que le plutonium provenant du démantèlement des armes nucléaires
chargé dans les réacteurs rapides peut être transformé en combustible exclusif d'un usage militaire.

Mais ces réacteurs sont en nombre insuffisant pour procéder dans un délai rapide à la destruction du
plutonium. En outre, le prix peu élevé de l'uranium rend peu attractif cette option d'un point de vue
économique, il serait en effet difficile vu le prix actuel relativement faible de l'uranium de rentabiliser les
investissements considérables nécessaires.

Votre Rapporteur ne peut qu'être d'accord avec le représentant du Minatom lorsque ce dernier souligne le
29 novembre dernier « que faire du combustible irradié une fois qu'il sera passé dans un réacteur à eau
légère, même si nous en détruisons 60 % et que sa composition isotopique a été modifiée ? Que se
passera-t-il ? Nous l'enfouirons sous forme de déchet sous des formations géologiques. Que ferons-nous
ensuite avec ce combustible irradié ?... La Russie cherche à savoir comment utiliser au mieux le
plutonium dans les réacteurs rapides.

« Les réacteurs à neutrons rapides seraient peut-être plus efficaces et permettraient de résoudre à
l'avenir la question des déchets ».

Le Gouvernement russe a adopté le concept de développement de l'énergie atomique qui intègre la
construction de réacteurs à neutrons rapides. Dans cette perspective, il reprend à son compte les
programmes anciens d'abord de réacteurs à eau sous pression avec la mise en route de cinq tranches
dont la construction a commencé (ex Rostov commencé il y a dix ans est prête à 90%), mais également
de surgénérateur avec le projet d'édifier à partir de 2020 un surgénérateur à refroidissement plomb
bismuth.

Il faut toutefois être prudent car le bismuth et le polonium 210 sont des émetteurs alpha très puissants.
Aujourd'hui pour des raisons sanitaires il est difficile de travailler avec le plomb-bismuth or, le plomb pur
est très agressif chimiquement et sa densité forte conduit à des problèmes de pompage difficiles à
résoudre du fait de sa température de fusion très élevée.

2) Les réacteurs à haute température

Les réacteurs HTR ne sont pas la priorité des russes mais ces derniers sont partie intégrante au
consortium international qui travaille en ce sens7 .
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Ce concept de nouveau réacteur qui sera examiné de manière approfondie dans le dernier chapitre de
cette partie est soutenu aux USA par le Congrès américain qui, fait intéressant, a voté un budget pour ces
travaux.

Toutefois, les responsables du Minatom que j'ai rencontré se montrent prudent devant ces nouveaux
projets, y compris le projet de construction du réacteur à refroidisseur lourd plomb-bismuth, car les
difficultés techniques demeurent grandes .

Ces deux projets de réacteurs non existants peuvent être utilisés pour la combustion du Pu, mais il
n'existe pas de financement par exemple pour le BN 800 ou d'autres procédés comme les réacteurs à
sels fondus (bien qu'il existe une veille technologique depuis leur abandon par les USA). Il n'existe pas en
dehors du HTR de projets concrets, bien que les différents concepts que je viens d'évoquer soient
réalistes.

Mais, l'avenir du projet HTR est loin d'être assuré car sa source essentielle de financement provient du
budget octroyé par le Congrès des Etats-Unis. Peu important en niveau, il permet de maintenir ce projet
en vie, en particulier au niveau des bancs d'essais. De même, des tests existent dans le cadre de contrats
entre les russes et les Sud africains.

S'il existe une certaine animation autour du projet de réacteur à haute température, le développement réel
-de type projet de construction d'un pilote est encore loin d'être finalisé.

E - Des inquiétudes demeurent

Nous examinerons à travers le chapitre VII les problèmes internationaux en suspens mais, des difficultés
propres à la Russie demeurent.

1) Un impératif : accroître la place des autorités de sûreté

Votre Rapporteur a rencontré à Moscou les représentants de l'autorité de sûreté russe, M. Alexander
M.DIMITIEV, Vice-président et M. Alexander A.KHAMAZA, Chef du département des relations
internationales, il s'est inquiété auprès de ses interlocuteurs de la situation faite à l'autorité de sûreté ;
l'analyse qui suit est le reflet de son sentiment car j'ai interrogé au cours de mes entretiens la plupart de
mes interlocuteurs sur cette question essentielle.

La première décision relative aux organes de contrôle de la sûreté nucléaire est intervenue en 1983 sous
la pression d'un groupe de scientifiques qui considérait leur mise en place comme une nécessité et de
l'occident (en particulier de I'AIEA).

Aujourd'hui, la situation de cette autorité est toujours en équilibre. Des lobbies veulent restreindre son
champ d'investigation et surtout le domaine militaire échappe à son action. De ce fait, elle a du mal à
intervenir sur des problèmes pourtant essentiels, par exemple le démantèlement des sous-marins et la
gestion des stocks de plutonium d'origine militaire.

A l'heure actuelle, il n'existe pas de base réglementaire pour gérer le processus d'extraction du plutonium
des ogives et la fabrication industrielle du MOX pose des problèmes tels que le comportement des gaines
en zirconium. Le MOX produit à partir du plutonium militaire n'a jamais été utilisé en Russie sur une
grande échelle et l'autorité de sûreté doit travailler activement sur ce problème.

L'absence de documents réglementaires, a conduit à la création d'un groupe de travail dédié à la
réglementation du MOX avec les experts américains. En effet, les autorités russes dans ces domaines de
reconversion du plutonium ne disposent pas de normes de référence, ce qui inquiète particulièrement
certains des responsables de la NRC américaine8.

Aux yeux des autorités de sûreté russe, la France est un pays exemplaire pour l'utilisation du MOX mais il
existe des particularités du plutonium de qualité militaire (différence de composition isotopique), qui
rendent difficile la transposition de la réglementation française. D'autre part, il existe des procédés
d'élaboration et des traditions industrielles russes.

L'exemple des difficultés de l'autorité de sûreté avec le problème de la détention du plutonium par les
instituts de recherche est particulièrement édifiant. Pour obtenir la licence d'utilisation du Pu, la demande
doit être faite par l'exploitant. Il est nécessaire de déposer une demande à chaque étape et, même un
institut d'ingénierie doit disposer de la licence pour détenir du plutonium et présenter les documents
appropriés. Or, la situation plutonium en Russie est très curieuse : un institut peut travailler sur le
plutonium dans une ville, de ce fait du plutonium (2 à 3 kg ?) se trouve en permanence à Moscou.
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Or, il est apparu à votre Rapporteur9 que l'autorité de sûreté avait beaucoup de mal à faire admettre l'idée
qu'il n'est pas possible de travailler avec des matières dangereuses en ville.

Ce n'est qu'un exemple mais il illustre la nécessité de conforter l'autorité de sûreté.

2) La préservation des compétences

Mes interlocuteurs russes ont beaucoup insisté sur la nécessité de préserver les compétences dans le
domaine nucléaire en reprenant une analyse que j'avais déjà développée dans mon rapport de 1998
consacré au réacteur franco-allemand EPR, à savoir qu'en l'absence de projet mobilisateur il est difficile
de préparer la relève des générations et de maintenir les compétences dans des domaines liés à la haute
technologie.

Or, il est exact qu'aux USA, en France et en Russie bon nombre des spécialistes des armes vont prendre
leur retraite au moment où la moitié des ogives arrivent en fin de vie.

D'où l'intérêt manifesté par les responsables des centres de recherche pour le projet ITER (fusion
nucléaire) dont la réalisation aiderait à maintenir les connaissances des générations futures. Le facteur
humain demeure la base principale de la sûreté et l'entraînement du personnel est primordial.

3) La Russie, centre mondial du stockage des déchets nucléaires ?

Il existe des projets très avancés aujourd'hui de création de centres de stockage de déchets en Russie ; il
semble que les sites de Krasnoïarsk et Mayak aient fait l'objet d'études par les autorités russes pour
accueillir du combustible étranger mais une loi interdit l'importation du combustible nucléaire, aussi un
projet de loi est il en cours de discussion car la législation russe interdit aujourd'hui l'importation de
déchets.

Actuellement la procédure est ajournée sine-die sous la pression des organisations écologistes russes qui
seraient, semble-t-il en mesure de recueillir le million de signatures nécessaire pour l'organisation d'un
référendum, procédure autorisée par la nouvelle Constitution Russe.

Votre Rapporteur ne traitera pas cet aspect de la politique russe qui fait l'objet d'un rapport de son
collègue Christian Bataille dans le cadre de l'Office parlementaire mais, il redoute que les occidentaux ne
cèdent à la tentation de la facilité le jour où la Russie leur proposera d'entreposer leurs déchets
radioactifs. Il y va de la responsabilité des générations actuelles de dégager des solutions pérennes pour
que chaque pays traite le problème de ses déchets radioactifs à vie longue.

Votre Rapporteur ne pense pas que l'on puisse résoudre ce problème par la création de centres
internationaux destinés à stocker du combustible irradié dans des pays qui les accepterait pour des
raisons financières.

4) Politique russe ou politique soviétique ?

Il serait rationnel pour hâter l'élimination du plutonium de proposer aux pays de l'ex bloc de l'est doté de
réacteurs de conceptions soviétiques, en particulier ukrainiens de brûler ce dernier.

Toutefois la mise en _uvre de cette politique se heurterait au désir de beaucoup de ces pays, dont
l'indépendance est récente, de ne pas dépendre trop exclusivement de la Russie pour leur
approvisionnement énergétique.

1 Rencontre du 11 juillet 2000 à Moscou

2 Audition de l'OPECST le 29 novembre 2000

3 Audition de l'OPECST du 29/11/2000

4 cf. chapitre V

5 cf. Chapitre II

6 Revue énergie et sécurité n°3 1998
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7 cf. Chapitre VIII

8 cf Chapitre III

9 lors des contacts qu'il a eu à Moscou en juillet 2000
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L'inquiétude devant l'état des installations nucléaires d'Europe de l'est est ancienne et a conduit les
principaux états européens à engager une politique de coopération avec la Russie dans laquelle notre
pays a joué un rôle pionnier, celui de l'Union européenne demeurant pour le moment marginal.

C'est pour cette raison que j'ai préféré dans le titre de ce chapitre parler de l'action des européens plutôt
que de l'action de l'Union Européenne (qui apporte à cette action 6 M d'euros).

Le total des montants financiers engagés entre 1992 et 2000 1au titre des programmes de non-
prolifération et de désarmement réalisés en Russie par la Communauté et les états membres atteint 330
M», compte non tenu des contributions récemment annoncées par la France et le Royaume-Uni dans le
domaine nucléaire.

Nous pouvons répartir ces 330 M» en divers postes comme suit :

- la destruction des armes chimiques : 75 M»

- la destruction des armes nucléaires : 110 M»

- le contrôle de la non-prolifération : 30 M»

- la non-prolifération de l'expertise de la science et de la technologie au travers du Centre International de
Science et Technologique, le CIST : 115 M».

Dès 1992, un accord intergouvememental franco-russe est intervenu pour lancer les études sur
l'utilisation sous forme de combustible MOX des surplus de plutonium russes.

Cet intérêt des états européens s'est traduit en 1996 lors du sommet G7+1 de Moscou, puis lors de la
conférence de Paris par l'annonce du rapprochement entre français, allemands et russes.

La reconnaissance politique de la validité de l'approche franco-germano-russe s'est faite en 1997 lors du
sommet G7+1 de Denver.

Si, en 1998 a eu lieu la publication par le département américain de l'énergie(DOE) d'un appel d'offre pour
la construction d'une usine MOX et l'irradiation du combustible en réacteur civil, à la même époque est
intervenu l'accord franco-germano-russe sur le démarrage du programme russe.

Ce bref rappel chronologique suffit pour illustrer l'intérêt précoce porté par la France et l'Allemagne à cet
aspect de la coopération avec la Russie.

Section I : L'action pionnière de la France

A - La démarche française

Dès 1992, un certain nombre d'accords engageant la France dans une contribution au programme de
démantèlement nucléaire russe ont été conclus entre la France et la Russie.

Cette action nommée AIDA a débuté en novembre 1992 sous la forme de dons d'outillages spécialisés,
de la construction d'un bâtiment spécifique destiné à abriter un certain nombre de produits issus des
armes démantelées, essentiellement du lithium. Enfin, cette contribution comprenait déjà un volet
concernant les études à engager dans le domaine du MOX, c'est-à-dire la possibilité de dénaturer le
plutonium de qualité militaire et de le brûler dans des réacteurs. La France a engagé environ 400 MF,
dans cette démarche pour la période 1992-199&.

Les russes considérant le plutonium comme un combustible et non comme un déchet, son utilisation
comme combustible dans les réacteurs nucléaires est rapidement apparue comme une voie prometteuse
pour éliminer le plutonium de qualité militaire.

Comme nous l'avons examiné plus haut, cette solution (la transformation du PU en combustible MOX,
puis son utilisation dans des réacteurs) permet de dégrader la qualité isotopique du plutonium qui fait sa
spécificité militaire.

La France connaît bien cette technologie puisque depuis 1987 des centrales nucléaires de 900MW
fonctionnent avec du combustible MOX.
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Cette phase s'est traduite par des accords parallèles aux accords américano-russes, en particulier
l'accord franco-germano-russe de juin 1998 (appelé AIDA-MOX2) qui fait suite aux premiers accords
AIDA des années 1992-1996.

Cet accord AIDA-MOX2 a engagé les partenaires français, puis très rapidement les partenaires
allemands, et russes vers les études où nous nous trouvons encore aujourd'hui, sur les possibilités de
réalisation d'usines de conversion puis de fabrication de matériaux MOX en Russie, ce qui implique la
transformation de réacteurs russes qui, pour l'instant, ne sont pas encore adaptés à cette finalité 3 .

La France a décidé de financer ces études de 1998 à 2001 par un cofinancement en partenariats public,
parapublic et privé à hauteur d'un peu plus de 60 MF. Nous sommes donc aujourd'hui dans la phase
finale de ce programme initié par l'accord trilatéral de 1998.

La France a participé à cette action à travers des études mais il va lui falloir maintenant participer à la
construction des installations ce qui implique un effort financier d'une ampleur plus importante. Le Premier
Ministre, dans un discours à l'IHEDN, a annoncé un effort d'environ 500 millions de francs, mais peut-être
faudrait-il aller au-delà.

B - L'expérience française

Pour pouvoir analyser la pertinence des projets en cours il me semble utile de rappeler en quelques lignes
l'expérience française.

E.D.F. avait prévu, dès les années 1970, la possibilité de recycler le plutonium dans les réacteurs de 900
mégawatts et en particulier, pour seize des vingt-huit réacteurs du programme de 900 mégawatts, le
recyclage avait été intégré dans les dossiers de sûreté et dans les décrets de création.

En 1984, lorsque le développement de la filière à neutrons rapides s'est avéré différent de ce qui avait été
envisagé dans les années 1970, E.D.F. a décidé de recycler le plutonium issu du combustible U02 dans
ses centrales de 900 mégawatts. Le premier recyclage qui a eu lieu en 1987 a conduit à un certain
nombre d'adaptations techniques concernant le contrôle de la réactivité du c_urdes réacteurs, les
procédures de manutention et du transport et bien entendu concernant le contrôle des matières
nucléaires.

Il est intéressant de remarquer que l'origine du développement de la filière MOX réside dans les
surgénérateurs, filière abandonnée aujourd'hui par la France.

Quinze ans après, vingt réacteurs de 900 mégawatts, sur les vingt-huit autorisés à fonctionner avec ce
combustible sont aujourd'hui chargés en MOX, ce qui représente un retour d'expérience de l'ordre d'une
centaine d'années réacteur.

Pour EDF « Le retour d'expérience qualitative, compte tenu des précautions prises en matière
d'exploitation et de radioprotection, indique que cette utilisation ne pose pas de problème particulier, qu'il
s'agisse de l'exploitation, des rejets ou de la fiabilité du combustible ».

L'objectif d'E.D.F,4vis-à-vis de l'utilisation de ces matières nucléaires est double :

- « le premier concerne l'équilibre des flux c'est-à-dire l'absence de plutonium sur l'étagère. Nous
retraitons chaque année 850 tonnes annuelles de combustible oxyde d'uranium à La Hague. Ceci
entraîne une production d'environ 8 tonnes de plutonium et de 100 tonnes de combustible MOX fabriqué à
l'usine MELOX de COGEMA. Cet équilibre des flux constitue notre premier objectif : pas de plutonium sur
l'étagère.

- « le second concerne l'augmentation des performances du combustible MOX. La comparaison
économique entre le combustible classique et le combustible MOX indique aujourd'hui que ces deux types
de combustibles sont économiquement similaires, leur écart de 1 % n'étant pas significatif. Le rapport
CHARPIN-DESSUS-PELAT récemment publié l'a confirmé. En outre, le combustible classique progresse.
Le taux de combustion du combustible classique était de 40 000 mégawatts/jour par tonne de combustible
au début des années 80. Le taux de combustion maximale autorisée est aujourd'hui de
52 000 mégawatts/jour par tonne et nous avons pour objectif d'augmenter encore ce taux de combustion.
Nous améliorerons ainsi nos performances économiques ainsi que le prix du centime par kilowatt/heure.
Nous augmenterons également ce taux de combustion de 60 000 à 65 000 mégawatts/jour par tonne. Il
est capital pour E.D.F. de conserver cette parité économique entre les performances du MOX et les
performances du combustible classique.
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« Nous avons donc le projet d'augmenter les taux de combustion du combustible MOX afin de l'élever à la
parité par rapport au combustible classique. Nous augmenterions ainsi la teneur moyenne en plutonium,
aujourd'hui de l'ordre de 7 %, à une valeur d'environ 8,5 % au cours des prochaines années.

« Ces deux principes de parité des performances entre les deux types de combustible et d'équilibre des
flux sont très importants.

« Dans ce contexte, j'en viens à votre question qui doit être examinée selon quatre aspects : les aspects
technique, industriel, économique et politique.

« Du point de vue technique, les réacteurs de 900 mégawatts sont utiles aujourd'hui pour l'équilibre des
flux que j'évoquais tout à l'heure... »

Mais il est clair aux yeux de votre Rapporteur qu'EDF n'entend pas que ses centrales soient
utilisées à des fins de recyclage du plutonium militaire.

Pour l'entreprise « Le plutonium civil d'EDF. serait perturbé dans son équilibre par cet usage du MOX
d'origine plutonium militaire. Nous pourrions envisager des centrales de 1 300 mégawatts. Ces centrales
n'ont jamais été étudiées même si dans le principe elles ne sont pas fondamentalement différentes des
centrales de 900 mégawatts. Nous n'avons jamais envisagé d'utiliser ces centrales pour brûler du MOX,
quel que soit son origine. Nous n'envisageons pas de brûler du MOX d'origine civile dans ces centrales de
1 300 mégawatts ».

La position d'EDF, confirmée par M. Christian Pierret, Secrétaire d'Etat à I'industrie5,est extrêmement clair
sur ce dernier point.

C - Les réalisations françaises

Les premiers travaux, menés en coopération étroite avec les Instituts russes concernés, visaient
essentiellement à s'assurer que les réacteurs russes et en particulier les VVER 1000 étaient susceptibles
de pouvoir accueillir des quantités suffisantes de chargement de combustible MOX.

Cette première phase des travaux correspond à la période 1993-1996 sous la rubrique AIDA-MOX1. Il
s'agissait d'une étude de faisabilité du recyclage dans les réacteurs VVER 1000 et BN 600, c'est-à-dire
dans les réacteurs rapides qui existent en Russie et qui fonctionnent semble-t-il de manière tout à fait
satisfaisante.

La seconde phase de ces travaux portait davantage sur l'examen des problèmes pratiques de réalisation
qu'entraînerait la mise en _uvre du programme de réalisation de combustible MOX. Cette seconde phase
comporte le dessin détaillé des usines appelées CHEMOX et DEMOX.

CHEMOX concerne la transformation du plutonium métallique c'est-à-dire du plutonium de qualité
« Armes » sous une forme directement utilisable pour cet emploi en plutonium oxyde. Après mélange
avec de l'oxyde d'uranium, il sera utilisé pour fabriquer le combustible MOX.

La seconde usine permettra de réaliser les combustibles correspondants, avec des caractéristiques
reposant sur des procédés industriels existants. COGEMA et SIEMENS ont par conséquent joué un rôle
très important dans ce projet. Les procédés utilisés à CHEMOX et à DEMOX sont essentiellement des
procédés russes et français.

Certains équipements réalisés pour l'usine allemande de Hanau pourraient servir à la réalisation de
l'usine de fabrication.

Cette seconde phase comporte également des aspects complémentaires liés à l'élaboration des garanties
de sûreté nécessaires à l'utilisation des réacteurs VVER 1000.

Ce programme couvre la période qui a commencé en 1998 et devrait s'achever l'an prochain.

Les modifications nécessaires aux réacteurs de 1000 mégawatts, les VVER 1000, sont étudiées dans le
cadre de l'accord trilatéral auquel s'est adjoint une participation italienne.

Le réacteur BN 600, comme tout réacteur rapide, est a priori apte à consommer du plutonium sans
difficulté mais il est nécessaire d'effectuer un certain nombre de vérifications, compte tenu des
particularités du plutonium de qualité « Armes »6
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L'ensemble de ces projets doit conduire à des expériences de démonstration.

Des discussions très précises ont lieu concernant les étapes suivantes de démonstration au niveau de la
fabrication et de l'irradiation. Nous nous dirigeons aujourd'hui vers ce programme qui devra par la suite
franchir les étapes des autorisations administratives et des protections physiques.

D - Le potentiel français mérite d'être utilisé au mieux

La France dispose de la technologie de conversion du plutonium et de la fabrication du MOX.

Cette expérience a été acquise à l'usine de La Hague mais également dans les trois usines exploitées par
la COGEMA, deux directement, (les usines de Marcoule et de Cadarache en France), et une
indirectement (l'usine de Dessel en Belgique) qui fabriquent du combustible MOX.

Il est important de souligner que grâce à l'expérience acquise depuis 1987 les entreprises françaises ne
se situent pas dans un fonctionnement de laboratoire ou d'unité pilote mais d'usines classiques.

De ce fait l'expérience française se révèle précieuse dans l'élaboration des programmes américains
comme des projets russes

Aux États-Unis

S'agissant des américains le ministère de l'énergie (DOE) a choisi en mars 1999 un groupement
d'entreprises franco-américaines dans lequel figure COGEMA, associé à DUKE ENGINEERING et à
STONE&WEBSTER, afin de mettre en _uvre l'option MOX aux U.S.A.

Le début des fabrications telles que le cahier des charges le prévoit dans cet appel d'offres est prévu en
2007 et l'utilisation du combustible est prévue dans quatre réacteurs appartenant à l'électricien DUKE
POWER. Cette utilisation doit être achevée en 2022 aux termes de l'appel d'offre du Ministère américain
de l'énergie.

COGEMA, avec le concours d'E.D.F., de FRAMATOME et de BELGO NUCLÉAIRE, poursuit des travaux
sur le contrat de base portant sur la conception des installations ainsi que sur la qualification du
combustible. Ce contrat s'élève aujourd'hui à 130 M$ et mobilise environ 240 personnes par an pendant
trois ans dans l'ensemble de ces entreprises. Le DOE a évalué l'ensemble du montant total du projet à
1,5 Md$.

Le choix du DOE revient à utiliser en pratique le procédé de fabrication mi-masse, développé et mis en
_uvre par BELGO NUCLÉAIRE et COGEMA : la conception, la technologie, l'expérience de l'exploitation
issue de l'usine MELOX que COGEMA a achevée en 1995 seront également utilisées ainsi que la
conception du combustible MOX, dérivée du savoir-faire de FRAMATOME et de COGEMA et des
réacteurs similaires à ceux d'E.D.F. qui fonctionnent avec du combustible MOX depuis 1987. Le retour
d'expérience français est aujourd'hui de 13 ans.

La Russie

S'agissant de notre contribution au projet russe, les discussions ont été engagées dès 1993 et s'inscrivent
aujourd'hui dans le cadre de l'accord intergouvernemental, signé en 1998 par la Russie, l'Allemagne et la
France.

Les industriels français, essentiellement Cogema, y participent à la demande du Gouvernement pour
apporter leur expertise et leur assistance technique aux études préliminaires au lancement du programme
russe.

Ces travaux portent d'une part sur la conception de deux installations en Russie pour la conversion du
plutonium, ce projet est nommé CHEMOX, d'autre part sur la fabrication du MOX, sur l'usine DEMOX, sur
les études de qualification du combustible MOX pour le chargement en réacteurs russes existants dans
les VVER 1000 et les BN 600 et enfin sur les études d'adaptation des réacteurs russes au chargement en
MOX.

CHEMOX devrait faire appel à des technologies mises en _uvre par la COGEMA à l'usine de La Hague.
Les études DEMOX reposent sur le même procédé mi-masse ainsi que sur la technologie et l'expérience
de MELOX et sur l'utilisation des équipements de l'usine allemande de Hanau appartenant à SIEMENS.
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Source Wise France

Section II : La participation allemande

Le projet DEMOX constitue la partie essentielle de cette coopération, trilatérale. Cette usine de fabrication
de MOX sera fondée sur le principe des technologies française et russe. Les réacteurs russes utiliseront
du matériel de l'usine de Hanau pour la production de combustible MOX.

L'usine MOX de Hanau a été construite de 1987 à 1994 mais n'a jamais été mise en service en raison de
l'environnement politique en Allemagne. Elle est achevée à 90 %.
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Elle a une capacité de 120 tonnes de combustible MOX et de 4 à 5 tonnes de plutonium par an, la
possibilité de produire du combustible pour réacteurs rapides était prévu en option. Toutes les licences
furent octroyées, y compris celle d'exploitation.

L'équipement est constitué à partir d'acier inoxydable. Le matériel est installé à l'intérieur.. La
documentation est disponible pour fabriquer du combustible MOX en Russie. Ces enceintes peuvent être
transplantées et installées sur le nouveau site en Russie, il est possible de transporter ces enceintes avec
le matériel en l'état, nous ont affirmé les responsable de SIEMENS lors de l'audition du 29
novembre 2000.

Il est d'ailleurs intéressant de souligner que l'usine de Hanau a été exclue du périmètre de la fusion de
FRAMATONE et de SIEMENS.

Cet équipement a été conçu et construit en fonction des normes récentes de sécurité allemandes. Tous
les éléments nécessaires à l'achat, la construction et à l'équipement sont directement disponibles.

Tous les d'équipements existent déjà ; de ce fait en transférant l'usine de Hanau en Russie, les
concepteurs du programme espèrent que les délais de construction et le coût seront réduits.

Les économies réalisables peuvent être évaluées, selon SIEMENS, à plus de 200 M$ (recherche,
développement, la conception, la conception très détaillée, l'équipement, etc.) .

Section III : L'action de l'Union Européenne

A la fin de l'an 2000, le Conseil de l'Union Européenne a décidé la mise en place d'une action commune
européenne dans le domaine qui nous préoccupe.

Cette action commune se place dans le contexte de la politique extérieure et de sécurité commune de
l'Union (la PESC) ainsi que dans le cadre de la stratégie commune de l'Union sur la Russie.

En mai de cette année, la Commission Européenne a reçu le mandat de mettre en _uvre l'action
commune, par la mise en place d'une équipe d'experts des états membres et de la Commission qui a
suscité, si j'en crois mes interlocuteurs russes, une certaine perplexité mais, il est vrai que la PESC est
encore balbutiante et que les interlocuteurs de l'Union européenne ne sont pas forcément familiarisés
avec ces nouvelles structures.

Selon ce texte, l'objectif de cette action commune est :

1/ de coopérer avec la Russie en tant qu'Union Européenne dans le domaine du démantèlement de la
destruction ou de la reconversion des infrastructures et des équipements liés aux armes de destruction de
masse,

2/ de fournir un cadre légal et opérationnel pour un rôle accru de l'Union Européenne au travers de la
réalisation de projets.

3/ de promouvoir la coordination de programmes et des projets dans le domaine concerné qui seront
réalisés soit au niveau communautaire, soit au niveau des Etats membres, soit même au niveau
international plus large.

L'effort de coordination européen est louable mais les financement retenus -un montant total de plus de 6
M»- ne correspondent même pas à 15% de l'effort d'un seul pays comme la France.

Sur ce total de 6 millions d'euros 2,4 M» sont spécifiquement réservés à quatre projets ayant trait à
l'élimination du plutonium ex-militaire en Russie. :

- un projet de soutien à l'Autorité de Sûreté pour le licencing du combustible MOX,

- un projet de participation aux études de démonstration nécessaires avant le chargement en MOX des
réacteurs,

- un projet d'étude relatif au stockage et au transport du combustible MOX,

- un projet d'études sur la capacité du réacteur haute température GT-MHR à brûler du plutonium ex-
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militaire dans une seconde phase du processus d'élimination.

Dans ce cadre, une quinzaine de projets est coordonnée par un groupe d'experts qui se réunit
annuellement sous la houlette de la Commission et qui rassemble, outre le MINATOM de Russie,
l'Autorité de Sûreté GANATOM NATSOR, le Ministère américain de l'énergie, l'ensemble des Instituts
russes impliqués ainsi que leurs collaborateurs européens.

Ce groupe de contacts-experts a pour objectif premier de diffuser l'information concernant les différents
projets et de proposer des recommandations afin d'accroître la coordination, l'efficacité et l'utilité des
projets futurs.

Les perspectives tracées par le représentant de l'Union Européenne à l'audition du 29 novembre 2000
sont intéressantes même si ce rôle demeure à l'évidence marginal.

« Je souhaiterais conclure ce bref exposé en disant quelques mots au sujet de l'avenir. Pour l'an
prochain, en 2001, l'action commune est budgétée pour un montant de 6 M», tous secteurs confondus,
consacrés au désarmement et à la non-prolifération. À la fin 2001, les États membres devront décider de
l'avenir de cette action commune. La Commission Européenne participe également aux discussions du
G8 pour ce qui est du Non Proliferation Export Group, concernant l'établissement d'un mécanisme de
financement large susceptible de permettre le démarrage industriel de l'élimination du plutonium ex-
militaire.

« Quel sera le rôle de l'Union Européenne en tant que communauté dans ce cadre ? La réponse n'est pas
simple, en particulier au vu des sensibilités différentes des États membres concernant le secteur
nucléaire. L'action commune européenne peut être un moyen au service de l'Union pour aider à sa prise
de décision7. »

Votre Rapporteur pense pour sa part que même si le rôle de l'Union Européenne est marginal, il a le
mérite d'exister et présente des vertus pédagogiques certaines.

Chapitre 6 : L'intervention d'autres états

A - Le Canada

1) Les objectifs de la politique canadienne

Le Canada a proposé de brûler du plutonium dans les réacteurs de type Candu qu'il a développés, cette
demande peut s'expliquer aisément car, si ce pays ne dispose pas d'expérience du combustible MOX, il
est relativement facile d'en utiliser dans la physique des réacteurs Candu.

Cette demande pose toutefois la question épineuse du transfert de plutonium vers un pays non doté de
l'arme atomique. Votre Rapporteur a confiance dans le Gouvernement Canadien mais le précédent créé
pourrait être évoqué par des pays ne présentant pas les mêmes garanties et, même si les quantités en
cause sont très limités il y a là une question de principe qui mérite d'être posée.

Aussi, votre Rapporteur s'est-il rendu au Canada pour examiner les raisons de cette collaboration car,
l'irradiation prévue des échantillons de combustible nucléaire d'oxyde mixte (MOX) provenant de la
Russie et des États-Unis a lieu dans les Laboratoires de Chalk River; où s'est rendu votre Rapporteur.

Il en est revenu avec des sentiments mitigés ; il lui est apparu que le MOXage n'avait pas d'autre but que
de démontrer que le réacteur Candu pouvait fonctionner au MOX et en tirer un argument commercial
même s'il est vrai qu'officiellement l'intérêt canadien remonte à plusieurs années, que le Canada avait
exprimé cet intérêt dans le contexte du G8 et qu'il s'agit d'un programme d'essai.

Outre les exploitants votre Rapporteur a rencontré au Canada le vendredi 20 octobre 2000, l'autorité de
sûreté représentée par M. Tom Diamenstein et Aly M. Mortada puis les responsables du Ministère des
Affaires étrangères et du commerce international.

De ces réunions, celle qui a eu lieu avec Mme Maria Raletich-Rajicic, Directeur-adjoint de l'agence du
désarmement nucléaire et chimique et M. David Tregunno, Conseiller principal au sein de cette même
agence est apparu à votre Rapporteur comme un exercice de langue de bois où ses interlocuteurs lui ont
répété le discours officiel décrit au paragraphe ci-dessous.

Ils considèrent que la première étape de cet accord avec la Russie n'appartient qu'à un très long chemin
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vers la démilitarisation qui relève d'accords multilatéraux, ce qui rend la tâche des diplomates très difficile.

Mais, lorsque je pose la question de savoir pourquoi le Canada accepte de brûler du MOX dans les
réacteurs CANDU et qu'il m'est répondu que cette action est liée à la nécessité d'expérimenter les
propositions du DOE intéressantes sur le plan scientifique et de se forger une opinion je dois dire que je
reste quelque peu sur ma faim.

Même si la réponse est complétée par la nécessité d'un examen de tous les problèmes de sécurité, début
de réponse mais qui ne me permet pas de comprendre pourquoi un Gouvernement brave son opinion
publique.

Votre Rapporteur ne peut que vous indiquer la réponse officielle : l'expérience de Chalk river est destinée
à intensifier la recherche mais pas plus que cela est destiné à améliorer la qualification des Candu,
l'expérimentation du MOX est difficile et demandera une longue période d'évaluation.

Toutefois, poussés dans leurs derniers retranchements mes interlocuteurs admettent que cette action
pourrait avoir une signification si la sécurité peut être assurée, pour immédiatement rappeler que l'accord
est triparti.

A leurs yeux l'action conduite n'est simplement que de l'importation de MOX car il n'existe pas d'accord
pour le moment pour brûler le plutonium dans les centrales canadiennes et, il ne faut pas accorder une
importance excessive à cette affaire car seuls trois colis de plutonium ont été transportés d'obminsk avec
les difficultés évoquées précédemment.

L'Autorité de sûreté canadienne m'est apparue extrêmement prudente en rappelant à votre Rapporteur le
voyage en Antonov et les protestations du public et l'approche politique de ce dossier et non commerciale.

Pour le moment l'essentiel est d'utiliser le réacteur de Chark River pour certifier le procédé.

L'équipe de l'autorité de sûreté a donc examiné le réacteur sur le plan de la sûreté et a accordé la licence
MOX

Mes divers interlocuteurs m'ont affirmé que cette opération n'était pas faite pour favoriser la vente des
Candu et que l'adaptation au MOX semble relativement simple.

Mais, qu'il n'existait pas à proprement parler de règles spécifiques pour le transport du MOX, seulement
une législation sur le transport des matières dangereuses mais que ce sujet est difficile car le public a
peur même si les conteneurs ont été testés pour résister à un crash.

Aussi est-il difficile de convaincre la population. Le Canada a accepté de tester dans ses Laboratoires de
Chalk River, 15 kilos de MOX russe afin de valider la faisabilité de ce programme.

Lors de l'audition du 29 novembre 2000, le représentant américain a bien précisé « que les États-Unis
n'ont pas l'intention de brûler du plutonium américain dans les réacteurs canadiens.

Quant à savoir si du plutonium russe serait utilisé dans les réacteurs canadiens, cette question dépendra
de la poursuite d'études de démonstration, de l'analyse et de la décision politique ».

« A titre personnel, je dirai que l'utilisation du réacteur CANDU ne constitue sans doute pas une possibilité
à court terme dans ce processus, compte tenu du nombre d'années nécessaires, des exigences et du
processus de prise de décision au Canada. S'il doit y avoir utilisation de MOX de qualité militaire russe à
l'extérieur de la Russie, les candidats les plus probables sont les réacteurs à eau légère qui ne brûlent
pas autant par réacteur mais brûlent mieux le plutonium. De meilleures options existent par conséquent
en dehors du Canada. A court terme, nous envisagerions plutôt les réacteurs à eau légère. »

Votre Rapporteur a eu le sentiment au terme de la mission qu'il a effectué au Canada que la validation de
l'utilisation du MOX dans les CANDU était plus un argument commercial pour faciliter leur vente que la
traduction d'une implication dans un programme d'élimination des armes nucléaires ; car, il ne perçoit pas
l'intérêt des canadiens, qui disposent de mines d'uranium à utiliser du plutonium dans leurs réacteurs.

2) La mise en _uvre de la politique canadienne

L'irradiation prévue des échantillons de combustible nucléaire d'oxyde mixte (MOX) provenant de la
Russie et des États-Unis a lieu dans les Laboratoires de Chalk River; où s'est rendu votre Rapporteur.
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La description par les autorités canadiennes de la mise en _uvre de cette politique est symptomatique des
ambiguïtés qui préoccupent votre Rapporteur :

« Une des solutions envisagées par le département de l'Énergie des États-Unis vise la transformation du
plutonium utilisé dans l'armement en combustible destiné aux réacteurs canadiens CANDU. Le
combustible nucléaire MOX serait obtenu en mélangeant ce plutonium sous forme d'oxyde à de l'oxyde
d'uranium. Le mélange sec est pressé de manière à obtenir des pastilles et frittées à température élevée,
ce qui permet d'obtenir des pastilles de combustible céramique dures et non solubles. Les pastilles de
combustible sont ensuite chargées et scellées dans des gaines métalliques connues sous le nom
d'éléments combustibles.

« Le ministère de la puissance nucléaire de la Fédération de Russie (Minatom) s'intéresse
particulièrement à l'utilisation du combustible MOX comme moyen d'éliminer le plutonium utilisé dans
l'armement; il étudie la possibilité de fournir le combustible MOX aux réacteurs canadiens. L'élimination
parallèle du plutonium destiné à l'armement viendrait appuyer les objectifs de non-prolifération du Canada
et du G-8 par la destruction de ces matières nucléaires.

Essais Parallex du combustible MOX

« L'exploitation des réacteurs CANDU à l'aide de cycles de combustible MOX n'a pas été démontrée à
l'échelle industrielle. Par conséquent, il importe de mettre à l'essai la faisabilité de cette option avant
d'affirmer que les réacteurs CANDU peuvent servir à l'élimination des matières fissiles destinées à
l'armement qui sont excédentaires. Le réacteur national de recherche universel (réacteur NRU) d'Énergie
atomique du Canada limitée (EACL) à Chalk River est le seul réacteur capable de tester la performance
du combustible MOX destiné aux réacteurs CANDU.

« Le département de l'Énergie des États-Unis et Minatom ont proposé de fabriquer et de transporter une
très petite quantité de combustible MOX aux Laboratoires de Chalk River d'EACL dans le cadre du
programme d'essai. Le projet d'essai et de démonstration porte le nom de Parallex (de l'anglais parallel
experiment) en raison du rôle parallèle que les Etats-Unis et la Russie y joueraient -les deux pays
fourniraient la matière d'essai au Canada.

« Les échantillons de combustible MOX américains sont fabriqués au Los Alamos National Laboratory au
Nouveau-Mexique, tandis que les échantillons russes sont fabriqués à l'institut Bochevar de Moscou. Les
échantillons seront transportés dans des conteneurs approuvés par les autorités réglementaires
respectives, ainsi que par les autorités réglementaires canadiennes; les conteneurs respectent les
normes recommandées de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) applicables à l'emballage
des matières radioactives destinées au transport. Les échantillons américains seront expédiés au Canada
par camion. À la frontière canadienne, EACL prendra possession du combustible et poursuivra
l'expédition par camion vers son réacteur d'essai aux Laboratoires de Chalk River, en Ontario. Les plans
détaillés pour le transport du combustible MOX russe sont en cours d'élaboration. On prévoit que les
échantillons russes seront transportés par bateau vers un port canadien. De ce point, EACL poursuivra
l'expédition par camion vers les Laboratoires de Chalk River.

« EACL aura la responsabilité d'effectuer tous les essais de performance du combustible. Tout le
combustible usé à la suite des essais sera géré au Canada en vertu du programme canadien du
combustible usé.

Importation et essais

« Au Canada, la Commission de contrôle de l'énergie atomique (CCEA) est l'organisme chargé de
réglementer les installations, les matières et les activités nucléaires. La CCEA exerce son mandat de
manière à ce que les installations, les matières et les activités nucléaires ne posent pas de risque indu
pour la santé, la sûreté et l'environnement. La santé, la sûreté, la sécurité et la protection de
l'environnement sont des composantes inhérentes du processus canadien de réglementation et de
délivrance de permis.

« L'importateur de matières fissiles au Canada doit obtenir un permis d'importation de la CCEA. La CCEA
vérifie si l'expédition respecte les diverses exigences, y compris les accords bilatéraux de coopération
nucléaire, les garanties de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), les exigences relatives à
l'emballage des matières radioactives destinées au transport et les exigences en matière de sécurité,
avant de délivrer un permis. La CCEA vérifie également si l'installation d'importation respecte les
exigences visant la possession de matières nucléaires. S'il y a lieu, la CCEA exige des assurances de la
part de l'importateur en ce qui a trait à la comptabilisation et au retransfert de matières nucléaires.
L'importateur doit également avoir établi des plans de mesures d'urgence pour faire face aux situations
d'urgence qui pourraient survenir.
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« EACL respecte ces exigences et a obtenu un permis d'importation d'échantillons d'essai de combustible
MOX. Les échantillons provenant des États-Unis et de Russie contiendraient chacun environ 120
grammes de plutonium destinés aux essais Parallex qui seraient réalisés aux Laboratoires de Chalk
River. Les essais réalisés sur ces échantillons de combustible seraient effectués en vertu du permis pour
le site de Chalk River. Dans le cours normal de ses opérations, EACL a effectué de nombreux essais sur
des échantillons de divers combustibles MOX au cours des vingt-cinq dernières années. Aucune
approbation officielle de la CCEA n'est requise pour ces essais, en autant que ceux-ci soient effectués en
conformité avec le permis d'exploitation du réacteur NRU et que les expéditions et la manutention soient
réalisées dans les emballages approuvés et selon les méthodes approuvées. Avant les essais Parallex,
les agents de la CCEA entreprendront un examen détaillé de la proposition finale de l'expérience afin de
s'assurer que celle-ci respecte le permis d'exploitation du réacteur N RU.

Emballages et conteneurs

« Le transport sûr du MOX destiné aux essais est assujetti à la réglementation de la CCEA et de
Transports Canada, ainsi qu'aux normes internationales de sûreté élaborées par les Nations Unies. Plus
d'un million d'expéditions de matières radioactives s'effectuent de manière sûre au Canada chaque
année.

« L'emballage utilisé pour l'expédition du MOX en provenance des États-Unis est conforme à la
réglementation canadienne et internationale applicable et il est approuvé par la OCEA pour le transport de
telles matières par voie terrestre et aérienne. Avant d'être approuvé, cet emballage a fait l'objet d'essais
très prudents visant à démontrer qu'il pouvait être soumis à des conditions d'accident sévère sans qu'il y
ait risque de perte de contenu radioactif pouvant mettre en danger le grand public. Ces essais
s'appuyaient sur les normes de sûreté établies par I'AIEA.

« Des expériences ont permis de démontrer que les marges de sûreté affectées à ces emballages de
matières radioactives vont bien au-delà des seuils relatifs au bris d'un emballage fixés par I'AIEA pour ses
essais. Par exemple, des emballages semblables à ceux utilisés pour les expéditions de MOX ont déjà
franchi avec succès des épreuves qui, réalisées dans les années 70, se fondaient sur les normes
applicables aux enregistreurs de vol (boîtes noires) de l'époque et visaient à établir leur résistance au
choc à plus de 200 km/h sur une piste.

« Des matières comme les échantillons de MOX ne peuvent être expédiées par voie aérienne au pays
que si le Canada a effectivement souscrit à une telle opération.

« Une demande d'autorisation pour le transport aérien des échantillons de MOX a donc été faite,
conformément aux exigences canadiennes régissant le transport aérien des marchandises dangereuses,
auprès de la CCEA, qui, ayant déterminé que l'expédition satisfaisait aux critères applicables, a dès lors
autorisé leur transport par cette voie.

« Les expéditions de MOX sont assujetties aux mesures de protection physique fondamentales précisées
à l'annexe 1 de la Convention de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur la protection physique
des matières nucléaires.

Évaluation environnementale

« Comme il en a été fait mention plus tôt, la santé, la sûreté, la sécurité et la protection de l'environnement
sont des caractéristiques inhérentes du processus canadien de réglementation nucléaire et ces
considérations sont incorporées aux exigences canadiennes en matière de délivrance de permis.

« La CCEA a procédé à un examen environnemental préalable lors du renouvellement du permis des
Laboratoires de Chalk River en 1996. Cet examen comprenait une évaluation des effets cumulatifs de
toutes les activités aux Laboratoires de Chalk River. Le rapport d'examen environnemental préalable a
permis de conclure que l'exploitation continue des Laboratoires de Chalk River ne présente aucun effet
néfaste important pour l'environnement, si l'on tient compte des mesures d'atténuation et des programmes
de suivi comme les inspections de conformité et la surveillance environnementale.

« Les permis de la CCEA sont généralement valides pour une période de deux ans. Le rapport de la
CCEA préparé en vue du renouvellement du permis du site en 1998 concluait qu'il n'y avait aucun
changement important aux opérations et qu'en conséquence l'examen environnemental préalable de
1996 était toujours valide.

Utilisation possible du combustible MOX dans les réacteurs canadiens CANDU

« Plusieurs études internationales sont actuellement en cours pour déterminer une méthode acceptable
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pour l'élimination du plutonium déclaré excédentaire par les États-Unis et la Russie par suite du
démantèlement d'un grand nombre d'ogives nucléaires. Dans le cadre des efforts faits pour empêcher
que ce plutonium soit utilisé à des fins d'armement, le gouvernement canadien a donné son accord de
principe à l'initiative et aux études et essais se rapportant à l'utilisation possible du combustible MOX dans
les réacteurs canadiens CANDU.

« Dans l'éventualité où il serait demandé au Canada de participer entièrement au projet MOX dans les
centrales nucléaires CANDU, le projet devrait satisfaire à toutes les exigences fédérales et provinciales
applicables en matière de santé, de sûreté et de transport, ainsi que d'évaluation et de protection
environnementales, et devrait permettre au public de participer aux processus prévus par la Loi
canadienne sur l'évaluation environnementale et par le régime de permis de la CCEA.

« Les ministres fédéraux se sont engagés à ce qu'il y ait « un examen public complet respectant toutes
les exigences en matière d'environnement, de santé et de sûreté précisées dans les lois fédérales ou
provinciales si une décision est prise à propos d'une question allant au-delà des essais qui sont déjà
couverts par le permis des Laboratoires de Chalk River » (Ministre Ralph Goodale, Chambre des
Communes, le 21 avril 1999).

« Une décision finale concernant cette question stratégique ne devrait pas être prise avant quelques
années et, même si l'option était retenue, il faudrait encore plusieurs années avant que le premier
combustible MOX ne soit utilisé dans les réacteurs canadiens. »

Cette longue description permet de rappeler les procédures suivies au Canada mais, elle doit être
nuancée par les observations réalisées sur place par votre Rapporteur.

Le transport d'abord s'est effectué difficilement le plutonium russe a été transporté par avion Antonov sur
une base militaire, puis par hélicoptère, afin de faire échec aux manifestants.

D'autre part je n'ai pas pu obtenir de réponses claires sur la participation éventuelle du Canada à un
programme consistant à brûler du MOX russe dans des réacteurs CANDU, ou en d'autres termes
déterminer si le programme décrit ci-dessus est expérimental ou doit déboucher à terme sur une réalité
commerciale.

Il faut noter que les Etats-Unis financent l'envoi du combustible et une partie des recherches mais, que les
écologistes canadiens contestent le coût éventuel d'une opération d'utilisation du MOX car, les
transformations nécessaires des réacteurs ne seraient pas subventionnées par les Etats-Unis.

B - Les autres états

Lors de l'audition publique du 29 novembre 2000, les américains nous ont appris que « Les Suisses ont
manifesté leur intérêt l'année dernière et ont exprimé leur souhait d'explorer la possibilité d'utiliser et
d'éliminer du MOX de qualité militaire russe dans leurs programmes.

Nous avons eu des conversations avec la Suède, potentiellement intéressée ».

Pour les américains cette démarche correspond au désir d'aller plus rapidement dans l'élimination du
plutonium en utilisant des réacteurs étrangers de pays comme la Suisse qui présentent toutes les
garanties requises en matière de non prolifération.

Cette situation pourrait être redoutable pour une entreprise comme la COGEMA qui pourrait être
concurrencée sur certains de ses marchés par du combustible dont le prix de revient n'intégrerait pas le
coût d'investissement réalisé à partir de subventions publiques.

Chapitre 7 : les questions en suspens

De nombreuses questions concernant la mise en _uvre des accords que nous venons d'évoquer ne sont
pas aujourd'hui réglées. Aucune ne paraît cependant incontournable dans l'immédiat. Votre Rapporteur
regrette que ces questions n'aient pas plus d'audience dans l'opinion publique française car le
développement de ces projets peut initier un redémarrage de l'énergie nucléaire aux Etats-Unis et aider la
Russie à développer une économie du plutonium. Ce n'est pas le but des occidentaux mais je vois mal
comment il serra possible d'expliquer aux russes que les infrastructures mises en place s'arrêterons de
fonctionner avec la trente-quatrième tonne de plutonium.

C'est pourquoi je crois qu'il convient de distinguer les questions politiques conditionnant la réalisation
immédiate de ces projets des incertitudes de moyen termes qui sont plus techniques.
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Section I - Les questions politiques

A - Le risque de confusion entre les activités nucléaires civiles et militaires

Une des réticences fréquemment exposées, pour la reconversion des stocks de plutonium militaire à des
fins civiles, est la crainte que se renforce pour l'opinion publique le lien entre le plutonium militaire et les
activités civiles.

Cette crainte apparaît mal fondée aux yeux de votre Rapporteur. En effet cette question est marginale car
le mal a déjà été fait : Avec Hiroshima le monde a découvert la formidable puissance de l'arme atomique.

Votre Rapporteur n'est pas sûr que nous ne puissions pas soutenir l'opinion inverse à savoir qu'en
contribuant à la lutte contre les risques de prolifération nucléaires l'industrie du même nom pourrait en
quelque sorte se réhabiliter.

B - Les exigences politiques

Les Autorités russes devront s'engager, cela est évident pour votre Rapporteur, à ce que du plutonium de
qualité militaire ne soit plus produit par les réacteurs russes8 pendant que l'occident les aiderait à
concevoir et à fabriquer les éléments nécessaires à la reconversion du plutonium de qualité militaire issu
des armes démantelées.

Les Chefs d'État et de Gouvernement du G8 se sont engagés à Okinawa à développer d'ici le mois de
juillet 2001 un plan de financement international ainsi qu'un cadre multinational de coopération avec le
programme russe et il ne sera pas évident de définir une organisation adaptée.

Le Secrétaire Général de la Défense Nationale a précisé le 29 novembre 2000 que : « Ces conditions
sont évidentes. Ce sont celles de la déclaration d'Okinawa : nous devrons nous doter d'un cadre
industriel, d'un montage industriel, juridique et financier approprié. Le tour de table financier devra en
outre être bouclé. Nous n'engagerons pas les financements français dans un investissement national et
public si tel n'est pas le cas et s'il ne permet pas de prendre en compte l'ensemble des investissements et
des coûts de l'opération »

C - La Convention de Vienne sur la responsabilité nucléaire doit être ratifiée par la Russie

Votre Rapporteur ne peut pas se contenter des propos tenus par les autorités russes lors de l'audition du
29 novembre « nous ne sommes pas parvenus à un accord au sujet de l'Article qui concerne la
responsabilité civile. Nous poursuivons notre travail à ce sujet, nous travaillons également avec les
députés de la Douma en ce qui concerne la ratification de la Convention de Vienne sur le préjudice
nucléaire. Je pense que nous continuerons dans cette voie et cela nous permettrait éventuellement de
régler le problème de la responsabilité civile dans le cadre de cet accord bilatéral ».

Votre Rapporteur espère que la Douma autorisera dans un délai rapide la ratification de cette Convention.

D - Le financement

La question du financement se pose essentiellement pour la Russie car les américains ne font pas appel
à des financements internationaux.

Les coûts et les investissements n'ont pas encore été précisément évalués. Ils seront nécessaires à la
construction des installations, à la modification et à la production du combustible MOX. Les
investissements concernant la modification des réacteurs russes doivent également être prévus afin qu'ils
puissent utiliser le combustible MOX. Au jour d'aujourd'hui, mais avec beaucoup de prudence, nous
pouvons avancer un coût global pour la partie MOX de 1,7 milliards $ dont 800 millions $
d'investissements. Les annonces de contribution des pays occidentaux représentent aujourd'hui entre 500
et 600 M$, sur les 830 M$ d'investissements nécessaires.

Il est important de noter que pour les besoins en investissements évalués à 800 M $ le Congrès des
Etats-Unis a voté des subsides de 200 m$ ( 5 m$ pour les HTR) et que les américains attendent si j'en
croît les confidences qui m'ont été faite lors de ma mission aux Etats-Unis une contribution de 200 millions
$ des européens et de100 millions $ des japonais

Les évaluations déjà mentionnées ont été effectuées dans le cadre de l'accord bilatéral entre la Russie et
les États-Unis ainsi que dans le cadre de l'accord tripartite. Ces évaluations indiquent que les coûts de ce
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programme s'élèveront à environ 2 Milliards de $. Il s'agit de coûts très importants. Les Russes admettent
qu'ils devront unir leurs propres ressources. L'évaluation préliminaire de la participation de la Russie
s'élève à 100 M$.

L'idée défendue par la France est que la coopération internationale finance le coût d'investissement et
que le commerce finance l'exploitation.

Au-delà des coûts d'investissement, les coûts d'exploitation sont évalués à près de 900 M$ sur dix-huit
ans..

Cette estimation, aujourd'hui retenue par les travaux du G8, paraît quelque peu élevée, particulièrement
en ce qui concerne l'usine DEMOX. Votre Rapporteur souligne l'importance de faire appel au maximum
aux compétences russes disponibles, d'une grande valeur, pour réduire les coûts.

Votre Rapporteur souhaite que nos entreprises se gardent d'une certaine arrogance les Russes disposent
sur ces sujet d'une compétence réelle et rien ne devrait être fait qui puisse froisser leur fierté.

D'autre part l'appréciation des coûts d'exploitation implique de tenir compte de la valorisation de
l'électricité produite par le MOX et de celle de l'uranium enrichi économisé grâce aux MOX

Aussi est-il difficile, faute de chiffrage prenant en compte l'ensemble des paramètres d'être plus précis
dans les données que nous pouvons avancer. Il est prévu au prochain sommet du G7 à Gènes de
présenter un chiffrage plus précis que ce qui a été avancé jusqu'à présent, cela est une nécessité.

Section II - Les incertitudes de moyen terme

A - Le sort du MOX produit

II est vrai qu'il n'est probablement pas de bonne politique de multiplier les préalables. Nous risquons de
rendre encore plus complexe une situation qui l'est déjà naturellement si nous commençons à poser des
conditions sur des problèmes qui, de toute façon ne se poseront pas avant 2007, 2010 ou 2012.

Les interrogations des uns et des autres indiquent assez le danger d'attribuer au plutonium militaire une
valeur nulle et d'oublier de comptabiliser l'investissement des usines de fabrication de MOX mises en
place à partir de financements internationaux.

Dans cette hypothèse le projet risquerait d'échapper à toute réalité économique II s'agirait alors d'une
véritable menace pour l'ensemble du système de retraitement et de recyclage de déchets, en clair il y
aurait concurrence déloyale puisque l'un des partenaires n'aurait pas à amortir ses investissements. Ce
risque est mortel pour une entreprise comme la COGEMA et aux, yeux de votre Rapporteur le prochain
sommet du G8 doit prévoir de solides garanties sur ce point

Mais, cette analyse doit être nuancée car, la surprise de votre Rapporteur, Madame Lauvergeon a
publiquement souligné9 qu'elle était prête à assumer ce risque : « COGEMA prend un risque commercial
en étant prête ici à discuter de l'utilisation de ces technologies si nous parvenons à un accord politique
ainsi qu'à un accord sur les financements.

« Lorsque nous observons les différents sujets terme à terme, l'ensemble de ce programme des deux
côtés Quant à la vente du combustible MOX russe à des réacteurs situés hors de Russie, il me semble
que COGEMA doit être claire puisque l'on nous a prêté de nombreuses pensées sur le sujet. Il est très
positif de bénéficier d'une concurrence la plus ouverte possible. Nous avons aujourd'hui un concurrent
britannique, BNFL. Nous serions très heureux d'avoir un jour un concurrent russe. Tout doit s'opérer dans
le respect des règles du commerce international et dans le respect des règles de sûreté qu'imposent les
différentes autorités de sûreté nationale. Sous ces deux réserves évidentes que nous sommes tous prêts
à respecter, je ne vois aucun problème et je dirai même que je ne vois que des avantages à ce que nous
ayons un jour du combustible MOX utilisé dans les réacteurs un peu partout dans le monde, à partir de
l'expérience du combustible II me semble que si nous souhaitons être pratiques, il est clair que nous
devons démarrer en utilisant comme prévu jusqu'ici les réacteurs russes disponibles. Un BN 600 et quatre
à sept VVER 1000 sont disponibles selon les solutions envisagées. Ils suffisent aujourd'hui à traiter la
totalité des 34 tonnes de plutonium russe déclaré en excès dans les délais impartis. Nous devons
démarrer à partir de ce schéma, sachant que des évolutions quelque peu différentes surviendront peut-
être.

« Nous sommes cependant devant une opportunité historique : la partie russe, la partie américaine
comme le Gouvernement français en sont convaincus. Saisirons-nous ou non cette opportunité historique
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de détruire du plutonium militaire ? C'est également pour nous, entreprise ayant un devoir de rentabilité,
une occasion de valoriser les technologies que nous avons développées mais avec un risque commercial
ultime.

« Nous ne pouvons affirmer aujourd'hui ne pas vouloir d'un concurrent. Les clients sont tout d'abord
nécessaires. C'est donc au client de décider, revenons tout de même aux éléments de base du sujet !
J'évoquais en outre le respect des règles du commerce international. Si l'ensemble de l'usine est financé
par des financements internationaux et si une partie des frais de fonctionnement est également couverte
directement ou indirectement par ce type de financements, nous devrons établir des règles sur les prix du
marché afin de ne pas nous retrouver en concurrence avec un dumping effectif sur de tels sujets.

« Nous sommes de parfaite bonne foi. Je crois que c'est une attitude nécessaire. Nous ne nous replions
pas sur nos technologies en déclarant que nous souhaitons être les seuls et que nous souhaitons garder
nos savoir-faire et nos marchés. Nous devons être ouverts, nous devons tous jouer le jeu. Cet aspect fait
partie des discussions technologiques nécessaires concernant la façon dont la commercialisation pourrait
avoir lieu mais, je tiens à le dire, dans un esprit vraiment ouvert. »

Lénine, en son temps avait eu cette formule « les capitalistes nous vendrons la corde pour les pendre »,
la Russie n'est plus aujourd'hui communiste cela est vrai mais, votre Rapporteur ne voudrait pas que la
générosité occidentale, absolument indispensable ne se retourne contre nos entreprises.

B - L'utilisation des centrales nucléaires françaises est exclue

L'idée appuyée par les américains d'utilisation dans quelques pays, dont la France, du plutonium russe
d'origine militaire n'apparaît pas à votre Rapporteur comme une voie plausible car elle remet
fondamentalement en cause les efforts réalisés dans notre pays pour obtenir un cycle fermé.

En premier lieu la France n'est pas dans une situation satisfaisante : Aujourd'hui il n'existe pas d'égalité
des flux et les stocks de plutonium civils croissent de plus une tonne et demi de Pu par an. D'autre part
l'usine de production de MOX « MELOX» ne peut pas accepter du plutonium militaire sans risque de
criticité

L'utilisation massive de plutonium russe dans nos centrales impliquerait que nous arrêtions l'usine de
retraitement de la Hague.

De plus il n'est pas prévu d'utiliser du MOX dans les réacteurs de 1300 mw ce qui entraînerait un coût de
plusieurs centaines de millions par an.10

A ces arguments techniques s'ajoutent un argument plus moral La France n'a pas participé à cette
accumulation de plutonium militaire et il appartient aux Américains et aux russes d'assumer au premier
chef les conséquences de leur politique.

Il est clair que si nous acceptions de brûler du PU russe dans nos centrales l'équilibre d'ensemble de la
filière nucléaire française devrait être réexaminé sur un plan industriel plus global, intégrant l'ensemble du
cycle du combustible, le marché de l'uranium ainsi que l'enrichissement et le retraitement.

Il faut souligner qu'en dernière analyse les américains ont une approche politique de cette question, de ce
fait la réponse revient par définition au Gouvernement français, et non à EDF, pour ce qui est de
l'utilisation de matières militaires issues d'autres pays. Votre Rapporteur a été frappé par les réticences
des responsables d'EDF qu'il a pu rencontrer au développement du MOX en particulier du fait des
contraintes d'exploitation de ce type de combustible. Dix neuf réacteurs sur vingt possibles utilisent
actuellement le MOX et votre Rapporteur ne perçoit aucune volonté de l'exploitant d'aller au-delà de ce
chiffre.

Votre Rapporteur a été convaincu par l'ensemble de ces arguments liés à des considérations techniques
et d'images et il ne lui semble pas pertinent de brûler dans les centrales françaises le plutonium russe.

Le Gouvernement Français, par la voie de Christian Pierret, Secrétaire d'Etat à l'industrie, s'est exprimé
sur ce point de manière extrêmement clair lors de l'audition du 29 novembre:

« Je sais qu'il existe une autre option appelée Option occidentale. Il s'agit en termes clairs de l'irradiation
du MOX dans des réacteurs occidentaux. Sur ce point, je voudrais clairement exposer la position du
Gouvernement français. Nous ne sommes pas opposés à l'étude de cette option mais elle doit être
considérée comme une hypothèse, une éventualité susceptible d'être utilisée en vue de doubler la
destruction du plutonium militaire en excès.
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« Cependant nous estimons que cette option soulève de grandes difficultés de mise en _uvre,
économiques commerciales et également politiques. L'analyse en profondeur de la faisabilité de cette
option ne doit en aucun cas retarder la réalisation du programme pour parvenir à une première irradiation
de deux tonnes par an fin 2007, selon le calendrier décidé par les États-Unis et la Russie dans le cadre
de l'accord cadre du 1er septembre 2000. »

C - Les problèmes techniques non résolus

Les principales études qui restent à achever avant le lancement du programme industriel sont conduites
dans le cadre de l'accord trilatéral. Elles portent sur11 :

- la conception de deux installations en Russie pour la conversion du plutonium militaire (CHEMOX) et sa
fabrication en combustible (DEMOX),

- les études de qualification du combustible MOX pour chargement en réacteurs russes existants (BN 600
etVVEFMOOO)

- les études d'adaptation aux réacteurs russes du chargement en MOX

Les technologies civiles européennes sont largement mises à contribution dans cet effort :

- CHEMOX fait appel à des technologies russes et à des technologies mises en _uvre par COGEMA à
l'usine de La Hague

- DEMOX fait appel à un procédé russe pour le combustible du BN 600, au procédé A-MIMAS pour le
combustible des VVER 1000, à la technologie et à l'expérience de MELOX ainsi qu'à des équipements de
l'usine allemande d'Hanau appartenant à Siemens.

- La qualification du combustible MOX et l'adaptation des réacteurs font appel à l'expérience et aux
compétences du CEA, de Framatome et Fragema et du GRS allemand.

- Belgonucléaire et l'ENEA italienne participent à certains de ces travaux. Parallèlement les Japonais
apportent un concours aux Russes pour la mise au point de leur procédé pour le combustible du BN 600.

1 Intervention de M. Defresnes devant l'OPECST le 29/11/2000

2 Intervention du Secrétaire Général de la Défense Nationale devant l'OPECST le 29/11/2000

3 cf. chapitre IV

4 tel qu'il a été décrit par les représentants de l'entreprise lors de l'audition du 29
novembre 2000

5 Audition du 29/11/2000

6 cf. Chapitre II

7 Intervention de M. Marc Defresnes devant l'OPECST le 29/11/2000

8 Trois réacteurs producteurs de plutonium de qualité militaire seraient selon investigation
plutonium de mars avril 1999 encore en service : un à Tomsk et deux à Krasnoyarsk mais,
l'accord russo-américain du 24 septembre 1998 a prévu qu'au delà du 31 décembre 2000 leur
production ne serait plus utilisée dans la fabrication des armes nucléaires

9 Audition de l'OPECST du 29/11/2000

10 Déclaration de M.Bernard Dupraz, audition de l'OPECST du 29 11 2000

11 Audition du Secrétaire Général de la Défense Nationale le 29/11/2000
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Chapitre 8 : Les solutions d'avenir : réacteurs du futur et utilisation du plutonium

L'avenir de l'énergie nucléaire passe, tous mes interlocuteurs en ont convenu, par le règlement du
problème des déchets, condition de l'acceptabilité de l'énergie nucléaire par l'opinion et l'assurance que,
par construction, la nouvelle génération de réacteurs réduira à néant les risques d'explosion.

Dans cette perspective des recherches importantes sont engagées dans la conception de réacteurs
intrinsèquement sûrs et brûleurs de déchets, en particulier de plutonium.

Le plutonium n'est pas seulement un combustible nucléaire mais le moyen s'il se profilait une pénurie
d'uranium, de valoriser le stock d'uranium appauvri.

Il est possible de brûler le plutonium dans tous les types de réacteurs nucléaires mais, pour atteindre un
équilibre et assurer le recyclage des déchets radioactifs sous la forme de combustible plusieurs voies sont
possibles.

Nous examinerons plus précisément les types de réacteur les plus intéressants pour brûler du plutonium
dans les sections suivantes mais au préalable il me paraît intéressant de présenter succinctement les
principes qui président aux diverses solutions envisageables.



Section I : les voies d'amélioration des réacteurs nucléaires

Ces dernières années de nombreux concepts de réacteurs nucléaires innovant ont vu le jour. Quasiment
tous s'attachent à démontrer que leur mise en _uvre est de nature à améliorer la sécurité en rendant par
construction impossible un accident de type Tchernobyl et permettrait de régler de manière satisfaisante
le problème des déchets, en particulier du plutonium.

Il est nécessaire toutefois de garder à l'esprit que la conception et les essais d'un nouveau réacteur
s'étalent généralement sur une période de 15 à 20 ans, en fonction du soutien politique accordé à ce
projet et des ressources disponibles.

Le handicap d'une nouvelle filière résulte aussi dans la nécessité de disposer d'un retour d'expérience de
plusieurs années pour s'assurer de la sûreté d'une nouvelle filière, préalablement au lancement industriel
d'une série.

Or la filière des réacteurs à eau pressurisée présente l'avantage de disposer d'une R&D largement
amortie. Cette situation rend difficile l'émergence d'une nouvelle filière sans aide publique, ce qu'à
compris le Congrès des Etats-Unis avec le GTMHR, seule filière novatrice qui, à la connaissance de votre
Rapporteur, dispose de financements publics importants.

Deux voies de recherche sont possibles : l'amélioration des combustibles et celle des réacteurs1.

A - l'amélioration des combustibles

Améliorer le spectre thermique ce qui implique d'ajouter de l'uranium 235 et d'optimiser les conditions de
combustion du plutonium.

Les innovations technologiques qui se profilent font apparaître, parmi les diverses possibilités de
multirecyclage en réacteur à eau les combustibles avancés tels que l'APA (Assemblage Plutonium
Avancé).

Il s'agit d'un multirecyclage sur matrice inerte (sans support fertile uranium), avec un rapport local de
modération porté au voisinage du plutonium et concentré dans un nombre réduit de crayons spéciaux.

En optimisant les conditions d'utilisation du plutonium et en évitant sa production dans un support fertile,
l'APA constitue un outil de recyclage très performant. Le CEA a mis en _uvre un programme de R&D pour
son développement (combustible et cycle) et sa qualification.

B - L'amélioration des réacteurs

Déplacer le spectre vers les neutrons rapides, ce qui permet au c_ur de consommer plus en noyaux
lourds, même vis-à-vis d'un plutonium relativement dégradé.

Pour aller au-delà, il est également possible d'insérer des neutrons (de fusion, de spallation), afin
d'enrichir le bilan neutronique de la fission. C'est le principe des systèmes hybrides2 pour lesquels le
recours au plutonium ne s'impose pas, si ce n'est comme auxiliaire pour faciliter la transmutation de
certains déchets.

La mise en _uvre de ces deux options est illustrée par la politique annoncée par les russes

Le critère, pour "disposer" du plutonium militaire, est celui du "spent fuel standard" : un taux de
combustion limité, qui peut être atteint dans des réacteurs à eau ordinaire (REO) existants (de type VVER
en Russie) ou en RNR, permet de le satisfaire.

De 2007 à 2020, la perspective adoptée par la Russie consiste à utiliser de tels réacteurs existants, en
construisant des usines pour la conversion et la fabrication du combustible selon des procédés éprouvés.

Au-delà de 2020, après la construction et le premier retour d'expérience d'un éventuel prototype, des HTR
avec un combustible à particules chargées en PuO2, en cycle ouvert, représentent une option attrayante
(cf. infra). La combustion du plutonium y serait très efficace car, le plutonium serait employé, comme
combustible, en un seul passage, et la quantité de déchets se trouverait réduite dans des proportions
importantes.



C - Quel avenir pour le plutonium combustible ?

Dans l'hypothèse où le parc nucléaire serait renouvelé en Europe et dans le monde, ce qui à l'heure
actuelle est loin d'être évident. Les Réacteurs à Eau Ordinaire auraient deux atouts essentiels : leur
expérience et leur capacité d'adaptation.

Dans cette perspective, le plutonium peut être brûlé dans les REO, avec des combustibles avancés. C'est
la perspective ouverte par exemple pour l'EPR 3

Même dans le cas des hybrides, l'adjonction de plutonium, d'une qualité éventuellement médiocre pour
les REO, permet de mieux équilibrer la neutronique de « c_urs de transmutation ». Une étude est en
cours pour évaluer de tels scénarios, en recherchant s'il existe une proportion de plutonium optimale,
constituant un auxiliaire efficace en seconde strate et contribuant à alléger le multi-recyclage en REO.
Ces études se situent dans le cadre des recherches menées pour la Loi de 91.

La mise en _uvre à un stade industriel éventuel de systèmes hybrides et du cycle du combustible associé
ne se situerait vraisemblablement pas avant 2050.

Une nouvelle filière de " réacteur du futur " ne pourrait se substituer aux réacteurs actuels au cours du
renouvellement du parc ou s'y adjoindre dans des proportions significatives en tant que précurseur de la
prochaine « strate technologique » ou, perspective peut-être plus réaliste, se développer sur de nouveaux
marchés, en complément de la production d'électricité sur un réseau centralisé que si les conditions
suivantes sont remplies.

- la compétitivité,

- la sûreté,

- une" propreté "accrue se traduisant par : le caractère omnivore du c_ur vis-à-vis des noyaux lourds,
permettant la mise à l'équilibre de l'inventaire et des compositions isotopiques, et la capacité de recyclage
et une séparation performante.

Des atouts complémentaires pourraient être trouvés en développant l'aptitude à la décentralisation et au
positionnement sur de nouveaux marchés : chaleur, chimie, production d'hydrogène, etc.

D - Les paramètres physiques et technologiques associés à ces améliorations

Les paramètres physiques et technologiques associés à ces améliorations sont :

• La capacité du c_ur (caloporteur et combustible) à disposer d'un spectre adaptable comportant une forte
composante de neutrons rapides. Cette propriété est favorable à la fission et à un bilan de neutrons élevé.
Elle est à la base du caractère omnivore et de l'aptitude à l'iso-génération, gage de sobriété à l'avenir.

• Les hauts rendements thermodynamiques sont associés aux hautes températures. Ils favorisent la
compétitivité et réduisent à la source la production de déchets. Un cycle thermodynamique direct (cycle
de Brayton en gaz) offre de surcroît une simplification d'architecture et une compacité également
favorable à la compétitivité.

• Le recyclage impliqué par l'exigence accrue de propreté. Il est important d'atteindre des taux de
combustion élevés. Le retraitement et la fabrication du combustible doivent être économiques et rapides
afin de sauvegarder la compétitivité et de limiter l'inventaire dans le cycle hors réacteur. Les performances
de séparation doivent être satisfaisantes

Les réacteurs à eau pressurisée actuels présentent des limites intrinsèques qui expliquent que
beaucoup de chercheurs estiment qu'il est nécessaire aujourd'hui de développer de nouveaux
concepts pour assurer en particulier la maîtrise du plutonium.

E - Les limites des réacteurs actuels

Les limites des réacteurs apparaissent dans les secteurs suivants :

En propreté « intrinsèque, en raison du spectre thermique insuffisamment rapide.
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En compétitivité, en raison d'un rendement thermodynamique limité.

L'alternative est donc un Réacteur à Haut Rendement et intrinsèquement Omnivore.

La physique et la technologie indiquent la voie des réacteurs à haute température refroidis au gaz, à
spectre adaptable, comme la plus mûre à l'horizon 2020 - 2050.

Les contraintes et le calendrier industriels doivent être pris en compte. Le planning d'introduction des
réacteurs du futur paraît alors tendu, si l'on considère le temps nécessaire au développement d'un
prototype et au retour d'expérience préalable à une industrialisation de cette filière.

Section II : La Technologie des Réacteurs à Haute Température Refroidis à l'Hélium

Votre Rapporteur a participé à Paris les 28 et 30 juin 1999 à un colloque consacré au développement de
la filière des GTMHR qui a permis de faire le point sur les travaux , au départ initiés par les Américains les
Russes, rejoint par les Français via Framatome en 1996 et les Japonais à travers Fuji en 1997.

A - Les objectifs du GT-MHR (gas turbine modular helium reactor)

Le GTM-HR est un réacteur modulaire à haute température (850°celsius) refroidi par de l'hélium et non
par de l'eau ce qui permet d'éviter la corrosion. En outre les produits de fission (les plus dangereux des
déchets radioactifs) sont piégés dans une matrice en céramique par un réacteur doté d'une grande
efficacité plutonigène (90% de plutonium brûlé) qui ne produit pas lui-même du plutonium, contrairement
aux centrales classiques.

Officiellement le projet GT-MHR poursuit deux objectifs :

- Eradiquer le plutonium russe issu des armes à hauteur de trois tonnes par an.

- Produire une énergie compétitive à partir d'un réacteur de petite puissance avec un combustible qui peut
être de différents types (plutonium ou uranium).

Les atouts espérés de ce nouveau réacteur sont multiples: une sûreté garantie; une capacité remarquable
à détruire le plutonium; Une haute efficacité, une excellente compétitivité ainsi que le respect de
l'environnement.

B - L'historique du projet

Les premières études ayant conduit au concept actuel de réacteur nucléaire modulaire à haute
température, ont débuté en 1993 initiées par la firme General Atomics (GA) qui, s'est appuyé sur la
technologie des réacteurs refroidis à l'hélium, développée par cet industriel. Elle est à la base du
développement du GT-MHR, réacteur modulaire à hélium couplé à une turbine à gaz, adapté à la
dénaturation du plutonium militaire.

Cette technologie est le résultat de développements étalés sur plus de quatre décennies dont Framatome
nous décrit ainsi l'histoire.

« En effet l'idée de construire de petits réacteurs tournant à haute température et refroidis au gaz n'est
pas nouvelle, elle résulte de l'idée qu'il est possible d'améliorer le rendement des installations en
rapprochant la température des centrales nucléaires de celle des centrales brûlant du fioul ou du charbon.

« Le premier projet de réacteur refroidi à l'hélium, dirigé par GA fut Peach Bottom 1, une unité pilote de
115 Mwt construite et exploitée par PECO (Compagnie électrique en Pennsylvanie) dans le cadre d'un
programme de démonstration initié par l'US Atomic Energy Commission. Le contrat fut signé en 1959;
l'exploitation dura de 1967 à 1974 avec une très bonne disponibilité. Peach Bottom 1 fut la première
réalisation d'un concept de réacteur à haute température intégré au réseau.

« Le deuxième projet piloté par GAfut le réacteur de 330 Mwé de Fort St Vrain, réalisation de
démonstration commerciale, commune au gouvernement et à l'industrie, exploitée par la Compagnie
Public Service Company of Colorado. Le contrat de cette centrale fut signé en 1965. Contrairement à
Peach Bottom 1, Fort St Vrain fonctionna de 1976 à 1989 avec une mauvaise disponibilité. Les
principales causes de pertes d'exploitation sont venues des paliers refroidis à l'eau d'un type nouveau,
des soufflantes d'hélium d'une part et à des complications réglementaires soulevées à la suite de
l'accident de Three Mile Island d'autre part. Malgré la mauvaise disponibilité, les études de cette centrale



ont permis de démontrer le bon comportement de plusieurs composants et systèmes : les pièces internes
du réacteur, la machine de chargement, la purification de l'hélium et les barres de contrôle. Le
combustible élaboré sous forme de particules enrobées TRISO placées dans des blocs de graphite
hexagonaux a eu un comportement exceptionnel.

« GA a ensuite conçu des unités de grande puissance basées sur la technologie de Peach Bottom 1 et
Fort St Vrain. Des contrats pour dix grandes centrales HTGR ont été signés entre 1971 et 1974. Par la
suite tous ces contrats ont été annulés suite à l'embargo pétrolier de 1973 qui conduisit à un taux de
croissance de la consommation électrique bien plus faible aux Etats Unis. De 1974 à 1984, GA assuma
un rôle de leader dans un programme soutenu par le DOE (Ministère de l'énergie) dans le but de
développer des matériaux, des composants, le combustible, les performances du c_ur et les technologies
de la centrale.

« A partir de l'expérience américaine des années 70 dans la construction des grandes centrales refroidies
à l'eau, le Congrès des Etats Unis a commandé à GA une étude de réacteurs plus petits, plus simples et
plus sûrs. En réponse, GA a conçu en 1984 le réacteur modulaire de 350 Mwt à haute température
refroidi à l'hélium (MHTGR). Ce concept associait les principales caractéristiques d'un HTGR (hélium
comme caloporteur, modérateur en graphite, combustible fait de particules enrobées de céramique) à des
choix techniques lui conférant une sûreté passive assurée uniquement par des processus naturels de
transfert thermique (conduction, radiation, convection) afin de dissiper la chaleur en cas de perte de
réfrigérant. Le MHTGR de 350 Mwt utilisait un cycle de conversion énergétique à vapeur comme Peach
Bottom 1 et Fort St Vrain. Par la suite, afin d'en améliorer la compétitivité, la puissance du réacteur passa
à 450 Mwt. Tout en étant compétitif avec les centrales fossiles et les réacteurs à eau, ce modèle ne l'était
pas avec les nouvelles centrales à gaz naturel et à cycle combiné. En 1993, tirant partie des
développements technologiques de la dernière décennie dans le domaine des turbines à gaz, des
échangeurs à plaques, des paliers magnétiques et des matériaux de cuve à haute température, le
concept évolua vers le modèle GT-MHR associant le réacteur à une turbine à hélium.

« II faut noter qu'en pratique les installations tests ont rencontré de multiples problèmes, en particulier des
entrées d'eau intempestives dans l'enceinte de circulation du gaz, bien qu'aucun de ces problèmes ne soit
insoluble leur multiplication liée aux incertitudes réglementaires a interdit de dépasser le stade des
études. »

C - L'avenir de ce concept

Les avantages liés au développement d'une nouvelle filière ne sont pas minces:

Le GT-MHR est un réacteur à sûreté passive possédant à la fois une grande capacité de destruction du
plutonium militaire et un rendement énergétique élevé. Aucun système actif de sûreté nécessitant une
alimentation électrique ni aucune intervention d'opérateur ne sont nécessaires pour en assurer la sûreté ;
90% du plutonium militaire est détruit en un seul passage dans le réacteur (contre environ 50% de
destruction dans un réacteur à eau utilisant du MOX) ; le rendement énergétique est de 48% soit 50% de
plus que celui d'un réacteur à eau.

En effet les HTR procurent les rendements élevés recherchés (proches de 50%) en s'appuyant sur les
technologies avancées des hautes températures qu'exploitent également les turbines à gaz.

Assurer le bouclage de la filière nucléaire est le principal atout de cette filière et il conduit à, sans l'éluder,
regarder autrement le problème du prix de revient de ce type de centrale nucléaire. Car, dans la mesure
où la mise en _uvre du GTMHR facilite le bouclage du site il doit être analysé comme une centrale
électrique mais également comme un incinérateur.

Avec le recul l'abandon du surgénérateur de Creys-Malville apparaît à votre Rapporteur comme une
décision prématurée qui a bloqué les recherches pour arriver à obtenir un cycle fermé.

Mais, si beaucoup d'ingénieurs sont enthousiastes, cela fait déjà plusieurs années que votre Rapporteur
l'a constaté, le recours au GTM-HR, est une solution qui consomme du temps, de l'argent et surtout n'est
pas opérationnelle avant 2020. Aussi à court terme, la seule solution réaliste passe-t-elle par l'utilisation
des réacteurs existants. Ce fait ne doit toutefois pas interdire d'étudier d'autres solutions innovantes qui
seules permettront de régler de manière pérenne l'ensemble des problèmes de la filière nucléaire.

D - Le projet GT-MHR pour la Russie

GA et Minatom ont signé un accord de collaboration en avril 1993 pour le développement de celui-ci. La
conception et la construction d'un prototype furent planifiées en Russie, ce prototype respecterait les
normes russes, américaines et internationales de façon à en assurer la commercialisation au niveau
mondial. A l'époque, la dénaturation du plutonium d'origine militaire (Wpu) fut également notée comme
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une mission convenant particulièrement bien au GT-MHR.

Faisant suite à l'accord américano-russe de mars 1994 concernant l'arrêt de production du WPu pour l'an
2000, MINATOM proposa de mettre l'accent de la coopération dans le GT-MHR sur la dénaturation du
plutonium déclaré en excès. MINATOM proposa également de construire les premiers GT-MHR à
TOMSK-7 connu aujourd'hui sous le nom de Seversk, site où existent deux réacteurs de production de
plutonium qui doivent être arrêtés. Durant l'été 1994, GA et MINATOM décidèrent de lancer le
développement du GT-MHR en vue de détruire le plutonium militaire (Wpu), chacun engageant 1 million
de $ pour les travaux effectués en Russie4. La phase conceptuelle du GT-MHR pour destruction du
plutonium débuta en février 1995.

En janvier 1996 Framatome a rejoint le programme et en janvier 1997 ce fut le tour de Fuji Electric. Ces
deux sociétés apportèrent des financements complémentaires ainsi que le MINATOM. La phase
conceptuelle s'est achevée fin 1997 avec une documentation complète du projet. Une revue de
conception internationale fut organisée à Paris à l'été 1999. Ses conclusions furent relativement optimiste,
elle souligna que: 1) l'équipe de conception russe a produit un concept bien élaboré 2) aucun obstacle
technologique majeur n'a été décelé.

E - Le rôle du GT-MHR dans le programme d'ensemble d'élimination du plutonium

II est reconnu qu'une capacité additionnelle de dénaturation du plutonium en Russie est nécessaire. Les
possibilités existantes en Russie dans les VVER et le BN600 sont inférieures à 2 tonnes/an. Le GT-MHR
représente une capacité supplémentaire d'élimination du plutonium pour le moyen terme. Outre une
production énergétique élevée à partir du plutonium militaire, un seul passage en réacteur permet de
détruire 90% du Pu 239 initialement chargé. Une centrale de 4 modules permet la dénaturation d'une
tonne de Wpu/an. Il est actuellement prévu de construire des modules GT-MHR à Seversk pour
remplacer la production électrique actuelle. Une unité prototype de GT-MHR devrait être construite pour
2009, la centrale complète de 4 modules devrait suivre entre 2012 et 2015 tandis qu'une autre centrale de
4 modules s'y ajoutera pour porter à 2 tonnes/an la capacité de dénaturation du plutonium d'origine
militaire.

F - Le calendrier

Si ce projet voyait le jour le calendrier suivant serait plausible : le HTR pourrait être introduit vers 2020 -
2025 (calendrier cohérent avec la proposition faite pour le plutonium militaire russe autour du GT-MHR),
après l'exploitation du retour d'expérience d'un premier prototype.

Durant cette première étape, les HTR fonctionneraient en spectre thermique et intermédiaire, en cycle de
combustible ouvert, avec un combustible à particules chargé en UOX, en MOX ou en PUOX sans support
fertile, comme dans le cas du plutonium militaire russe.

Dans ce dernier cas, la capacité de mobilisation et de consommation de plutonium est élevée, même
avec un plutonium issu de premier recyclage en REP.

Au-delà, vers 2040, les programmes de R&D concernant le coeur et le combustible doivent permettre
d'aboutir industriellement dans les secteurs suivants :

- le déplacement du spectre vers les neutrons rapides tout en conservant les propriétés réfractaires et les
taux de combustion élevés du combustible

- la capacité de recyclage du combustible.

La faisabilité technico-économique du retraitement, quant à elle, aura dû être établie vers 2015.

Un élément très favorable est le « découplage » le caloporteur envisagé (hélium) est transparent aux
neutrons, chimiquement inerte et thermomécaniquement peu "agressif". Il est donc neutre vis-à-vis des
options neutroniques et technologiques du coeur et du combustible.

Dans ce cas, la même chaudière doit pouvoir accueillir les nouveaux combustibles par compatibilité
ascendante, sans détérioration de ses performances ni de sa compétitivité.

Le programme du réacteur du futur compétitif, à haut rendement et intrinsèquement omnivore, ne se
trouvera mis en _uvre dès la prochaine génération de réacteurs que si de nombreuses conditions sont
remplies :



L'Apport financier des gouvernements

Le gouvernement américain a apporté 5 millions de dollars dans les années 1999 et 2000 et 10 mi/lions
de dollars en 2001 pour ce programme, 3 millions chaque année (sur 5 millions) sont dépensés en Russie
à la condition qu'elle contribue une somme équivalente.

Les contributions américaines futures sont conditionnées à l'obtention de contributions équivalentes
venant d'autres pays ou organisations pour en partager la charge.

Votre Rapporteur estime que la France ne peut pas rester absente du débat et que notre pays doit
apporter une contribution, même symbolique, à ce projet au niveau des pouvoirs publics à travers
le CEA qui doit prendre toute sa place dans ces recherches car, cela est tout simplement sa vocation.

Les handicaps de la filière GTM-HR

La question fondamentale à laquelle, pour des raisons politiques les gouvernements occidentaux ne
souhaitent pas apporter de réponses immédiatement est faut-il des réacteurs nucléaires supplémentaires
pour faire face à la croissance de la consommation d'électricité et à des impératifs publics tels que la lutte
contre l'effet de serre.

Les prix de revient annoncé par les concepteurs doivent être manipulés avec prudence car ils n'intègrent
pas les exigences à venir des autorités de sûreté

Votre rapporteur ne prendra qu'un exemple celui des enceintes de confinement : leur présence n'est pas
techniquement nécessaire, cela est indiscutable mais, il est clair que l'opinion publique occidentale
n'acceptera pas l'installation d'un réacteur nucléaire qui en serrait dépourvu. Il est vrai que l'implantation
d'un démonstrateur est prévue en Russie mais il n'est pas assuré que l'opinion russe accepte un concept
qui serait refusé en occident.

Aussi est-il nécessaire qu'une procédure conjointe de "licensing" analogue à celle du projet EPR
(licensing commun entre la France et l'Allemagne) soit mise en _uvre entre les autorités de sûreté de tous
les pays participants. Il est clair également qu'un "licensing" mondial serait un atout important à
l'exportation.

Le transport des combustibles, c'est à dire de plutonium, est également l'un des points délicats de ce
projet, il devra être traité dans le cadre de I'AIEA.

Le prix de revient

Si le HTR est un bon projet son coût de développement doit être distinct du programme d'élimination des
stocks de plutonium en excès, car la destruction des stocks de plutonium ne dépend pas de la mise en
_uvre du GTM-HR, même si sa réalisation est de nature à accélérer l'élimination du plutonium.

L'un peut se faire sans l'autre, il s'agit de deux programmes parallèles.

Mais il existe une interrogation majeure que personne ne peut prétendre trancher la nécessité de
l'existence d'un marché pour les réacteurs nucléaires de faible ou de moyenne puissance et plus
largement sur l'avenir du nucléaire.

Votre Rapporteur souhaiterait que dans cette perspective le soutien apporté à ce projet par le
Gouvernement français par la voie de Christian Pierret le 29 novembre 5 se traduise par un
engagement financier de la France plus important afin de maintenir l'acquis de notre pays.

Le Ministre a en effet déclaré que : « A plus long terme, la France appuie également le projet de
réacteurs à haute température, GT-MHR qui vous a été présenté par GENERAL ATOMIC et
FRAMATOME.

« En effet, cette technologie, lorsque son développement sera décidé, pourra parfaitement compléter la
fabrication du combustible MOX et permettre ainsi l'irradiation de quantités supplémentaires de plutonium
militaire en excès.

« Mais le chemin restant à parcourir est évidemment long et il nécessite l'appui déterminé de tous, vous
l'avez souligné et j'y insiste. Je sais que nous aurons, Monsieur le Président de la Commission des
Affaires Étrangères que j'aperçois au fond, votre appui personnel résolu ! Je salue ici l'engagement sans
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faille des États-Unis : engagement aussi bien politique que financier et je salue également l'engagement
sans faille de la Fédération de Russie. D'autres pays ont par ailleurs exprimé leur soutien : le Japon et le
Canada.

« De nombreux pays européens, vous le savez, participent déjà à ce projet. L'Allemagne est impliquée
depuis longtemps dans les actions de démantèlement des armes nucléaires. La prise en compte des
équipements de l'usine de Hanau de SIEMENS est un élément capital de l'engagement allemand. L'Italie,
la Belgique sont présentes dans le programme AIDA-MOX et en deviendront membres à part entière dans
les semaines qui viennent. Enfin, le Royaume-Uni a exprimé en juillet son important soutien. Je suis
certain que d'autres pays se joindront à nous. Nous savons également que l'Union Européenne, présente
aujourd'hui, a déjà engagé des actions notamment dans le domaine de la sûreté. Je peux vous confirmer
ici que la France encouragera et appuiera une future participation européenne qu'elle appelle de ses
v_ux.

« C'est pour toutes ces raisons que je vous renouvelle, pour conclure, ma confiance dans l'avenir de ce
projet... »

(Plusieurs croquis n'ont pas été reproduits.)

Section III - Le projet de Carlo Rubbia

Toutefois, dans l'hypothèse du maintient d'un parc nucléaire composé essentiellement de réacteurs à
eau, perspective la plus crédible du fait de l'allongement de la durée de vie des centrales nucléaires
actuellement en fonctionnement, une alternative pour le traitement des déchets serait constituée, pour les
actinides mineurs, par une stratégie dite de seconde strate : Des systèmes innovants, critiques ou sous-
critiques (systèmes hybrides), à spectre adaptable comprenant une forte composante de neutrons
rapides, viendraient occuper un créneau correspondant à 5 à 10 % de la puissance installée du parc, en
soutien aux réacteurs électrogènes actuellement en service qui ne subiraient, aucune modification
significative.

Le projet du Professeur Carlo Rubbia a fait l'objet en 1997 d'une audition publique et d'un rapport de
l'Office Parlementaire auquel pourra utilement se référer le lecteur qui souhaite approfondir l'analyse6.

A - Les objectifs du projet

L'objectif assigné aux systèmes innovants serait alors celui du premier axe de la Loi Bataille de 1991
visant, à travers l'option de séparation et transmutation, à transmuter les déchets : actinides mineurs et
certains produits de fission à vie longue (PFVL). Les systèmes hybrides disposent dans ce cadre d'un
avantage théorique spécifique par rapport à des réacteurs à neutrons rapides critiques pour concentrer
les actinides mineurs dans ces c_urs fissiles dédiés : en maintenant une marge de sous-criticité en
fonctionnement, ils favorisent le contrôle de c_urs fortement chargés en actinides mineurs. Lors de
l'audition publique du 21 novembre 1996 le Professeur Carlo Rubbia, prix Nobel de physique présentait
son projet de la façon suivante :

« Les buts principaux devraient en être :

- Améliorer son impact sur l'environnement. En particulier, il faut éliminer, ou tout au moins réduire
fortement, les déchets radioactifs de longue vie à l'aval du cycle, y compris ceux qui ont été introduits par
les REP existants.

La référence que nous empruntons à la fusion est que la radioactivité totale de l'inventaire des déchets
soit comparable à celle des centres de combustion du charbon, après quelques siècles de
refroidissement. Cela pour une même énergie produite.

- Consumer entièrement le combustible naturel : à présent, seulement 0,4 % de l'uranium extrait est brûlé,
le reste est un déchet. Utiliser complètement le combustible, c'est aussi réduire les déchets de longue
période.

Tout ce qui est brûlé n'existe plus comme problème concernant l'élimination des déchets.

- Améliorer la sûreté qui, de probabiliste, doit devenir déterministe.

- Eliminer, ou tout au moins réduire fortement, les risques de prolifération, puisque la demande d'énergie
provient surtout des pays en voie de développement où les changements sont par définition rapides au
détriment de la stabilité politique.
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- Une simplicité technologique maximale alliée aux coûts les plus bas, afin d'être compétitif avec les
énergies d'origine fossile pour assurer le déploiement dans les pays en voie de développement où se
trouvent les plus grands marchés.

Malheureusement, jusqu'ici, la préférence est allée à l'énergie la moins chère. Ceci ne changera
vraisemblablement pas dans un avenir prévisible !

En substance, ma présentation vise à montrer comment, après un travail de 3 ans au CERN, incluant
plusieurs expériences, une petite équipe internationale est arrivée à la conclusion que ces buts peuvent
être raisonnablement atteints en faisant appel à des systèmes hybrides qui combinent un accélérateur de
particules avec les technologies des réacteurs rapides.

Ces systèmes peuvent opérer tenant compte des besoins actuels :

- soit en symbiose avec l'ensemble des REP existants, afin d'améliorer la performance de ces systèmes
et surtout leur impact sur l'environnement, en extrayant davantage d'énergie des déchets et en éliminant
les déchets de longue période,

- soit comme un système entièrement nouveau avec une production minimale de déchets, basé sur la
filière thorium... »

« S'agissant de la réaction pour la production d'énergie, la fission produit 200 MeV/événement.

Un proton de 1 000 MeV produit dans le plomb environ 40 neutrons par spallation. C'est considérable.
Afin de produire de l'énergie, les neutrons doivent interagir avec un milieu fissile..

« ...Au contraire, le système que nous proposons est un système dans lequel il y a un proton de haute
énergie qui produit une cascade nucléaire tout à fait similaire aux cascades produites à l'intérieur des
rayons cosmiques dans l'atmosphère actuellement. Le terme technique est "Overt-compensater
calorimeter" (chaleur calorimètre sur-compensée). C'est une mécanique contrôlée par l'extérieur et ce qui
compte dans cette opération, c'est le gain défini comme le rapport entre l'énergie produite par le faisceau
et l'énergie thermique résultant des noyaux cassés par la mécanique de l'interaction.

« En pratique, le système que nous proposons consiste en un certain nombre d'éléments réminiscents
des applications similaires dans le monde. Il y a un accélérateur avec LINAC, il y a une cuve dans
laquelle le faisceau est détruit. Dans ce système, le fuel est à la fois activé et brûlé.

« A l'intérieur du système, il y a le fuel qui est initialement du Thorium, qui contient à l'intérieur de
l'uranium 233 et d'autres éléments.

« Le système que nous proposons en alternative est un système dans lequel on part non pas avec
266 Kg mais 1 Kg de thorium non fissile pour la même énergie. Nous avons un système avec une
boucle fermée pour les tous les actinides. Après un certain temps de combustion qui est supérieur à
100 GW x Day/ton (access tous les 5 ans), on extrait le fuel et on le remet dans un mécanisme de
régénération qui consiste en un mécanisme d'électrolyse plus un mécanisme de reconstruction de la
structure mécanique du fuel. Ce fuel est réinjecté....

Deux autres aspects sont importants :

Si nous voulons brûler du charbon, pour obtenir la même énergie, nous aurions besoin de 3 700 tonnes
de charbon pour obtenir 1 GW par jour. On produirait 13 600 tonnes de CO2, 200 tonnes de souffre,
200 tonnes de NO-x, des particules contaminantes et 100 fois plus d'énergie sous forme de chaleur.

C'est une valeur importante. Si l'on brûle un morceau de charbon, celui-ci nous donne une certaine
énergie mais il réduit la transparence de la couche de l'atmosphère et si l'on intègre la vie moyenne du
CO2 qui est de 200/300 ans, cela représente un apport de chaleur qui rentre dans l'atmosphère
correspondant à 100 fois la chaleur que nous avons produite. Nous gagnons 1 mais notre planète doit en
supporter 100.

// faut après éliminer les déchets produits par le réacteur. Avec un cycle combiné entre les deux
machines, ces déchets pourraient être éliminés.

L'amplificateur d'énergie peut marcher en symbiose avec le réacteur, le waste vient d'un réacteur.
Reprocessing transforme en quelque chose d'utile pour l'amplificateur d'énergie, surtout du plutonium,
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avec l'élimination de déchets qui sont surtout des "fission fragments". Les "Higher actinides", surtout le
plutonium, vont dans l'amplificateur d'énergie qui tourne sur une boucle centrée sur le thorium et le
plutonium avec l'incinération possible et la production de déchets à la fin.

Il est très difficile de brûler du plutonium seul, il faut le mélanger avec quelque chose. Il y a production de
plutonium nouveau par la mécanique de combustion à l'intérieur du système, on élimine une certaine
quantité mais on en produit aussi.

C'est la subtile différence entre sur-régénérateur et sous-régénérateur.

Si nous comparons notre système avec celui de la fusion, nous constatons que notre système bien que
basé sur la fission peut se comparer à la fusion pour ce qui concerne le potentiel énergétique et l'impact
sur l'environnement. Par exemple, la fusion part du lithium pour faire du tritium comme combustible, et
après est brûlé comme tel. Les principaux résidus sont des activations.

L'amplificateur d'énergie a du thorium à la place du lithium, il utilise l'uranium comme combustible, et les
principaux résidus sont les fragments de fission.

La construction de l'amplificateur d'énergie est beaucoup plus simple, il n'existe pas d'obstacle
technologique majeur parce que l'on utilise les technologies déjà connues, autant dans le domaine des
accélérateurs que des réacteurs.

Le prix de l'énergie produite par notre système est moindre que celui de l'énergie produite par la fusion.

Comparé aux réacteurs ordinaires, l'amplificateur d'énergie utilise un combustible naturel (il n'y a pas un
enrichissement nécessaire) comme le CANDU mais avec une combustion massique plus grande (jusqu'à
150 GW/j/t). Nous pouvons toujours recycler notre fuel, le remettre dans la machine et recommencer
l'opération, avec un nombre infini de cycles jusqu'à la combustion complète.

L'amplificateur d'énergie génère son propre matériau fissile à partir de thorium ou d'uranium appauvri.

Il recycle ses propres résidus actinides. Les seuls déchets produits sont des fragments de fission. Il peut
également brûler entièrement les déchets de plutonium des REP ainsi que le plutonium des surplus
militaires.

Il peut éliminer certains fragments de fission à vie longue.

Il présente des caractéristiques de sûreté déterministe.

Tout ceci résulte de l'utilisation de neutrons très rapides (pratiquement pas modérés dans le plomb et le
combustible) et de la nature sous-critique du dispositif.

Le prix de l'énergie produite par notre système est tout à fait compétitif avec celui des autres systèmes.
Evidemment, il existe des marges d'incertitude, les choses deviennent toujours plus difficiles quand on les
fait en réalité. Néanmoins, ce système peut être économiquement viable.

Trois combustibles sont possibles : de l'uranium 238 enrichi à 20 M d'uranium 235 mélangé avec du
thorium, ou de l'uranium 233 mélangé au thorium, ou des mélanges plutonium/thorium.

Le but de cette installation est de démontrer l'opération complète d'une unité produisant de l'énergie et
d'un incinérateur de plutonium ; la compétitivité économique avec un REP, les propriétés uniques de
sûreté et les procédures .

La prochaine étape consistera à réfléchir à une machine à l'échelle industrielle. Cette petite machine, une
fois portée à sa puissance maximale, peut trouver un marché. Néanmoins, le marché le plus important
sera celui d'une machine de beaucoup plus forte puissance, par exemple pour la production électrique ou
l'incinération des actinides.

La fission, débarrassée des inconvénients qui ont amené l'industrie de l'énergie nucléaire à sa présente
stagnation, est à mon avis notre meilleure chance, à condition de réduire son impact sur l'environnement
et de résoudre le problème des déchets, objet de craintes et d'une large opposition du public, d'améliorer
la sûreté, de couper le lien entre production d'énergie et prolifération nucléaire, et surtout en diminuer les
coûts pour la rendre compétitive.
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Pour accomplir ces objectifs, nous avons besoin d'un programme vigoureux de recherche et
développement, exploitant les avantages d'idées nouvelles et la fertilisation entre disciplines.

...Ce que nous proposons avec l'accélérateur d'énergie nous semble un excellent candidat pour la fission
nucléaire de deuxième génération »

B - Les incertitudes sur ce projet demeurent nombreuses

Elles ont été détaillées dans mon rapport de 1997. Aujourd'hui il faut noter que l'obstacle le plus important
à l'engagement de la réalisation d'un démonstrateur est d'ordre économique : Si nous voulons développer
une nouvelle filière de centrale nucléaire productrice d'électricité il est aujourd'hui clair que le projet du
Professeur Rubbia ne peut pas être rentable dans une économie dérégulée où les investisseurs exigent
un retour sur investissement rapide, l'étude et la construction éventuelle d'un démonstrateur présente
surtout un intérêt pour le règlement du problème des déchets.

Des difficultés techniques importantes demeurent également, si j'en crois les notes techniques qui m'ont
été remises. Les techniciens consultés par votre Rapporteur ont un certain nombre de réticences sur ce
projet pour lequel les incertitudes demeurent grandes, avant de les examiner ci après plus en détail il faut
noter que suite à l'audition publique et au rapport de l'office parlementaire ce concept est étudié très
sérieusement par le CEA et le laboratoire américain de Los Alamos.

La première réserve concerne l'utilisation du plomb comme fluide caloporteur. En effet le plomb peut être
assez agressif vis à vis de certains aciers, notamment ceux à base de nickel, enfin avec des appuis
antisismiques, la cuve qui est suspendue contient 10 000 tonnes de plomb et doit résister à des efforts
importants.

Le projet ne prévoit pas d'enceinte de confinement protégeant l'installation contre les agressions externes
(chute d'avion) et contre les conséquences d'une rupture de la cuve.

Une des difficultés avec les réacteurs à métal fondu est qu'une fois le métal mis dans la cuve il ne faut
plus le laisser refroidir en dessous de la température de fusion. Il n'existe pas de moyens en effet de le
faire fondre in situ.

Il semble que la partie de la manutention interne à la cuve sera aussi compliquée que celle des réacteurs
existants.

La chaîne de manutention du combustible s'apparente beaucoup à celle des réacteurs rapides à sodium.
En effet, les principales difficultés à surmonter sont : la puissance résiduelle de chaque assemblage qui
nécessite un refroidissement ininterrompu.

La manutention en aveugle et les conditions d'accès exiguës.

Le coût de l'îlot nucléaire serait du même ordre qu'un surgénérateur

En l'absence de basic design cohérent il est difficile de procéder à des évaluations rigoureuses des coûts,
mes interlocuteurs russes estiment que le prix de revient serait équivalent à une centrale classique avec
un surcoût égal au prix de l'accélérateur (5 à 10 % du total).

Il est clair que le principal obstacle à l'élaboration d'un démonstrateur de ce projet réside dans son coût et
son absence de rentabilité à court terme. Il implique une union des moyens des principaux centres de
recherche car, aujourd'hui la recherche nucléaire ne se conçoit que dans une approche mondiale, le
développement du projet GTM-HR est un bon exemple de cette démarche.

Conclusion

Le thème de la reconversion à des fins civiles du plutonium militaire peut apparaître, de prime abord,
comme technique; il est au contraire extrêmement politique.

L'avenir de la politique de retraitement à base du combustible MOX est aujourd'hui contesté par des
remarques, souvent fondées qui oublient de prendre en compte les problèmes dans leur globalité. Une
approche exclusivement axée sur le coût du retraitement par exemple, conduit à mettre en doute l'intérêt
économique de ce dernier pour l'exploitant. Ces arguments sont en général pertinents mais l'exploitant
doit faire son affaire du recyclage des déchets , aux termes du principe pollueur-payeur et ne pas
participer à la prolifération des armes nucléaires... L'approche centrée sur le coût n'intègre pas la
responsabilité des exploitants qui doivent à terme arriver à obtenir un cycle fermé sans déchets ni
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pollution.

Cet objectif ne peut pas être atteint en l'état actuel des techniques, cela est vrai, et explique que dans le
dernier chapitre de la présente partie j'ai évoqué les pistes de recherche à suivre pour arriver au bouclage
du cycle du combustible.

C'est pourquoi la réalisation de combustible MOX pour brûler le plutonium ne saurait constituer une fin en
elle-même. La réalisation de réacteurs plutonivores est une nécessité comprise par les américains
comme les russes.

L'économie marchande ne peut pas, avec les règles de retour sur investissement qui sont les siennes et
le coût actuel du capital, financer des recherches qui ne peuvent pas déboucher sur des réalisations
industrielles avant vingt ans. Le Congrès des Etat-Unis, peu suspect de colbertisme, l'a compris. Votre
Rapporteur souhaite que la France qui aujourd'hui dispose d'un leadership incontestable dans nombre de
domaines liés au secteur nucléaire ne se laisse pas distancer.

Notre pays dispose avec le CEA d'un outil remarquable, il faut lui donner les moyens de réaliser les
études sur le projet Rubbia ou HTR qui garantissent la liberté de choix du Gouvernement et évite de
reporter sur les générations futures la question du traitement des déchets.

Sur la question du retraitement à des fins civiles du plutonium il est aujourd'hui en pointe et doit le rester.
Mais à la différence du problème précédent des crédits publics importants sont mobilisés pour permettre à
la France, puissance nucléaire d'assumer son rang, en aidant les deux grands de la guerre froide à gérer
les conséquences de leur imprévoyance.

Par contre sur ce sujet majeur la présence de l'Union Européenne est plus symbolique que réelle et,
comme nous allons l'examiner dans la 2 è m e partie elle à du mal à concevoir les mécanismes lui
permettant de faire face aux défis du XXIème siècle.

1 Les éléments les plus techniques de cette section s'inspirent d'une note remise à votre
Rapporteur par le CEA

2 cf. section III

3 Rapport Claude Birraux n°971 Assemblée Nationale et 484 du Sénat, 9 juin 1998

4 cf. annexe 7

5 Audition de l'OPECST du 29/11/2000

6 Rapport Claude Birraux n°3491 Assemblée Nationale et 300 Sénat du 2 avril 1997
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Deuxième Partie : L'action de l'Union Européenne en faveur des installations nucléaires
civiles d'Europe centrale et orientale

Introduction

Dans le bilan que je dressais en 1999 de l'action de l'union européenne je soulignais le sentiment de
gâchis que j'éprouvais, en m'appuyant en particulier sur les conclusions de la Cour des Comptes
Européennes, qui ont conduit au départ de la commission présidée par Jacques Santer.

La Commission présidée par M. Prodi a procédé à une réorganisation de la gestion de l'aide aux pays
d'Europe centrale et orientale sur la base d'une communication du 6 septembre 2000 dont le préambule
souligne que : « L'Union européenne et ses voisins orientaux sont tributaires les uns des autres en ce qui
concerne la sûreté nucléaire. Reconnaissant cette interdépendance, l'Union européenne a joué un rôle
moteur dans les efforts consentis par la communauté internationale pour aider les pays d'Europe centrale
et orientale et les nouveaux états indépendants (NEI) à améliorer leur niveau de sûreté nucléaire. Le
processus d'élargissement lancé en 1997 y a ajouté une nouvelle dimension et amené l'Union
européenne à souligner périodiquement l'importance du respect de niveaux de sûreté nucléaire élevés en
Europe centrale et orientale.

« En mars 1998, la Commission a adopté une communication exposant les actions entreprises par la
Communauté dans le domaine de la sûreté nucléaire en Europe centrale et orientale et dans les NEI. La
communication comportait un certain nombre de propositions visant à réorienter la politique suivie dans
ce domaine. L'objet de la présente communication est de mettre à jour les développements intervenus
depuis 1998 et de présenter l'approche adoptée en la matière par la Commission, en matière de politique
comme de mise en _uvre. L'importance de ces questions a été soulignée par le Parlement européen et la
Cour des comptes... »

Est-il trop tôt pour porter un jugement ? Peut être pas car après deux voyages à Bruxelles qui m'ont
permis de rencontrer les principaux responsables je ne peux aujourd'hui cacher mes doutes sur l'efficacité
des réformes engagées et il me semble préférable d'alerter l'opinion en amont.

Avant d'examiner le rôle de l'Union Européenne il convient de préciser le contexte dans lequel se situe
son action et, à cette fin, de distinguer clairement les possibilités offertes à l'Union dans le cadre du Traité
Euratom et les responsabilités qui lui incombent au titre des programmes PHARE et TACIS.

Section I : Les compétences de l'Union Européenne à travers le Traité Euratom.

Hormis les secteurs purement économiques ou industriels, la Communauté ne dispose de compétences
que dans trois domaines :

- le contrôle des matières nucléaires et la sécurité d'approvisionnement (Chapitre VII du traité),

- la protection sanitaire (Chapitre III),

- s'agissant de la sûreté nucléaire, la recherche (Chapitre 1)

Les compétences au sein de la Commission dans le domaine de la sûreté nucléaire étaient réparties
comme suit :

- le secteur de la Recherche (Chapitre 1 du traité Euratom) a pendant longtemps été celui où la
compétence de la Commission était la plus développée. C'est encore aujourd'hui celui où se trouve le
plus grand nombre d'experts (DG XII et Centre Commun de Recherche) (CCR),

- à la DG XI, se trouvait (avant la réforme en cours cf. supra) une unité chargée de questions de sûreté
nucléaire et de gestion des déchets radioactifs,

- la DG XVII comportait une unité plus spécialement chargée de sûreté opérationnelle.

Il est important de noter que le Conseil Européen a une lecture stricte du Traité Euratom et a toujours
considéré qu'en matière de sûreté nucléaire, la Commission n'avait de réelles compétences que dans le
domaine de la recherche.

Votre Rapporteur se félicite que le Conseil reste fidèle à cette ligne contestée par la Commission qui ne
s'y résigne pas. Elle conteste par exemple les restrictions très sévères imposées par le Conseil à



l'adhésion de l'Union à la Convention Internationale de sûreté nucléaire devant la Cour de Justice.

Section 11 : Les conclusions de la Cour des Comptes européennes sur les programmes
PHARE et TACIS nucléaires

Ils ont comme base juridique le Traité CE, qui confient à la Commission de véritables responsabilités, ce
qui n'est pas le cas du traité Euratom.

Ces programmes avaient comme objectif initial d'éviter un nouvel accident grave dans une
centrale de conception soviétique. A leur lancement, tous les acteurs du nucléaire européen étaient
convaincus qu'il était de leur intérêt vital d'écarter un tel risque d'accident, aussi, les programmes TACIS
et PHARE nucléaires ont-ils bénéficié d'un élan général qui a assuré certains succès.

Mais, comme cela sera examiné au chapitre suivant la mise en _uvre de ces programmes s'est avérée
plus longue que prévu et n'a pas totalement répondu aux attentes car, les modalités de mise en _uvre
n'étaient pas adaptées à l'enjeu.

Je l'avais souligné à partir de 1992 dans mes rapports et dès 1996 dans son rapport, sur l'Ukraine, la
Cour des Comptes avait estimé qu'une réforme des modalités d'instruction des dossiers était nécessaire.

De 1990 à 1997 l'Union européenne a consacré 848,5 Mio ECU à l'amélioration de la sûreté et de la
sécurité nucléaire dans les PECO et les NEI. L'essentiel de cette aide a été mis en _uvre par la
Commission dans le cadre des programmes PHARE et TACIS où l'Union Européenne a engagé 786,1
Mio ECU soit 20% des engagements de TACIS et 2% des engagements de PHARE.

Les critiques dont a fait, l'objet le programme TACIS nucléaire par la Cour des Comptes Européennes ont
fait l'objet d'une large publicité. Nous les examinerons plus en détail dans les chapitres suivants mais elle
peuvent être synthétisées de la manière suivante :

- Des contrôles administratifs excessifs, sources de retard,

- L'absence d'un véritable suivi technique des projets,

- Le «saucissonnage» des projets du fait d'une approche caractérisée par l'absence d'une véritable
gestion de projet et d'une obligation de résultat imposée par contrat au maître d'ouvrage, la Commission
préférant une obligation de rédaction de rapport.

- Parfois la non implication des bénéficiaires du fait de l'absence d'une implication réelle faisant appel aux
compétences disponibles dans le pays concerné,

- La nécessité de l'ébauche d'une coopération industrielle destinée à supplanter à terme le programme
d'assistance apparaît également de plus en plus nécessaire.

Le tableau ci-après permet d'avoir une idée exacte de la situation au 1 e r janvier 1998 :

Ventilation des engagements PHARE et TACIS par domaine d'action et par pays entre 1990
et fin 1997.

Ce tableau n'a pas été reproduit

La Cour des Comptes après avoir constaté cette difficulté à gérer engagements et paiements des crédits
s'attache à relever la stratégie d'intervention confuse de la Commission qui n'a été formalisée
véritablement qu'en 1996. D'autre part, elle note que la Commission n'a pas pu exercer le mandat de
coordination reçu de la communauté internationale en raison d'une incapacité à cordonner son action
avec celle de la BERD (cf. Chapitre 3 section V) et de I'AIEA.

Les relations de confiance avec les partenaires n'ont pas pu s'établir en raison "d'un manque de
considération pour les bénéficiaires" et d'un cadre conventionnel clair.

Au delà de ces éléments généraux, la Cour relève que la dérogation aux procédures de mise en
concurrence a concerné le tiers du volume des contrats (192 Mio ECU) et a conduit à payer des
honoraires élevés sans gains pour la rapidité de la mise en _uvre.
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"L'interposition des agences d'approvisionnement entre les bénéficiaires et les exploitants de centrales

nucléaires de l'UE chargés de l'assistance sur site a compliqué la mise en _uvre, contribué aux retards,

créé un climat de méfiance et permis par l'enregistrement d'opérations fictives et le versement d'avances

excessives, de présenter une image flatteuse de la mobilisation des crédits".

La délégation à des organismes externes, souvent créée pour l'occasion, a porté une atteinte excessive à

l'autorité et à l'indépendance de la Commission.

Dans ses observations préliminaires, présentées en vertu de l'Article 188C, paragraphe 4, la Cour des

comptes, on le voit, porte une appréciation sévère. Ce document a contribué à la chute de la Commission
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(Une carte des réacteurs civils en opération en Russie et dans les NEI n'a pas été reproduite.)

Chapitre 1 : Le bilan des actions engagées

Avant de porter un jugement sur l'action de l'Union européenne il convient de dresser le bilan des actions
qu'elle a engagées depuis 1992. L'honnêteté commande également de souligner que le rôle de l'Union
Européenne est nécessairement un appoint. Il appartient aux états des pays d'Europe centrale et
orientale sur lesquels sont implantées les installations nucléaires de prendre en charge leur sûreté,
d'autre part et ce sera l'objet de la première section de ce chapitre il faut se garder du reproche
d'anachronisme, nous ne pouvons porter aujourd'hui une appréciation que par rapport aux objectifs de
départ tels qu'ils ont été défini dans les années 1990.

Section I : Les objectifs de départ sont issus de l'analyse portée en 1992

Le premier rapport réalisé pour le compte de l'Office parlementaire sur les problèmes de sûreté et de
sécurité des installations nucléaires civiles, en 1992, abordait la question de la sûreté des centrales
nucléaires implantées dans les pays de l'est. Il paraît utile d'en rappeler les conclusions de ce travail. Le
premier point à rappeler, car cela explique beaucoup des problèmes rencontrés par la suite, est le fait que
le début des investigations sur les réacteurs de type RBMK n'a pas été aisé.

A - Les difficultés du diagnostic

II m'apparaît utile au début de cette partie de rappeler la situation dans laquelle se sont trouvés les pays
occidentaux pour relever le défit constitué par une situation inédite.

En mars 1992, quinze réacteurs RBMK étaient en fonctionnement dans les pays de l'Est, et deux étaient
en construction. Malgré la catastrophe de Tchernobyl ces installations étaient mal connues des
occidentaux. Cette situation était due au secret dont ils ont longtemps été entourés, en raison de leur rôle
dans la production de plutonium à usage militaire (comme cela a été examiné à travers le chapitre 2 de la
1ère partie tout réacteur nucléaire peut produire du plutonium).

Cette situation de départ explique la lenteur avec laquelle ces réacteurs ont fait l'objet d'audits de sûreté
de la part de I'AIEA.

Ils ont rapidement démontré que les réacteurs RBMK souffraient de plusieurs défauts majeurs en ce qui
concerne la sûreté.

Le premier défaut est l'absence d'enceinte de confinement. L'accident de Tchernobyl a souligné le
caractère tragique d'une dispersion, faute d'enceinte, de produits radioactifs.

Leur deuxième défaut majeur est la déficience du système d'arrêt d'urgence.

Le troisième défaut concerne le coefficient de vide positif2.

L'AIEA a lancé en avril 1992 un programme d'évaluation de la sûreté des centrales RBMK. En 1992, le
contexte de la sûreté des réacteurs RBMK semblait évoluer défavorablement selon I'AIEA. En effet, du fait
de l'éclatement de l'URSS, les liens, autrefois très serrés entre l'Institut Kurtchatov et les centrales, sont
distendus. Il serait d'autant plus difficile de faire des transformations importantes, étendues à l'ensemble
du parc.

Comme je le rappelais dans le rapport présentant le bilan des actions conduites par l'office parlementaire
en 1999, la situation est aujourd'hui plus contrastée qu'en 1992, certains pays tels que l'Ukraine,
connaissent une situation dégradée et, en tous cas, du fait du non-paiement de leur électricité par les
consommateurs, les exploitants de centrales ne disposent pas des moyens de les gérer comme elles
devraient l'être, d'autres, tels que la Hongrie où la Slovaquie, se sont rapprochés des standards
occidentaux.

L'attention de I'AIEA s'est portée en priorité sur les réacteurs VVER 440-230, en ce qu'ils constituent les
réacteurs à eau pressurisée de la première génération dans les pays de l'Est.

L'amélioration de leur sûreté supposait des investissements financiers et humains importants. Elle était
conditionnée également par la mise en place d'un cadre réglementaire et d'autorités de sûreté
compétentes et dotées de réels moyens d'intervention.



Sur ce dernier point, il semble que des progrès réels aient été enregistrés, même s'ils ne sont pas aussi
rapides que le souhaiterait votre Rapporteur.

Les experts de I'AIEA s'accordent à dire qu'il reste un champ d'action considérable pour améliorer la
sûreté des VVER 440-230, même si certains choix de conception très favorables à la sûreté ont limité la
portée des incidents enregistrés.

Les principaux défauts des réacteurs VVER 440-230 sont les suivants :

- absence d'enceinte de confinement ; c'est de loin le plus grave ;

- absence de système autonome de refroidissement du c_ur en cas d'urgence ;

- instrumentation de mesure et de contrôle du c_ur insuffisante ;

- protection contre l'incendie insuffisante.

B - Le diagnostic porté soulignait qu'une amélioration de la sûreté devait s'inscrire dans la refonte
du secteur énergétique

La fermeture des réacteurs, impossible à l'époque, n'empêchait pas la recherche de solutions alternatives
ou complémentaires

Comme je le soulignais dans mon rapport de 1992, personne aujourd'hui ne réclame plus la fermeture
immédiate de l'ensemble des centrales nucléaires de l'Est. Après les affolements légitimes des débuts,
des appréciations plus raisonnables et plus nuancées se font jour, mais le paragraphe qui suit est
également extrait du rapport susvisé et nous pouvons constater, ce qui est très inquiétant, que ce constat
demeure largement d'actualité car les moyens de production d'électricité susceptibles de se substituer
aux installations en services n'ont toujours pas été mis en _uvre (en dehors des pays candidats à
l'adhésion à l'Union Européenne).

« Un arrêt immédiat aurait en effet des conséquences redoutables dans tous les domaines :

- « dans des pays où la part d'électricité provenant de l'énergie nucléaire représente 10 à 20 % (Russie,
Tchécoslovaquie, Ukraine) ou 30 à 40 % (Hongrie, Bulgarie), voire près de 100 % (Lituanie), l'incapacité
du système énergétique à compenser au pied levé cette perte de production provoquerait des pénuries
insupportables pour la population ;

- « l'énergie étant un facteur stratégique de l'activité économique, les pénuries frappant également le
secteur productif paralyseraient l'activité économique normale ainsi que le très difficile processus de
restructuration engagé à l'Est ; arrêter immédiatement le nucléaire, ce ne serait pas seulement provoquer
des situations dramatiques provisoires, ce serait aussi hypothéquer gravement l'avenir et refuser à ces
pays désormais libres et démocratiques la possibilité d'obtenir un jour un niveau de vie comparable au
nôtre ;

- « les démocraties de l'Est sont encore fragiles : il ne manque pas de forces politiques hostiles prêtes à
profiter de difficultés sérieuses sur le plan économique ou énergétique pour menacer les régimes
récemment installés. Yanko YANEV, président du Comité d'Etat pour l'Utilisation pacifique de l'Energie
nucléaire en Bulgarie, mentionnait dans une interview à la revue Préventique (juillet-septembre 1992)
l'existence d'un risque politique. On ne peut lui donner tout à fait tort.

- « Pour autant le principe d'une fermeture n'est pas abandonné totalement, mais adapté aux divers types
de réacteurs fonctionnant actuellement. Un consensus s'est ainsi progressivement dessiné au sein des
instances occidentales (instances gouvernementales ou industrielles) pour :

- « fermer dans un laps de temps aussi bref que possible les réacteurs RBMK (filière utilisée à
Tchernobyl) et les plus anciens modèles de réacteurs à eau sous pression VVER, les VVER-230
(440 MW de puissance électrique) ; politique engagée aujourd'hui, par exemple en Ukraine ou Lituanie,

- « utiliser les réacteurs plus récents VVER-213 (440 MW de puissance électrique également) jusqu'à la
fin de leur durée de vie industrielle prévue,
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- « mettre l'accent sur les réacteurs VVER-1000 (1 000 MW de puissance électrique), que l'on estime être
plus proches des réacteurs occidentaux (en particulier les réacteurs VVER-1000 sont contenus dans une
réelle enceinte de confinement).

« Dans ce schéma, les réacteurs VVER-230 destinés à un arrêt « prochain » sont susceptibles de subir
des petites reconstructions (selon le jargon en cours) conçues en vue de leur faire passer le cap des
quelques mois ou quelques brèves années qui leur sont encore alloués. Cette politique a été conduite en
Lituanie mais mal acceptée localement.

Si l'on ne construit plus à l'Est de modèles VVER-230, plusieurs réacteurs VVER-213 et VVER-1000
étaient en chantier en 1992 et pour certains ont pu être mis en service en 1998 dans des conditions
satisfaisantes de sécurité, sous le contrôle très approfondi de I'AIEA.

Il nous faut donc gérer une situation transitoire pendant laquelle l'Europe devra accepter que fonctionnent
des unités dont la sûreté de conception et / ou d'exploitation laisse fortement à désirer. Cela n'empêche
pas de rechercher des solutions alternatives ou complémentaires, dont on ne doit pas cependant attendre
des miracles » tant que la situation politique et économique de ces états ne s'est pas redressée.

« II ne faut toutefois pas se montrer non plus exagérément pessimiste ; la situation de la sûreté, en
particulier dans les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne, s'est considérablement améliorée
même si, pour d'autres, elle demeure inquiétante.

C - Les obstacles majeurs sur lesquels butaient la coopération internationale étaient très
importants

Les initiatives d'assistance en direction des pays d'Europe centrale et orientale n'ont pas manqué, elles
concernent au premier chef les Européens, mais proviennent d'horizons beaucoup plus variés (Etats-
Unis, Japon...).

Au départ, l'amélioration de la sûreté nucléaire dans les pays d'Europe centrale et orientale passait par
des études préalables qui ont été largement subventionnées et réalisées, ce qui n'est pas le cas des
investissements, destinés à permettre aux installations de disposer d'équipements performants.

Il est vrai que, pendant longtemps, les chiffres les plus divers ont circulé sur l'importance des sommes
nécessaires. De multiples évaluations ont été formulées, qui reposent toutes sur des hypothèses
différentes. Cette diversité n'a pas peu contribué à troubler les débats sur l'aide à apporter aux pays de
l'Est.

Lors des auditions organisées par le Congrès américain en juin 1992, le président de la NRC américaine
M. SELIN ne donnait d'estimation que pour les améliorations immédiates qu'il serait possible de réaliser,
comme de meilleures procédures d'exploitation ou les actions fondamentales pour la protection contre les
incendies : ces estimations s'élevaient à 10 M$ par réacteur soit près de 600 M$ pour l'ensemble du parc.

Pour les actions de plus grande envergure, M. SELIN s'en remettait à la restructuration économique et à
la fixation des prix de l'électricité par les mécanismes du marché. Dans ces conditions, selon lui, les
ressources des opérateurs seraient susceptibles de couvrir le coût de la fermeture des réacteurs les plus
anciens et l'achèvement des réacteurs dont la construction a été arrêtée. M. SELIN estime cependant que
la « mise à niveau » des VVER-213 et VVER-1000 coûterait de 150 à 200 M$ par réacteur.

Ces analyses, dont je me suis fait l'écho en 19923, péchaient par optimisme sur les bienfaits de
l'économie de marché qui n'est pas encore véritablement installée car la situation économique dégradée
de nombreux pays a conduit à une insolvabilité des clients des exploitants, qui obère la capacité
d'investissement des opérateurs locaux qui pour certains ne sont même plus en mesure de rétribuer leur
personnel.

En avril 1992, M. ATTALI estimait au nom de la BERD que la fermeture des 15 réacteurs RBMK encore
en service coûterait 4 Md$ sur cinq ans.

Quant au Ministre français de l'Industrie de l'époque, M. STRAUSS-KAHN, il déclarait, à l'issue d'une
réunion conjointe des autorités de sûreté occidentales et orientales tenue à Paris en mai 1992, que
28 Md$ seraient nécessaires pour atteindre un niveau satisfaisant de sûreté.

Pendant ce temps, le groupe de travail préparatoire au sommet du G 7 de Munich mettait au point un plan
prévoyant une aide d'urgence de 720 M$ (dont 320 M$ destinés aux VVER-230 et aux RBMK, et 20 M$
au soutien aux autorités de sûreté), assortie d'actions à moyen terme coûtant 2,5 Md$ pour les VVER-213



et 3,2 Md$ pour les WER-1000. Quant au coût d'achèvement des VVER-1000 actuellement en chantier
mais arrêtés, il était contenu dans une très large fourchette de 3 à 15 Md$.

En définitive, le sommet du G 7 de Munich (6-8 juillet 1992) s'est arrêté sur le chiffre de 700 M$ pour une
aide d'urgence, en précisant que cette somme était un « objectif » et non un engagement, mais sans
déterminer la clef de répartition entre les pays de la CEI et les pays d'Europe centrale et la BERD s'est
avérée un outil décevant de mise en _uvre de la politique décidée par le G 7 du fait d'une conception de
son rôle plus proche de celle d'une banque d'affaire que d'un organisme public (cf. infra).

Au départ, les Etats-Unis et le Japon étaient opposés au principe d'une aide massive multilatérale, qu'ils
estiment contraire aux intérêts de leurs firmes nationales. Par ailleurs, ils craignent la mise en place de
structures bureaucratiques alors que des financements bilatéraux uniquement éviteraient cet écueil à leur
yeux.

Il n'est point de bon système sans définition précise des rôles et fonctions de chaque acteur. Mesurées à
cette aune, l'organisation des responsabilités à l'Est a longtemps recelé de graves déficiences.

En particulier pour les pays où une désagrégation des structures étatiques est survenue, comme dans
l'ex-URSS, en particulier l'Ukraine où ces relations et responsabilités sont encore plus bouleversées :
certains pouvoirs restent très forts, comme en Ukraine où l'autorité de sûreté n'arrive pas à s'imposer
devant les directions des centrales.

Au c_ur de cet écheveau, il a été bien difficile d'imprimer une définition juridique précise et sanctionnée à
la responsabilité de l'exploitant. C'est pourtant une pièce maîtresse dans l'édifice de la sûreté, et diverses
actions sont en cours pour que le concept prenne corps . Elles sont indispensables, mais supposent une
certaine sophistication et stabilité juridique dans le pays d'accueil. Les efforts des institutions occidentales
-autorités de sûreté comme exploitants- ne doivent pas se démentir.

La crédibilité de l'autorité de sûreté est un pilier essentiel de la sûreté nucléaire. Cette crédibilité repose
d'abord sur l'indépendance juridique de l'autorité vis-à-vis de toute structure liée à la production
d'électricité ou à l'utilisation de l'énergie nucléaire. Force est de constater que des progrès très importants
ont été réalisés depuis 1992 mais de manière très contrastée selon les pays (cf. infra). Trop souvent, les
schémas du passé survivent, qui conduisent à une organisation de niveau administratif chargée à la fois
de la promotion et du contrôle du nucléaire. Une séparation intégrale de ces deux fonctions, plus
conforme aux standards internationalement reconnus, permettrait un arbitrage de niveau politique.

Parallèlement, l'indépendance doit être matérielle. Il n'est pas pensable que perdurent depuis 1990 des
situations où les inspecteurs et les agents de l'autorité de sûreté disposent de moyens financiers trop
faibles pour assurer correctement leurs missions. Soit l'exploitant prend en charge une partie de
l'organisation matérielle des opérations, soit il « écrase » l'autorité de sûreté par les ressources dont
bénéficient ses personnels, provoquant par là une fuite des cerveaux de l'autorité vers l'exploitant ou
ailleurs.

Mettre à niveau les conditions de travail de l'autorité de sûreté ne nécessite en général pas un effort
financier excessif. C'est pourtant un prélude indispensable à l'accroissement de son influence.

Enfin, l'autorité de sûreté doit disposer de capacités d'expertise suffisantes pour analyser de façon critique
les dispositions présentées par l'exploitant. Il faut partout favoriser le renforcement d'un appui technique
indépendant.

Le dialogue entre l'autorité de sûreté et l'exploitant, sur cette base saine et équilibrée, est une pièce tout
aussi essentielle pour l'amélioration de la sûreté. Cela implique la mise au point de règles précises
concernant les exigences de sûreté ainsi que les documents et procédures requis.

L'action des organismes occidentaux peut ici jouer à deux niveaux :

- la mise au point de protocoles précis répondant directement aux points qui viennent d'être évoqués ;

- à un degré second, l'apprentissage par chacun des partenaires d'une méthodologie de l'interrogation : il
faut apprendre aux divers intervenants à se poser de bonnes questions.

La détermination dans tous leurs détails des exigences de sûreté me paraît moins importante que cette
affirmation conjointe des deux « personnalités » en présence et les modalités de leur dialogue obligé.

Je dois souligner que la conclusion que je vous livrais en 1992 demeure toujours d'actualité. La plupart



des gouvernements des pays d'Europe centrale et orientale ont adopté cette attitude à propos de leurs
VVER-230 respectifs. Leur choix a d'ailleurs souvent porté sur une « petite reconstruction » provisoire
sous un régime d'autorisation transitoire renouvelé tous les ans, et les décisions sur l'arrêt définitif ou la
poursuite de l'exploitation moyennant des améliorations complémentaires de plus grande ampleur qui
devaient intervenir aux environs de 1995 n'ont été mises en _uvre que depuis un an, faute d'alternative à
la production électronucléaire ou de risque de trop grande dépendance vis-à-vis d'un voisin.

Il n'est pas question pour autant de se laisser dicter les choix des pays de l'Est. En matière d'assistance,
dès lors que les pays occidentaux sont les payeurs, il est nécessaire que les programmes d'action précis
soient discutés et négociés mais dans le respect des compétences locales. L'assistance doit permettre
de rétribuer les ingénieurs locaux et non être gâchée en rémunérant des bureaux d'étude
occidentaux, à des tarifs sensiblement plus élevés que ceux pouvant être pratiqués localement.

Au delà, c'est aussi en s'appuyant sur une autorité politique déterminée que les organismes de sûreté
anciennement ou nouvellement créés pourront affirmer leur présence et exercer leur pouvoir. Beaucoup
sont encore trop fragiles, et il importe au plus haut point de faciliter leur inscription dans le paysage
politico-économique du monde nucléaire.

Leurs relations avec les organismes similaires des pays occidentaux, l'accroissement de leurs
compétences techniques, leur insertion dans les institutions et mécanismes internationaux peuvent
donner aux autorités de sûreté la stature qui leur permettra de s'affirmer chez elles.

C'est donc en traitant leurs homologues est-européens en égaux que les institutions occidentales feront le
plus progresser l'idée de sûreté, et par là même la sûreté. Il ne faut négliger ni les compétences
scientifiques, ni les compétences techniques qui sont nombreuses à l'Est, et de qualité. Les pays de l'Est
ne sont pas une terra incognita où nos entreprises « assoiffées de business » pourraient aller chasser
impunément. Les meilleures collaborations seront celles qui sauront valoriser à sa juste valeur ce
potentiel.

Mais la situation des centrales d'Europe de l'Est ne peut pas être distinguée de la situation politique et
économique générale qui interdit de voir traduites les promesses en actes : si Tchernobyl a été fermé en
l'an 2000, le G 7 de Naples de juillet 1994 avait permis d'aboutir avec l'Ukraine à un protocole le
20 décembre 1995 qui comportait une liste de projets pour l'amélioration de la sûreté nucléaire et la mise
sur pied d'un secteur efficace en Ukraine ; or, sur ce point, la réalisation des engagements occidentaux a
pris beaucoup de retard.

Ces conclusions demeurent valides et il est important de souligner que l'aide européenne à la sûreté a
dès le départ connu une limite importante en ne se voulant pas une aide à l'investissement, rôle dévolu
plutôt à la BERD dans la conception de départ.

Section II - Les ambitions originelles de l'Union Européenne étaient limitées

Le rôle de l'Union Européenne est limité d'abord par la faiblesse de ses moyens financiers : dans l'agenda
2000 la Commission estime qu'il faudrait consacrer à cette question 4 à 5 milliards d'« sur une période de
dix ans alors que sur les huit dernières années (de 1991 à 1998) elle n'a engagé que 657,3 millions •
pour le programme Tacis de sûreté nucléaire et 181,94 millions • pour le programme phare, de ce fait elle
ne pouvait pas prétendre jouer un rôle majeur mais plutôt d'accompagnement dans un domaine ou
l'impulsion , comme nous avons pu le voir dans la première partie est surtout venue du G7.

Selon les termes mêmes de la Commission dans sa communication au Conseil du 6 septembre 2000 son
approche « à l'égard de la sûreté nucléaire en Europe centrale et orientale et dans les NEI s'appuie sur
deux grands objectifs qui s'inscrivent pleinement dans la politique de la communauté internationale, telle
que celle-ci a été définie par le G7 en 1992:

A - à court terme,

« Améliorer la sûreté d'exploitation; apporter des améliorations techniques aux centrales sur la base
d'évaluations de la sûreté et renforcer le cadre réglementaire4.

B - à long terme,

« Examiner les possibilités de remplacement des centrales les moins sûres par le développement de
sources énergétiques de substitution et une utilisation plus efficace de l'énergie, d'une part et examiner
les possibilités de modernisation des centrales de conception plus récente, d'autre part.
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« Pour atteindre ces objectifs, la Commission a engagé un certain nombre d'actions et déployé un certain
nombre d'instruments. Conjointement avec les pays partenaires, elle s'attache à promouvoir le dialogue
politique et fournit une assistance technique et financière aux Etats, aux autorités de régulation et
aux opérateurs, afin d'améliorer les niveaux de sûreté, mais aussi de garantir un niveau élevé de
protection de la santé humaine dans les états membres et les pays voisins. Depuis 1992, les autorités de
régulation des NEI et des pays d'Europe centrale et orientale sont invités à participer, avec leurs
homologues de l'Union, à des comités et groupes de travail de la Commission. Plus récemment, un
nouveau forum rassemblant les autorités de régulation et exploitants nucléaires des états membres et des
pays candidats a été créé.

« Les programmes d'assistance technique à la sûreté nucléaire Phare (pour l'Europe centrale et
orientale) et Tacis (pour les NEI) ont été élaborés dans le cadre des objectifs de la politique de
sûreté nucléaire de la Communauté alors que des prêts Euratom, ainsi qu'un certain nombre
d'autres programmes de subvention de moindre ampleur, sont également disponibles.

« Dans le cadre d'une coopération internationale plus large dans ce domaine, l'Union européenne a
également contribué à mettre en place le compte de sûreté nucléaire, géré par la BERD. Ces actions
s'inscrivent dans le cadre d'efforts plus larges déployés pour aider les pays partenaires à introduire dans
le secteur de l'énergie des réformes respectant des critères solides sur le plan économique, financier et
environnemental. Cela étant, l'appui financier susceptible d'être fourni par l'UE reste limité par rapport aux
besoins et le rôle de l'Union Européenne, en termes d'initiative, reste second par rapport aux Etats.

« Dans le processus d'élargissement, les actions de la Commission tiennent compte d'un certain nombre
de conclusions du Conseil et des résolutions du Parlement européen. Ainsi, en décembre 1998, le
Conseil a réaffirmé son engagement à aider les pays candidats à améliorer la sûreté nucléaire et à
développer des stratégies énergétiques économiquement et environnementalement saines en vue du
remplacement des réacteurs nucléaires les moins sûrs. Conformément à la demande du Conseil, la
Commission a accordé une priorité élevée à la sûreté nucléaire dans les partenariats pour l'adhésion et
affecte les fonds de pré-adhésion à la réalisation de ces priorités. »

Section III - L'analyse de WENRA

Avant de vous présenter l'action de la Commission, il paraît intéressant à votre Rapporteur de vous livrer
les conclusions du rapport de l'association des autorités de sûreté (WENRA) pour les pays candidats à
l'Union Européenne.

A - Bulgarie

État du régime réglementaire et de l'Autorité de sûreté :

1) Des améliorations ont été apportées au cours des 7 années passées aux capacités de l'Autorité de
sûreté (Comité pour l'utilisation pacifique de l'énergie atomique - CUAEPP) et aux documents législatifs
de base.

2) Néanmoins, il reste beaucoup à faire pour amener le régime réglementaire aux standards d'Europe de
l'Ouest. Les principaux besoins sont :

-i le budget et les salaires du CUAEPP devraient être améliorés afin de permettre de recruter et de retenir
un personnel adéquat, et d'obtenir, lorsque c'est nécessaire, un appui technique indépendant ;

-i l'Autorité de sûreté a besoin de personnel supplémentaire formé et expérimenté dans le domaine de
l'évaluation de sûreté et de l'inspection sur site ;

-i l'indépendance du CUAEPP par rapport aux entités concernées par la promotion du nucléaire devrait
être explicite ;

Sûreté des centrales électronucléaires.

3) Depuis le début des années 1990, le site de Kozloduy a bénéficié d'une assistance substantielle de la
part d'organisations internationales et au travers de programmes bilatéraux d'assistance. L'exploitant a
aussi investi des sommes considérables dans des programmes d'amélioration de la sûreté. En
conséquence, il y a eu une amélioration significative du niveau de sûreté de la centrale. En particulier,
avec l'achèvement d'améliorations supplémentaires actuellement planifiées, les unités de Kozloduy 5 et 6
devraient atteindre un niveau de sûreté équivalent à celui des réacteurs d'Europe de l'Ouest de la même
époque.



4) Les mesures d'améliorations à court terme mises en _uvre sur les unités 1 à 4 ont fait progresser leur
sûreté. Des améliorations supplémentaires sont en cours ou prévues. Cependant, sur la base des
connaissances actuelles, les programmes d'amélioration existants ou prévus ne seront pas suffisants
pour amener ces unités jusqu'au niveau des standards acceptés en Europe de l'Ouest pour les réacteurs
anciens.

5) Les standards de sûreté en exploitation ont été considérablement améliorés sur toutes les unités et la
conscience du personnel pour les problèmes de sûreté a indéniablement crû. Néanmoins, des
améliorations continues et de long terme sont nécessaires pour amener la sûreté en exploitation de la
centrale à un niveau comparable avec les bonnes pratiques en Europe de l'Ouest.

B -Hongrie

État du régime réglementaire et de l'Autorité de sûreté :

1) II n'y a pas de doute que l'approche hongroise pour les autorisations réglementaires et le contrôle des
installations nucléaires correspond à un système évolué. La législation et les réglementations sont
modernes et se comparent favorablement aux principes appliqués dans les pays d'Europe de l'Ouest. La
Hungarian Atomic Energy Authority (HAEA) est également suffisamment indépendante des organismes
chargés de la promotion de l'énergie nucléaire.

2) II existe quelques problèmes qui nécessitent des améliorations ou des clarifications :

-i pour continuer à retenir un personnel stable et compétent, le Gouvernement hongrois devrait assurer à
l'Autorité de sûreté un niveau de salaire plus proche de celui du personnel de l'exploitant ;

-i la HAEA devrait plus développer le rôle du département des inspecteurs sur site afin d'éviter de saper
les responsabilités de l'exploitant en matière de sûreté, et d'assurer que tous les problèmes de sûreté en
exploitation sont couverts.

Sûreté des centrales électronucléaires

3) Les conclusions suivantes peuvent être tirées :

-• les caractéristiques de sûreté des unités de Paks ont fait l'objet, d'une manière systématique, d'une
évaluation en profondeur ;

-i la structure technique de base est bonne du point de vue de la sûreté, et les systèmes les plus
importants pour la sûreté sont comparables à ceux des centrales occidentales de même époque. Il n'y a
pas de déficience majeure dans les systèmes de sûreté, mais quelques problèmes mineurs restent à
résoudre ;

-i les structures de confinement de Paks sont parmi les meilleures pour ce type de réacteur, et sont
conformes à leurs objectifs à la conception, procurant ainsi une protection contre toutes les tailles
d'accident de perte de refroidissement. Cependant, leur étanchéité n'est pas aussi bonne que celle de
confinements en Europe de l'Ouest. Ceci aurait une certaine incidence sur la progression et les
conséquences de scénarios potentiels d'accidents graves ;

->* Paks a pris des mesures pour limiter les accidents hors dimensionnement et les accidents graves. Ces
mesures sont conformes aux bonnes pratiques occidentales, mais un travail complémentaire est
nécessaire pour assurer l'intégrité du confinement à la suite d'un accident grave ;

-i la sûreté en exploitation est d'une manière générale à un niveau comparable à celui des centrales
occidentales de la même époque. Quelques inquiétudes viennent de l'expérience passée en liaison avec
des changements de direction à la suite de changements politiques dans le Gouvernement ;

-i des évaluations périodiques de sûreté sont réalisées d'une manière similaire aux pratiques
occidentales, et ont conduit à une amélioration de la sûreté ;

-i il est prévisible qu'après la mise en _uvre des améliorations prévues de sûreté actuellement au stade de
la conception et de la préparation, la centrale sera capable d'atteindre un niveau de sûreté similaire à
celui des centrales de même époque dans les pays d'Europe de l'Ouest.

C - Lituanie



État du régime réglementaire et de l'Autorité de sûreté :

1 ) Le régime législatif et réglementaire en Lituanie s'est substantiellement développé sur une courte
période.

2) Cependant, dans certains domaines, le système nécessite des améliorations supplémentaires afin
d'atteindre un niveau comparable aux bonnes pratiques en Europe de l'Ouest. En particulier :

-i la loi nucléaire devrait être plus claire en ce qui concerne les interfaces entre les différentes autorités, et
la coordination entre ces autorités devrait être améliorée ;

-i la structure organisationnelle de la centrale d'Ignalina devrait être modifiée de telle façon que le chef de
l'organisme exploitant ou la compagnie d'électricité soit autorisée par le Conseil d'administration à
résoudre les problèmes de sûreté et dispose des moyens lui permettant d'assumer pleinement ses
responsabilités dans le domaine de la sûreté ;

-i les ressources financières de l'Autorité de sûreté devraient être améliorées pour lui permettre de régler
tous les problèmes réglementaires sans assistance étrangère ;

-i les moyens en terme d'appui technique et d'accès à la recherche dans le domaine de la sûreté
devraient être renforcés pour donner à l'Autorité de sûreté une capacité adéquate dans le domaine de
l'évaluation de sûreté ;

-> la responsabilité d'audit et d'approbation des fournisseurs d'équipements devrait être confiée à
l'exploitant et non à l'Autorité de sûreté ;

-i le travail des inspecteurs résidents devrait être réorienté d'un système d'inspection détaillée vers un
système d'audit des activités de l'exploitant.

Sûreté de la centrale électronucléaire

3) Les réacteurs d'Ignalina appartiennent à la plus récente génération de réacteurs RBMK et des résultats
importants ont été atteints grâce au programme en cours d'amélioration de la sûreté. Des évaluations
indépendantes de sûreté réalisées à ce jour, il ressort que la plupart des déficiences par rapport aux
exigences occidentales peuvent être raisonnablement traitées ou faire l'objet de mesures de
compensation grâce à un programme continu d'amélioration.

4) Cependant, il demeure des déficiences fondamentales par rapport aux types d'accidents et
d'événements transitoires que la centrale peut supporter en toute fiabilité et sans conséquences
inacceptables pour l'environnement. En particulier, le manque d'un confinement adéquat et la fiabilité des
systèmes d'arrêt sont des points préoccupants. Bien qu'il soit probable que beaucoup des déficiences
pourraient être traitées par un programme complémentaire d'améliorations, l'absence d'un confinement
adéquat du réacteur demeure un problème majeur qui ne peut pas être résolu de façon réaliste.

5) Cette déficience à la conception empêche les réacteurs d'Ignalina de pouvoir atteindre des standards
de sûreté comparables à ceux en vigueur en Europe de l'Ouest pour les anciens réacteurs.

6) De nombreuses améliorations ont été apportées pour la sûreté en exploitation et la gestion de la
sûreté. Cependant, des efforts supplémentaires sont nécessaires dans certains domaines :

-i la situation financière de la centrale d'Ignalina devrait être améliorée pour permettre la mise en _uvre de
toutes les améliorations de sûreté nécessaires pendant le restant de sa vie ;

-i les problèmes de culture de sûreté ont été traités mais nécessitent une mise en _uvre plus vigoureuse.
Ainsi, la structure de gestion de la centrale d'Ignalina devrait être clarifiée, en particulier pour permettre le
développement de la nécessaire culture de la qualité et de la sûreté à tous les niveaux ;

-> les stratégies et procédures de gestion des accidents devraient être évaluées et développées en
conséquence.

7) L'infrastructure nationale d'appui technique s'améliore mais ne sera pas suffisante à court terme. Pour
la fourniture d'équipements et de services, la centrale d'Ignalina demeurera dépendante de sociétés
étrangères. De plus, une assistance occidentale et l'avis de la Russie seront nécessaires pour le travail
d'ingénierie.



D - Roumanie

État du régime réglementaire et de l'Autorité de sûreté

1) Le régime réglementaire et l'Autorité de sûreté ont connu une évolution positive durant le processus
des autorisations réglementaires de la centrale de Cernavoda. Les rôles, domaines de compétence et
responsabilités des organismes impliqués dans la sûreté nucléaire sont comparables à ceux d'organismes
similaires en Europe de l'Ouest. De plus, l'Autorité de sûreté est suffisamment indépendante des
organismes chargés de l'utilisation et de la promotion de l'énergie nucléaire.

2) Cependant, des améliorations sont nécessaires afin d'atteindre un niveau comparable aux bonnes
pratiques en Europe de l'Ouest. En particulier :

-i les ressources de l'Autorité de sûreté doivent être augmentées pour qu'elle puisse accomplir toutes ses
tâches de manière efficace. Du personnel supplémentaire doit être recruté et formé. Les conditions de
travail du personnel devraient être améliorées afin de retenir les éléments qualifiés ;

-i la responsabilité d'audit et d'approbation des fournisseurs d'équipements devrait être confiée à
l'exploitant et non à l'Autorité de sûreté ;

-i la préparation aux situations d'urgence nécessite des améliorations. Spécifiquement, l'Autorité de sûreté
devrait affecter plus de personnel à cette tâche et un centre de crise devrait être créé. De plus, les
organismes nationaux devraient améliorer les procédures en cas de crise ainsi que les lignes de
communication.

Sûreté de la centrale électronucléaire

3) La centrale de Cernavoda est équipée d'un réacteur de type CANDU 600 d'origine canadienne
construit et mis en service par un consortium occidental. La philosophie de sûreté à la conception est
similaire à celle des réacteurs exploités en Europe de l'Ouest. Cependant, les Autorités de sûreté
d'Europe de l'Ouest et leurs appuis techniques ont peu d'expérience de ce concept de réacteur et pas de
connaissance approfondie de ce type de centrale. Sur la base des informations disponibles, il est clair que
des évaluations supplémentaires de sûreté sont nécessaires pour confirmer les marges de sûreté à la
conception contre le séisme et l'acceptabilité de la protection contre l'incendie. De plus, une évaluation
probabiliste de sûreté validée devrait être réalisée.

4) L'équipe dirigeante de la centrale de Cernavoda et le personnel d'exploitation ont une attitude
professionnelle solide et ont assimilé l'approche et la culture occidentales de sûreté. Cependant, cette
culture de sûreté doit être étendue à tout le personnel de la centrale et aux organismes nationaux de
service et d'appui. Des améliorations sont nécessaires dans certains domaines tels que la gestion des
accidents, l'organisation en cas de crise, la formation et l'exploitation du retour d'expérience.

5) II est important que le Gouvernement roumain prenne les mesures nécessaires pour que les actuels
problèmes financiers de l'électricien n'affectent pas le pouvoir de l'équipe dirigeante de la centrale à
maintenir celle-ci à un niveau adéquat de sûreté. Un appui occidental (en particulier canadien) devrait être
préservé en cas de besoin dans le futur.

E - Slovaquie

État du régime réglementaire et de l'Autorité de sûreté

1) La République Slovaque a pris les mesures appropriées pour établir un régime réglementaire et une
Autorité de sûreté (ÛJD) selon des principes conformes à ceux adoptés en Europe de l'Ouest.
Néanmoins, des améliorations sont nécessaires.

2) II est recommandé que le Gouvernement de la République de Slovaquie examine les problèmes
suivants :

-i clarifier les relations entre l'ÛJD et l'Autorité en charge de la protection radiologique ;

-i clarifier les relations entre les différents organismes gouvernementaux impliqués dans la préparation
aux situations de crise et dans leur gestion ;

-> accroître le budget de l'ÛJD, en particulier pour lui permettre une totale indépendance dans sa capacité
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d'évaluation technique ;

-i accroître les salaires de l'ÛJD pour lui permettre de retenir du personnel qualifié.

3) L' ÛJD devrait :

-i affecter les ressources nécessaires et la priorité appropriée au développement des réglementations
découlant de la loi nucléaire et à celui de guides ;

-i améliorer ses capacités d'évaluation indépendante de sûreté.

4) La première unité de la centrale de Mochovce a récemment démarré et un certain nombre de
modifications doivent encore être réalisées pour l'amener au niveau des standards d'Europe de l'Ouest
pour les réacteurs de la même époque. L'ÛJD devra continuer à démontrer son indépendance et sa
crédibilité au travers des exigences qu'elle imposera à l'exploitant pour leur mise en _uvre complète.

Sûreté des centrales électronucléaires

Bohunice V1

5) Les conclusions suivantes sont à relever pour Bohunice V1 (unités 1 et 2) :

-i comparée à celle issue de la conception d'origine, la sûreté de Bohunice V1 a été beaucoup améliorée
et des améliorations supplémentaires sont encore à réaliser. Beaucoup des déficiences de la centrale
devraient finalement être corrigées. Cependant, des problèmes de sûreté demeurent ; par exemple
l'acceptabilité du confinement reste une question primordiale et le confinement pourrait ne pas limiter les
conséquences des accidents de perte de refroidissement et des accidents graves conformément aux
pratiques pour les réacteurs d'Europe de l'Ouest de même époque ;

i les pratiques d'exploitation sont en accord avec celles d'Europe de l'Ouest ;

-i à cause du manque d'information, le niveau de sûreté actuel et prévu de la centrale de Bohunice V1 ne
peut être complètement évalué.

Bohunice V2

6) La sûreté des unités de Bohunice V2 semble généralement acceptable, bien que quelques problèmes
de sûreté soient encore à résoudre. Une fois que les améliorations de sûreté auront été réalisées (d'ici
environ 3 ans), le niveau de sûreté de ces unités sera probablement comparable à celui d'unités d'Europe
de l'Ouest de même époque, bien qu'à cause d'un manque d'information le niveau actuel et prévisible de
sûreté des unités de Bohunice V2 ne puisse être totalement évalué.

Mochovce

7) Une fois que les améliorations prévues de sûreté seront complètement réalisées, la sûreté des unités
de Mochovce sera comparable à celle d'unités occidentales de même époque.

F - Slovénie

État du régime réglementaire et de l'Autorité de sûreté

1) Depuis sa création en 1987, la Slovenian Nuclear Safety Administration (SNSA) a évolué et mûri en
tant qu'Autorité de sûreté, et il y a une claire séparation entre les aspects réglementaires et promotionnels
de l'énergie nucléaire.

2) D'une manière générale, la SNSA agit en conformité avec les pratiques et méthodologies d'Europe de
l'Ouest, mais certains problèmes nécessitent des améliorations ou clarifications. En particulier :

-i la SNSA doit continuer la révision de la législation existante pour assurer qu'elle est mise en accord
avec les pratiques actuelles en Europe de l'Ouest. Le droit qu'a aujourd'hui un exploitant de faire appel
d'une décision réglementaire devant le ministre peut contraindre et saper la SNSA et ceci devrait être
rectifié ;

—//,„>,„„ nr n n m ui^ ^nf;^«nïnfi./,^ ^nnt/«i,,t«-;,^«om/i 01 „„„



a u i

-i une augmentation des salaires à la SNSA et une amélioration de sa stabilité financière l'aideraient à
retenir son personnel et permettraient une approbation plus rapide des améliorations de sûreté ;

-i l'utilisation du même institut technique comme contractant principal à la fois de l'exploitant et de
l'Autorité de sûreté peut conduire à des conflits d'intérêt, et des dispositions devraient être prises pour les
prévenir ;

-i une attention spéciale doit être accordée à l'interface avec les autorités croates en ce qui concerne les
arrangements frontaliers en cas de crise.

Sûreté de la centrale électronucléaire

3) La centrale de Krzko est une installation de conception occidentale, et d'une manière générale la sûreté
de ce réacteur se compare bien avec celle des réacteurs exploités en Europe de l'Ouest. La centrale a un
plan continu d'améliorations et beaucoup d'entre elles ont déjà été réalisées. Quelques problèmes de
sûreté, tels par exemple la caractérisation sismique du site, restent à traiter complètement. Un défi
important pour le proche avenir sera le remplacement des générateurs de vapeur, couplé avec une
augmentation de puissance. Ceci nécessitera une évaluation de sûreté en profondeur. Egalement,
l'exploitant devrait réaliser une réévaluation complète de sûreté de la centrale.

4) L'organisation du site, l'effectif, la qualification et la formation du personnel sont semblables à ce qui est
pratiqué en Europe de l'Ouest et l'exploitant fait preuve d'une attitude adéquate à l'égard de la sûreté.
Cependant, l'exploitant est de petite taille et il a besoin de ressources financières suffisantes pour lui
permettre de continuer à obtenir les avis techniques et le soutien approprié de la part d'organismes
extérieurs. Le Gouvernement Slovène devrait apporter une solution à la stabilité financière à long terme
de l'exploitant pour assurer que la priorité pourra continuer à être donnée à la sûreté.

G - République Tchèque

État du régime réglementaire et de l'Autorité de sûreté

1) La République Tchèque a pris les mesures appropriées pour établir un régime réglementaire et une
Autorité de sûreté (le SUJB) en conformité avec les principes adoptés en Europe de l'Ouest. Néanmoins,
quelques améliorations sont encore nécessaires.

2) II est recommandé que le Gouvernement Tchèque examine les problèmes suivants :

-i les conditions de budget et de salaires du SÛJB devraient être améliorées afin qu'il puisse obtenir
l'appui technique qui lui est nécessaire et pour pouvoir retenir du personnel hautement qualifié ;

-i les relations de travail entre le SÛJB et les autres organisations gouvernementales et administratives
devraient être clarifiées. En particulier, l'organisation en cas de crise devrait être testée lors d'exercices
nationaux.

3) Le SÛJB devrait mettre en place une politique vigoureuse, en particulier pour la rédaction rapide des
documents réglementaires découlant de la loi atomique.

Sûreté des centrales électronucléaires

Dukovany

4) L'état de sûreté de la centrale de Dukovany peut être résumé ainsi :

-i dans les premières années de fonctionnement, un programme d'améliorations a été introduit pour
éliminer certaines des déficiences de la conception d'origine ;

-• des mesures supplémentaires sont en cours ou prévues dans le cadre d'un programme complet de
modernisation. A cause de la charge représentée par la construction de la centrale de Temelin, ce
programme sera mis en _uvre par étapes en fonction des budgets annuels ;

-i la centrale de Dukovany semble bien exploitée et la culture de sûreté y est constamment améliorée.
Plusieurs missions de I'AIEA et des coopérations avec WANO ont contribué substantiellement à accroître
la sûreté ; les évaluations de sûreté sont conduites de manière semblable aux pratiques en Europe de
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l'Ouest ;

-i le niveau actuel de sûreté de la centrale ne peut être complètement évalué à cause d'un manque
d'information. Cependant, sous réserve d'une analyse détaillée de l'ensemble des.modifications et d'une
vérification expérimentale de la fonction de confinement, la centrale de Dukovany devrait atteindre un
niveau de sûreté comparable à celui des centrales de même époque dans les pays d'Europe de l'Ouest.

Temelin

5) A cause d'un manque d'information, l'état actuel et les perspectives du programme de Temelin ne
peuvent pas être complètement évalués.

6) Cependant, il existe des inquiétudes quant à l'ambitieux programme qui pourrait ne pas être mis en
_uvre avec succès. A cause de la complexité des changements répétés de conception, de la longue
durée de réalisation et de la nécessité d'intégrer des technologies d'origines très différentes, un effort de
grande ampleur est nécessaire pour préparer et évaluer les dossiers complets de sûreté. Ceci constitue
un défi tant pour l'exploitant que pour l'Autorité de sûreté.

Section IV : Les réalisations de l'Union Européenne

Dans la dernière section de ce chapitre qui se veut d'abord descriptif votre Rapporteur va vous présenter
les réalisations de l'union européenne tel que la commission les décrit dans sa communication du 9
septembre 2000.

Au total, l'Union européenne a engagé, sur la période 1991-1999, 913 millions d'euros pour participer
aux efforts déployés par la communauté internationale afin d'améliorer la sûreté nucléaire en Europe
centrale et orientale et dans les NEI (192 millions d'euros dans le cadre du programme Phare et 721
millions d'euros dans le cadre du programme Tacis, dont une contribution de 100 millions au Chernobyl
Shelter Fund). Au total, quelque 950 projets ont été financés (300 dans le cadre de Phare et 650 dans
celui de Tacis), 450 projets sont en cours et 200 autres en préparation.

Mais il est nécessaire d'opérer une distinction entre les pays candidats à l'Union Européenne pour
lesquels les fonds (et les moyens de pression !) sont sensiblement plus importants.

A - La fermeture d'installations nucléaires

Dans l'agenda 2000 la Commission Européenne n'a pas hésité à conditionner l'entrée de la Lituanie dans
l'Union Européenne à la fermeture de la centrale d'Ignalina. Votre Rapporteur a eu l'occasion à travers
ses activités au sein du Conseil de l'Europe de rencontrer des parlementaires de ce pays qui lui ont fait
part de leur désappointement devant des exigences de travaux et de mise aux normes qui une fois réalisé
se concluent par une fermeture. Situation qui à leurs yeux constitue un gâchis. Votre Rapporteur est en
tous cas convaincu que dans cette affaire les responsables de la commission ont pour le moins manqué
de pédagogie.

L'accord en vue de la fermeture des unités jugées non modernisables de Lituanie, Slovaquie et de
Bulgarie a été finalisé.

La coopération pour assurer la mise en _uvre des engagements de fermeture et appuyer le processus de
déclassement a conduit à la mise en _uvre de trois programmes nationaux d'accompagnement

Des programmes PHARE spécifiques ont été mis en place afin de fournir une assistance financière à ces
efforts de déclassement et à l'adoption de mesures d'accompagnement dans les secteurs énergétiques
des trois pays concernés. Une conférence des bailleurs de fonds pour le déclassement de la centrale
nucléaire d'Ignalina en Lituanie a été organisée en collaboration avec la Commission le 20 juin 2000 et a
permis de récolter plus de 200 millions d'euros d'engagements (somme qui regroupe l'ensemble des
contributeurs).

L'Union européenne a apporté une contribution importante à la résolution des problèmes posés par la
centrale nucléaire de Tchernobyl. Elle a apporté une aide au déclassement des unités 1, 2 et 3 et a
contribué à aider à élaborer le «shelter implementation plan» pour le réacteur n° 4, détruit en 1986. La
pression internationale, conjuguée à la volonté réelle d'améliorer les niveaux de sûreté et de développer
des sources énergétiques alternatives, ont contribué à la décision des autorités ukrainiennes de fermer
Tchernobyl le 15 décembre 2000 à laquelle a pu assister votre Rapporteur.

Le programme de fermeture de Tchernobyl a bénéficié de crédits d'engagement de 100 million de $ au
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titre du programme Tacis Mais les dysfonctionnements de la commission peuvent être illustrés par ce
dossier puisque sur 100 millions engagés au bout de trois ans seul 32,85 % des sommes dues avaient
été payées (cf. chapitre suivant).

B - L'assistance sur site

Au cours des nombreuses visites qu'il a effectuées ces dix dernières années votre Rapporteur a pu
constater que cette aide était essentielle, en particulier pour aider ces pays à intégrer une culture de
sûreté.

L'assistance sur site consiste à confier à un opérateur nucléaire communautaire l'assistance' technique en
matière de sûreté en appui à un opérateur national sur un site nucléaire déterminé.

Cette assistance peut inclure une palette diversifiée de prestations dont notamment le diagnostic,
l'identification des améliorations nécessaires, la formation, la maintenance, l'assurance qualité, la gestion
et la mise en _uvre d'équipements de sûreté.

La Commission européenne dresse le bilan Une assistance sur site a été fournie à titre permanent par
l'entremise d'opérateurs de l'Union européenne sur 14 sites des pays de l'ex Union Soviétique et en
Bulgarie. L'assistance s'est focalisée sur le niveau de sûreté de la conception, sur les conditions
d'exploitation et de surveillance, sur l'organisation de la sûreté d'exploitation et sur la fourniture
d'équipements les ambitions sur ce dernier point étant sérieusement limitées par les contraintes
financières de l'Union.

Les autorités de régulation indépendantes ont été renforcées grâce à une assistance technique et une
participation plus étroite, aux côtés des régulateurs de l'Union européenne, à un certain nombre
d'enceintes, telles que le groupe CONCERT, auquel participent des régulateurs de l'Union européenne,
des NEI et des pays candidats et le groupe de travail "Autorités de sûreté nucléaire" (GTASN), ouvert aux
autorités de régulation des États membres et des pays candidats. Le cadre juridique nécessaire a été mis
en place tant en Europe centrale et orientale que dans les NEI, même si la qualité et l'efficacité des
instances de régulation varient d'un pays à l'autre et s'améliorent généralement plus rapidement dans les
pays candidats qu'en Russie ou en Ukraine. En dépit des progrès accomplis, des efforts restent
nécessaires dans ce domaine. La culture de sûreté s'améliore grâce à un dialogue plus formel et régulier
entre les exploitants de centrales et les instances de régulation.

La Commission européenne dresse le bilan suivant : une assistance technique a été fournie dans le cadre
des programmes Phare et Tacis (assortie le cas échéant de prêts Euratom) afin d'améliorer le niveau de
sûreté dans les nouvelles centrales nucléaires en construction (Mochovce en Slovaquie, Khmelnitsky et
Rovno en Ukraine et Kalinin en Russie).

Les pratiques d'exploitation ont été améliorées dans l'ensemble de la région et certaines centrales ont été
modernisées grâce à la fourniture d'équipements.

Une attention particulière a été portée principalement sur le problème de la gestion des déchets et sur les
problèmes liés au traitement, au stockage et à l'évacuation des déchets nucléaires et du combustible
irradié. L'attention de la communauté internationale a notamment été attirée sur l'ampleur de la menace
représentée pour l'environnement par le combustible irradié des brise-glace et sous-marins nucléaires
dans le nord-ouest de la Russie, où les infrastructures de stockage ou de gestion sont largement
insuffisantes. Dans les pays d'Europe centrale et orientale,

La situation en ce qui concerne la gestion des déchets radioactifs fait l'objet de documents et de rapports
approfondis.

Le champ couvert par les différents aspects liés au déclassement des installations nucléaires s'est élargi.
Bon nombre des problèmes qui ne sont pas simplement de nature technique mais également juridique et
environnementale et financière, sont aujourd'hui pris en compte. Ainsi, des fonds sont constitués par les
exploitants nucléaires afin de collecter l'argent nécessaire pour couvrir les coûts de démantèlement des
installation et d'évacuation des déchets.

L'ouverture du centre russe de méthodologie et de formation (RMTC) a constitué une étape importante en
vue de la mise en place d'un système national de comptabilité et de contrôle nucléaire en Russie,
comportant plusieurs autres projets (formation, métrologie, développement analytique, production
d'équipements, mise en _uvre dans les centrales nucléaires). Un appui a également été fourni aux
autorités des pays candidats dans leur lutte contre le trafic illicite.

C - La politique proposée par la Commission
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1) Pays candidats à l'entrée dans l'Union Européenne

La production d'énergie nucléaire continuera, dans un avenir immédiat, à occuper une place importante
dans le paysage énergétique d'au moins six des pays candidats. Sept des treize pays candidats disposent
de centrales nucléaires en exploitation ou en construction.

Trois pays candidats ont également entrepris le déclassement des unités considérées comme non
modernisables pour un coût raisonnable.

a) Les fermetures

La Commission est donc impliquée dans la mise en _uvre des engagements de fermeture, d'une part et
dans d'autres questions ayant trait à la sûreté nucléaire, d'autre part.

- Engagements de fermeture :

La suite de discussions menées avec la Commission, la Bulgarie, la Lituanie et la Slovaquie se sont
engagées à fermer définitivement et rapidement leurs réacteurs jugés nucléaires non modernisables.

En Bulgarie, les unités 1 et 2 de Kozloduy (réacteurs du type VVER-4401230) seront fermées avant 2003.
La décision concernant les dates de fermeture des unités 3 et 4 (réacteurs du type VVER-440/230) sera
prise en 2002 en accord avec la Commission: ces dates seront antérieures aux dates actuellement
prévues de 2008 et 2010 et la Commission espère que la fermeture interviendra au plus tard en 2006.

En Lituanie, l'unité 1 d'Ignalina (réacteur du type RBMK) sera fermée avant 2005 et une décision
concernant la fermeture de l'unité 2 (RBMK également) sera prise en 2004. La Commission escompte que
la fermeture interviendra au plus tard en 2009.

En Slovaquie, les deux unités de Bohunice VI (VVER-4401230) seront fermées respectivement en 2006
et 2008.

- Mesures financières d'accompagnement :

La Commission a commencé à fournir une assistance financière à la mise en _uvre du processus de
déclassement des centrales nucléaires de Bohunice VI, d'Ignalina et des unités 1 à 4 de Kozloduy ainsi
qu'à l'adoption de mesures consécutives dans le secteur énergétique. Des protocoles de financement
octroyant une aide financière Phare au titre du budget 1999 ont déjà été signés avec la Slovaquie et la
Lituanie. Les montants engagés en faveur de chacun de ces pays se sont élevés à 20 millions d'euros.

La Commission a indiqué par ailleurs qu'elle fournirait une aide annuelle supplémentaire d'au moins 20
millions d'euros à chacun d'eux. L'appui total s'élèvera à au moins 150 millions d'euros pour la Slovaquie
et à 165 millions d'euros pour la Lituanie d'ici la fin de l'actuelle perspective financière 2000-2006. Dans le
cadre du mémorandum d'entente conclu avec la Bulgarie, la Commission a proposé une aide
pluriannuelle globale de 200 millions d'euros jusqu'en 2006. L'octroi de ce montant sera, pour moitié,
subordonné à la confirmation, en 2002, du mémorandum d'entente concernant les dates de fermeture
définitive des unités 3 et 4. La Commission octroiera la majeure partie de cet appui financier par
l'entremise des fonds internationaux créés le 12 juin 2000 et gérés par la BERD (Fonds internationaux
d'assistance au déclassement des centrales d'Ignalina, de Bohunice ou de Kozloduy).

Par ailleurs, des prêts Euratom ont été proposés aux trois pays concernés. Jusqu'à présent, la Bulgarie a
profité de cette offre en contractant un emprunt d'environ 212,5 millions d'euros pour la modernisation et
l'amélioration de la sûreté des unités 5 et 6 de Kozloduy (VVER-1000).

La Commission continuera à coopérer avec la Bulgarie, la Lituanie et la Slovaquie afin de les aider à
mettre en _uvre leurs engagements de fermeture et, notamment, ceux concernant la fermeture prochaine
des unités 3 et 4 de Kozloduy et 2 d'Ignalina. L'assistance financière de la Communauté, et en particulier
les aides non remboursables versées par l'entremise des fonds internationaux d'appui au démantèlement
des centrales et des prêts Euratom sont subordonnées à la mise en _uvre par les pays concernés des
engagements de fermeture convenus.

Les engagements de fermeture des réacteurs non modernisables n'améliorent pas, en soi, la sûreté
nucléaire. Tant que ces réacteurs seront en exploitation, les exploitants devront rester attachés à un haut
niveau de sûreté. Dans le même temps, les instances de régulation devront rester vigilantes, voire être
renforcées compte tenu de leurs responsabilités accrues (liées aux préparatifs de déclassement).



b) L'aide à la modernisation

Dans un certain nombre de pays candidats, d'autres réacteurs nucléaires, de conception soit occidentale
(les Candu roumains), soit soviétique, peuvent être modernisés sur la base de normes de sûreté
acceptables. Il s'agit notamment des unités 5 et 6 de la centrale de Kozloduy (VVER-1000) en Bulgarie,
des unités 1 (en exploitation) et 2 (en construction), de conception occidentale, de la centrale de
Cemavoda en Roumanie, des deux unités VVER-4401213 à Bohunice et de deux autres unités du même
type à la centrale de Mochovce en Slovaquie, de la centrale de conception occidentale Krsko en Slovénie
(détenue conjointement par la Slovénie et la Croatie), de quatre unités, également du type VVER-
4401213 à Paks (Hongrie) et de quatre unités du même type à la centrale de Dukovany (République
tchèque). En République tchèque également (Temelin), une unité VVER-1000 est en cours de mise en
service à la suite d'une vaste opération de modernisation.

Afin de promouvoir la sûreté d'exploitation dans le secteur nucléaire, la Commission, conjointement avec
les pays candidats concernés, définira les mesures qui pourraient être prises afin d'octroyer une
assistance supplémentaire. Il pourrait notamment s'agir des mesures suivantes:

-i Appui aux autorités de régulation et aux organisations de support technique. Cet appui devrait
être maintenu. La compétence et l'indépendance des autorités responsables dans le domaine de la sûreté
nucléaire des pays Phare se sont améliorées au cours des sept/huit dernières années. Toutefois, les
progrès sont restés assez inégaux: plusieurs pays ont progressé plus rapidement que d'autres, mais
devraient continuer à être soutenus étant donné qu'il s'agit de la pierre angulaire de la sûreté nucléaire.
Le «Regulatory Assistance Management Group» (RAM-G) et le groupe des organisations de support
technique (TSOG) continuent à jouer un rôle-clef dans ce domaine.

-i Améliorations à apporter aux réacteurs sur le plan de la sûreté (unité 2 d'Ignalina et unités 3 et 4 de
Kozloduy).

Le gouvernement lituanien s'est engagé à prendre une décision concernant le déclassement de l'unité 2
dignalina en 2004 et la poursuite de l'exploitation de cette unité pendant quelques années au-delà de
cette date est probable. Certaines améliorations de base sont déjà en train d'être apportées grâce à une
aide Phare mais une nouvelle analyse de la situation sur le plan de la sûreté, portant sur la période au-
delà de 2002 doit être réalisée.

Pour les unités 3 et 4 de Kozloduy, il est également nécessaire d'assurer le maintien de niveaux de sûreté
adéquats pour le reste de la durée de vie prévue. Aucune aide communautaire ne sera envisagée
pour les projets qui pourraient contribuer à prolonger l'exploitation de ces réacteurs au-delà de ce
qui est prévu par les engagements de fermeture convenus.

-i Dans des cas spécifiques, il est prévu l'octroi d'une aide à l'amélioration de la sûreté des
réacteurs (VVER 440-213 et VVER 1000), sous forme d'une révision du cadre réglementaire, d'une
gestion des projets et d'une assistance opérationnelle. Il y a lieu de noter qu'Agenda 2000 a déjà indiqué
que les programmes de modernisation de ces réacteurs doivent être terminés dans les six-sept
prochaines années. En principe, il incombe aux exploitants eux-mêmes, comme c'est le cas dans l'UE, de
prendre en charge l'intégralité des coûts liés à l'amélioration de la sûreté de leurs unités et d'adopter les
dispositions réglementaires et financières appropriées en vue de leur déclassement.

Les pays candidats seront de plus en plus associés à la coopération dans le domaine de la recherche
avec les Etats membres au titre du cinquième programme-cadre.

-i Plans d'intervention hors site. Entre autres mesures, une attention particulière sera accordée aux
mesures de surveillance de la santé publique, notamment en ce qui concerne l'exposition aux
rayonnements.

-< Déchets radioactifs et combustible irradié. Il est prévu la poursuite des efforts visant à renforcer le
cadre réglementaire et institutionnel ainsi que la culture de sûreté dans ces pays; évaluation de la
situation dans des sites spécifiques, en particulier dans les domaines dans lesquels l'expertise locale fait
toujours défaut, tels que l'évaluation à long terme de la sûreté des cimetières de déchets existants,
stockage du combustible irradié provenant des réacteurs nucléaires, évaluation des menaces que posent
pour l'environnement les sites d'extraction d'uranium contaminés et adoption de mesures d'incitation en
vue de leur réhabilitation, etc.

-< Dans le domaine des garanties. L'objectif est de faire en sorte que les pays candidats adoptent
pleinement l'acquis communautaire. Une attention particulière devrait être accordée au programme de
formation des inspecteurs locaux et à l'élaboration de méthodes de comptabilisation des matériaux et
techniques nucléaires évitant tout trafic illicite.
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2) Nouveaux États indépendants (NEI)

Le contexte dans lequel s'inscrit le programme de la Commission dans les NEI est assez différent de celui
qui prévaut dans les pays candidats. La Commission reconnaît qu'il a été difficile de s'entendre sur une
approche globale en matière de sûreté nucléaire avec certains de ces pays.

Selon les propres termes de la Commission « Le budget disponible pour les projets de sûreté
nucléaire est assez dérisoire par rapport aux besoins et la situation est encore aggravée par le fait
que et les pays concernés et leurs exploitants restent confrontés à de graves difficultés
économiques et déficits budgétaires. L'électricité vendue ne permet pas encore de couvrir
intégralement les coûts, et les budgets disponibles pour améliorer la sûreté, déclasser les centrales, gérer
le combustible irradié et les déchets radioactifs ou développer des sources énergétiques alternatives sont
donc limités. »

a) Arménie

Le Gouvernement arménien a, à plusieurs reprises, reconfirmé son engagement à fermer cette centrale
d'ici quelques années (2004), à condition qu'une source d'énergie sûre de remplacement soit disponible.
Un groupe de travail composé . d'experts de la Commission et du gouvernement arménien a été mis sur
pied pour élaborer un plan global à cette fin.

Les travaux concernant les sources d'approvisionnement alternatives devraient progresser suffisamment
pour permettre au gouvernement arménien d'officialiser prochainement sa politique et l'UE est disposée à
fournir une aide financière dans le cadre de ce processus. À très court terme, Tacis continuera à fournir
une assistance sur site à la centrale de Medzamor, notamment sous la forme d'une fourniture limitée
d'équipements de sûreté.

b) Kazakhstan

Au Kazakhstan, la centrale nucléaire d'Aktau bénéficie d'une assistance sur site depuis 1994. La centrale
a reçu une série d'équipements et bénéficié d'une assistance générale à l'exploitation. De plus, fait assez
unique dans les NEI, le gouvernement a décidé en 1999 de ne pas redémarrer la centrale, qui doit dès
lors être déclassée. Une étude importante est prévue pour aider au déclassement de cette centrale.

Dans l'état actuel des choses, l'assistance est limitée à la préparation de ce déclassement, en
coordination avec les autres parties intéressées (AIEA, États-Unis, Japon).

Si une initiative internationale de plus grande envergure devait être lancée pour appuyer le processus
effectif de déclassement, l'Union européenne pourrait devoir reconsidérer sa position.

c) Fédération de Russie

En ce qui concerne la sûreté nucléaire dans les NEI, la Fédération de Russie est un acteur
particulièrement important. La Russie constitue le seul État de l'ancienne Union soviétique concerné par
tous les aspects de l'énergie nucléaire, allant de l'extraction de l'uranium à la conception des centrales, en
passant par la production d'énergie nucléaire et le retraitement du combustible irradié. Quelque 12 % de
l'électricité en Russie est d'origine nucléaire. L'industrie nucléaire civile y constitue également une source
d'emploi importante puisqu'elle occupe environ 300 000 personnes (emplois directs).

Contrairement à d'autres pays, le financement de l'Union européenne ne constitue pas un élément
vital, même s'il est considéré comme un supplément appréciable par rapport aux efforts nationaux.
Compte tenu des faibles ressources budgétaires disponibles, du nombre élevé de réacteurs en
exploitation et des conditions économiques spécifiques de la Russie, il serait impossible pour l'Union
européenne d'offrir à la Russie une assistance financière équivalente à celle fournie aux pays
candidats et à l'Ukraine. Cela ne change toutefois rien à l'orientation politique de base, qui consiste à
utiliser les ressources techniques et financières de l'Union européenne pour aider la Fédération russe à
améliorer ses niveaux de sûreté.

Bien que les experts russes et de l'Union européenne aient largement coopéré au cours des dernières
années dans le cadre d'un très grand nombre de projets Tacis, il est souvent apparu aux yeux de la
Commission que des divergences fondamentales existaient en ce qui concerne l'approche à l'égard de la
sûreté nucléaire, ce qu'attestent notamment le difficile dialogue mené dans le cadre du G7 sur les
questions nucléaires et la violation de facto persistante par la Russie de dispositions importantes de
son accord conclu avec la BERD dans le cadre du compte de sûreté nucléaire.

Ces violations consistent notamment dans le redémarrage de Kursk 1 (type RBMK) sans évaluation
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appropriée de la sûreté et le non-respect des procédures convenues en matière d'octroi d'autorisations et
de fin d'exploitation pour ces réacteurs de la première génération.

La Russie fait valoir que ces réacteurs sont nécessaires pour soutenir l'économie locale et qu'elle mène
une politique de prolongation de la durée de vie de ses réacteurs VVER-440/230 de la première
génération, qui excède la durée de vie nominale, initialement fixée à 30 ans. La Commission ne cautionne
pas pareille politique.

Cela étant, il est clair que la Russie souhaite maintenir une contribution prépondérante de l'énergie
nucléaire dans les sources d'énergie utilisées (cf. 1 è r e partie). Le Gouvernement russe poursuit
actuellement l'achèvement de plusieurs nouveaux réacteurs, qui seront opérationnels dans les années à
venir, et possède un programme à long terme visant à élaborer une nouvelle génération de réacteurs
nucléaires. Cette politique doit être respectée et la Commission est désireuse d'encourager une
coopération accrue avec la Russie et, partant, d'aider la Russie à utiliser l'énergie nucléaire en toute
sécurité. Dans la mesure où cela est possible et indiqué, la Commission appuiera le recours aux prêts
Euratom en faveur d'investissements importants consentis afin d'améliorer la sûreté nucléaire et
d'achever les réacteurs en conformité avec les normes de sûreté occidentales, dans le cadre d'une
politique de sûreté et d'énergie nucléaires globalement acceptée.

- La future politique pourrait être assise sur les éléments suivants :

~i poursuite du soutien apporté aux autorités de régulation nucléaire dans l'intention de les rendre plus
fortes et plus indépendantes et de renforcer la sensibilisation aux questions de sûreté nucléaire ;

-• dans les limites de la politique globale esquissée ci-dessus à l'égard des réacteurs de la première
génération, soutien au plus grand nombre possible d'opérateurs nucléaires, afin de renforcer la
sensibilisation aux questions de sûreté nucléaire, notamment au moyen d'une assistance sur site
permanente, impliquant quelques fournitures d'équipements de plus grande ampleur, ainsi qu'une
participation accrue de l'industrie locale ;

-i suivi des demandes russes en vue de l'obtention d'un financement Euratom pour l'achèvement et
l'amélioration de la sûreté du réacteur Kalinin 3 (WER-1000). L'octroi de ce prêt Euratom devrait être lié à
la mise à l'arrêt progressive de l'un, au moins, des réacteurs VVER 440-230 de la première génération ;

-i poursuite de la coopération pour la promotion d'un haut degré de sûreté nucléaire. Mise en _uvre
complète et sans retard de l'accord du Compte de Sûreté Nucléaire ;

-i coopération dans le domaine de la gestion des combustibles irradiés et des déchets radioactifs dans le
nord-ouest de la Russie. Une énorme quantité de combustibles irradiés provenant de sous-marins
nucléaires est stockée dans de mauvaises conditions, constituant ainsi un risque majeur pour
l'environnement arctique. Cette coopération aurait comme principaux objectifs de permettre d'augmenter
la capacité de stockage des combustibles nucléaires irradiés - provenant de sous-marins nucléaires
russes et de retirer le combustible des sous-marins déjà mis hors service ;

-i poursuite active des négociations actuelles menées par la Commission et un certain nombre de pays
donateurs, afin de conclure un nouvel accord multilatéral avec la Russie (MNEPR). Une fois conclu, cet
accord, qui met en place à la fois une base juridique commune et des mécanismes de coordination et de
cofinancement, devrait permettre une mise en couvre efficace de l'assistance internationale ;

-i coopération en matière de garanties nucléaires, avec la mise en _uvre d'un programme à long terme
approuvé par le Conseil européen, en décembre 1994: centres de méthodologie et de formation,
laboratoires métrologiques et analytiques, production d'équipement, création d'un centre de certification,
application au niveau des centrales et soutien à Gosatomnadzor ;

-i étroite coordination avec le programme-cadre de l'Union européenne en matière de recherche et avec
les projets soutenus par le Centre international pour la science et la technologie (ISTC) ;

-i coopération au niveau de la réforme du secteur de l'énergie et soutien destiné à encourager un usage
plus efficace de l'énergie.

d) Ukraine

L'Union européenne a joué un rôle moteur dans la mise en _uvre du protocole d'accord conclu en 1995
entre le G7 et l'Ukraine concernant la fermeture de Tchernobyl. La Commission a mis l'accent sur les
grandes priorités suivantes, financées par une aide non remboursable de 100 millions d'euros, dans le
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cadre du programme Tacis relatif à la sûreté nucléaire pour la période 1994-1996 :

-i Etablissement d'un plan de déclassement des réacteurs de Tchernobyl et construction d'installations
spécifiques de déclassement (récupération, traitement et stockage des déchets solides) à Tchernobyl;

-i Soutien en faveur de la réforme du secteur énergétique et des projets d'énergie non nucléaire en
Ukraine;

-i Soutien à la préparation du grand projet de substitution (Khmelnitsky 2 et Rovno 4, également appelés
«K2R4»), qui garantira l'achèvement des deux réacteurs VVER-1000 en cours de construction et leur
conformité aux normes de sûreté internationales. Pour ce projet, la Commission envisage d'accorder un
prêt Euratom, assorti d'un financement complémentaire apporté notamment par la BERD et par d'autres
organismes bilatéraux de crédit à l'exportation. Tacis met en _uvre un vaste programme incluant
notamment un soutien dans la procédure de diligence de bon père de famille imposée par les banques
ainsi qu'un soutien en faveur des autorités ukrainiennes responsables de la sûreté, des exploitants de
centrales et des bureaux d'étude ukrainiens. Un programme de modernisation a été conçu dans la foulée,
qui devrait permettre de mettre les centrales en conformité avec le niveau de sûreté correspondant aux
pratiques internationales;

-i Elaboration d'un programme de transformation du sarcophage de l'unité n° 4 de la centrale de
Tchernobyl en un système stable et écologiquement sûr.

Ce plan de réalisation d'un massif de protection (SIP) est actuellement en cours de réalisation et financé
par un fonds spécial, le fonds pour la réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl, géré par la BERD
et auquel Tacis a contribué à hauteur de 90,4 millions d'euros (100 millions de dollars) sur la période
1998-1999.

Compte tenu de l'annonce faite par le gouvernement ukrainien de la fermeture de la centrale de
Tchernobyl d'ici au 15 décembre 2000, il est proposé d'adopter la stratégie suivante :

-i poursuite de l'assistance communautaire à Tchernobyl dans le cadre du programme Tacis et d'autres
moyens, même après la fermeture du dernier réacteur de Tchernobyl. Cette aide portera plus
particulièrement sur le déclassement des réacteurs de Tchernobyl, sur la gestion des déchets radioactifs
et sur une assistance fournie afin d'atténuer les conséquences sociales de la fermeture de la centrale
dans la région de Slavutich;

-i poursuite des subventions Tacis aux autorités de régulation nucléaire et aux installations nucléaires,
dans le but de renforcer la sensibilisation au problème de la sûreté nucléaire,

-i mesures visant à encourager la réforme du secteur énergétique, et notamment sa privatisation, et à
améliorer le recouvrement des recettes; poursuite de l'assistance technique afin d'améliorer le rendement
énergétique,

-i versement d'une deuxième contribution au fonds pour la réalisation d'un massif de protection à
Tchernobyl, à hauteur de 100 millions d'euros (répartis sur la période 2001-2004). La Commission s'est
engagée à verser ce montant lors d'une conférence des bailleurs de fonds qui s'est tenue le 5 juillet 2000;

-• poursuite de la coopération avec l'Ukraine et la BERD sur le projet K2R4, afin de garantir, dans le cadre
d'un dialogue politique constant avec l'Ukraine, que ces deux réacteurs seront achevés et mis en _uvre
sur la base des normes de sûreté les plus élevées possibles. La Commission confirme son engagement
en ligne avec le protocole d'accord d'assister l'Ukraine dans la préparation et la mise en _uvre de projets
énergétiques basés sur les principes de moindre coût.

-< étroite coordination entre le programme-cadre de la Commission européenne en matière de recherche
et le STCU.

e) Autres initiatives

Avec la fin de l'empire soviétique, il a fallu réorienter les talents des experts en armement nucléaire. Afin
de promouvoir la confiance réciproque et l'interaction entre l'Union européenne et les scientifiques des
NEI, la Commission a activement promu la mise en place du Centre international pour la science et la
technologie (ISTC) de Moscou, créé en 1992 par les Communautés européennes et les
gouvernements des États-Unis, du Japon et de la Fédération de Russie.

Ce centre dont votre Rapporteur a rencontré à Moscou le Directeur accompli un travail remarquable. Il

01 ~ ^ ~



opère dans la Fédération de Russie, ainsi que dans d'autres pays des NEI, dont le Kazakhstan, l'Arménie,
le Kirghiztan, la Géorgie et la Biélorussie. Un centre analogue a été créé à Kiev (STCU). Le domaine de la
sûreté nucléaire offre des perspectives réelles pour garantir un emploi civil à long terme. Tant les autorités
de la Fédération de Russie que celles des autres NEI ont indiqué que les projets de sûreté nucléaire
visent à promouvoir la sensibilisation à la sûreté au sein des organisations compétentes et
complémentaires de Gosatomnadzor et Minatom.

1 cf. annexe 8 : extrait du rapport du Comité d'experts indépendants sur les allégations de
fraude, de mauvaise gestion et de népotisme à la Commission européenne.

2 Embalement du réacteur en cas d'ébulition du liquide de refroidissement

3 Rapport Claude Birraux n° 2765 Assemblée Nationale et 399 Sénat, 10 juin 1992

4 COM (1998) 134 de mars 1998
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Chapitre 2 : Les actions à venir de
l'Union Européenne

Comme nous venons de l'examiner les actions de l'Union Européenne ont étés importantes dans certains
pays et certainement déterminantes en ce qui concerne les fermetures de centrales nucléaires mais, ce
dernier point est peut-être le plus facile et ne peut pas être reproduit dans les orientations futures de la
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Commission.

Section I : Les actions programmées

Les orientations politiques proposées par la Commission dans son mémorandum du 6 septembre partent
du constat que « Les niveaux de sûreté observés dans les NEI continuent de susciter des inquiétudes
dans les pays occidentaux et qu'il faudra du temps et des investissements financiers considérables pour
les améliorer. La politique future de la Commission doit tenir compte des disparités existant entre les
différents pays de la région (taille, assise industrielle, géographie et volonté d'engager le débat sur la
sûreté nucléaire) et des ressources financières limitées disponibles dans la Communauté et dans ces
pays.

Le nouveau règlement Tacis, qui couvre la période 2000-2006 accorde sa priorité au programme de
sûreté nucléaire dans les NEI.

A- Les objectifs

II s'est fixé comme objectifs la promotion d'une sensibilisation effective aux questions de sûreté nucléaire :

- notamment par l'octroi d'une aide aux instances de régulation et aux organisations de support technique
et la fourniture d'une assistance sur site, le cas échéant sous forme d'équipements;

- l'élaboration et la mise en _uvre de stratégies permettant de régler le problème du combustible irradié,
du déclassement des centrales et de la gestion des déchets nucléaires;

- la contribution aux initiatives internationales, telle que l'initiative du G7/de l'Union européenne
concernant la fermeture de Tchernobyl.

- Le nouveau règlement prévoit aussi un soutien à l'application de systèmes de garanties efficaces.

B - L'assistance financière

L'assistance future de l'Union Européenne pourrait comporter une aide financière visant à :

- encourager les autorités compétentes dans le domaine de la sûreté nucléaire à améliorer les procédures
de délivrance d'autorisations et assurer un environnement réglementaire dans toutes les activités
nucléaires concernées ;

- établir, en ce qui concerne l'assistance sur site, des passerelles entre les centrales nucléaires des NEI et
les exploitants de l'Union européenne.

Dans un nombre limité de grands projets, la fourniture d'équipements pourrait être financée dans le cadre
d'une approche globale couvrant les aspects des propositions de projets touchant à la sûreté, la
délivrance des autorisations, l'attribution des marchés, l'installation et l'adaptation des procédures
d'exploitation.

Dans tous ces cas, le régulateur doit être pleinement associé aux procédures. La responsabilité
contractuelle du consultant sur site pour une mise en _uvre dans les délais fixés sera accrue; mais
encore faudrait-il que l'union Européenne règle ses cocontractants dans un délai acceptable.

- promouvoir certains projets portant sur le concept même de la sûreté nucléaire et non spécifiquement
liés à telle ou telle installation, dès lors qu'il s'avère nécessaire d'adopter des dispositions réglementaires
plus strictes et/ou si ces projets sont nécessaires pour élaborer des projets plus importants;

- appuyer les travaux sur le plan des analyses de la sûreté relatives à la durée de vie restante des
réacteurs.

- améliorer la gestion du combustible irradié et des déchets radioactifs et encourager des préparatifs
rapides au déclassement des centrales.

La mise en place des cadres réglementaires, environnementaux et financiers nécessaires et d'un régime
fixant les responsabilités des uns et des autres fera notamment partie des mesures envisagées;



- aider à améliorer les structures des exploitants de centrales nucléaires et des exploitants industriels afin
d'assainir financièrement les secteurs de l'électricité et de l'énergie nucléaire. Cette aide peut également
contribuer à favoriser la coopération avec l'industrie de l'Union européenne;

- octroyer des prêts Euratom, dans la mesure du possible et, le cas échéant, en faveur d'investissements
importants consentis afin d'améliorer la sûreté nucléaire et achever les réacteurs sur la base des niveaux
de sûreté occidentaux dans le cadre d'une politique de sûreté nucléaire et de rendement énergétique
globalement acceptée;

- promouvoir et développer des projets accompagnés de garanties et assortis de trois objectifs principaux:
formation des inspecteurs et des exploitants de centrales, mise en place d'infrastructures nationales pour
la comptabilisation des matières nucléaires et mise en _uvre de dispositions au niveau des centrales afin
de prévenir tout trafic illicite.

La mise en _uvre de cette assistance fera l'objet d'un contrôle technique approprié et chaque projet fera
l'objet d'un suivi technique assuré par la Commission. La Commission veillera également à ce que les
questions de sûreté nucléaire soient abordées dans les différentes enceintes mises en place dans le
cadre des accords de coopération et de partenariat, y compris au plus haut niveau politique, ainsi qu'au
sein d'autres groupes et comités internationaux.

Section II : L'adaptation de ces outils à la situation

J'ai été frappé lors des visites effectuées dans les pays de l'ex bloc soviétique par l'importance du facteur
humain, particulièrement important dans le cas des autorités de sûreté où le manque, de moyens
humains et financiers, consécutif à leur position de faiblesse passée, a entraîné une incapacité
« physique » à bénéficier pleinement de l'assistance destinée à renforcer leur position et des moyens de
faire face à leurs responsabilités.

Cette réalité devrait être davantage prise en compte. Mais la « course aux contrats » de la Commission,
pressée par les Etats d'être plus efficace, amène parfois à ne pas s'interroger suffisamment sur la
pertinence des demandes des bénéficiaires et à leur fournir une assistance et des équipements excédant
largement leur capacité à les absorber ou à les utiliser.

Il convient de noter que ce point concerne essentiellement les pays de l'ancienne URSS. Il est à craindre
que seul le temps permette de remédier à cet état de fait. Les rapports avec les pays « Phare » sont
nettement plus faciles et plus productifs comme nous l'avons développé dans le chapitre précédent.

Il est fondamental que par une action sur les autorités politiques des pays bénéficiaires soit mis en place
un régime de sûreté convenable, par une meilleure coordination des activités d'assistance aux autorités
de sûreté avec les actions industrielles (assistance sur site), sachant qu'en la matière, les déficience de
l'organisation des bénéficiaires et leur résistance au changement constituent un obstacle de taille.

Le plan d'action du G7 pour l'Ukraine présente à moyen terme des perspectives importantes de
développements industriels.

Globalement il faut souligner d'importants aspects positifs de l'assistance de l'UE aux pays de l'Est en
matière de sûreté nucléaire.

Provoqué par l'accident de Tchernobyl et facilité par l'écroulement du système soviétique, un large
dialogue s'est mis en place entre acteurs de l'Est et de l'Ouest. Les idées et les concepts circulent. Même
si leur mise en application se heurte actuellement à des obstacles et à des « viscosités » importants, le
progrès est réel. Il devrait conduire à terme à une intégration des institutions et de l'industrie nucléaire de
l'Est dans l'ensemble mondial avec pour corollaires un « rattrapage » en ce qui concerne le niveau de
sûreté des installations de l'Est, des perspectives de développements industriels.

Une autre conséquence positive est l'établissement d'une meilleure coopération entre les acteurs de l'UE,
au niveau des institutions notamment, mais aussi des industries, encore qu'une concurrence sévère
continue de sévir dans ce secteur.

Aussi, votre Rapporteur redoute-t-il que les outils de la Commission ne soient pas à la hauteur des
objectifs affichés.
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Chapitre 3 : Analyse critique de la politique conduite

Votre Rapporteur vient de vous livrer l'ambitieux programme de la Commission et dans le chapitre
précédent la présentation de son bilan. J'ai tenu également a rappeler les difficultés de mise en _uvre de
cette politique et l'insuffisance de ses moyens financiers. Il nous faut maintenant passer à un examen
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critique de cette politique

Section I : La Commission n'arrive pas à engager les crédits dont elle dispose.

Les tableaux qui suivent synthétisent les problèmes dénoncés en 1999 par votre Rapporteur1.
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II est devenu évident en quelques années que les mécanismes des programmes Phare et Tacis n'étaient
pas adaptés au cas particulier de l'assistance aux pays de l'Est en matière de sûreté nucléaire.

Phare et Tacis ont pour vocation principale d'aider les pays de l'Est à évoluer vers l'économie de marché,
y compris par le développement de petites et moyennes entreprises. Une telle approche, d'inspiration
libérale, est déjà d'application malaisée dans le domaine de l'industrie nucléaire, traditionnellement très
centralisée, d'une importance stratégique extrême, et comportant un nombre réduit d'acteurs. Elle est
totalement inadaptée dans celui de l'assistance aux autorités de sûreté nucléaire, cette dernière relevant
de la responsabilité des Etats.

En outre, la Commission s'est longtemps obstinée à appliquer ses procédures habituelles à un problème
dont elle n'avait pas mesuré l'ampleur et la nature spécifique. Heureusement, sous la pression des Etats
membres et de la Cour des Comptes, elle a pris un certain nombre de mesures qui ont notablement
amélioré la situation. Par exemple: la fusion de la gestion des programmes Phare et Tacis « sûreté
nucléaire », qui a supprimé l'aberration de deux programmes se développant dans l'ignorance l'un de
l'autre alors qu'ils ont le même objet et traitent largement des mêmes sujets (études génériques
notamment).

Dans le domaine spécifique de l'assistance aux autorités de sûreté nucléaire, où la mise en compétition
des acteurs occidentaux (autorités réglementaires et leurs appuis techniques) n'aurait aucun sens, ces
derniers ont été autorisés à former des groupements (Regulatory Authorities Management Group et
Technical Support Organizations Group) de façon à offrir un ensemble complet et équilibré de
compétences. La plupart des contrats dans ce domaine sont passés de gré à gré, selon des procédures
simplifiées.

La solution aurait sans doute été, comme le préconisait le rapport Hervé en 1993, de créer une « task
force » ad hoc, dotée d'un budget et de procédures spécifiques, l'urgence et l'ampleur considérable du
problème justifiant largement de s'affranchir des procédures habituelles de la Commission (un « plan
Marshall sûreté nucléaire » en quelque sorte). Il est probablement un peu tard.

La qualité des programmes et des projets souffre de la tendance de la Commission à donner la priorité au
rythme des dépenses, considéré comme l'étalon de mesure de sa performance.

Sous la pression des Etats membres et de l'opinion publique, qui lui reprochaient la lenteur de la mise en
_uvre des programmes d'assistance, la Commission a eu tendance à chercher à « faire du chiffre »,
en négligeant quelquefois la qualité des projets ou leur pertinence.

Une prise de conscience de cet état de fait par les Etats membres devrait pouvoir conduire ces derniers à
une action forte et concertée, dont la France pourrait prendre l'initiative, susceptible d'amener la
Commission à changer d'attitude. Ceci impliquerait évidemment qu'une action d'explication soit
développée parallèlement en direction du Parlement et de l'opinion publique afin de tarir la cascade de
pressions aboutissant à la situation décrite ci-dessus.

L'Unité chargée de la mise en _uvre des Programmes Phare et Tacis « Sûreté Nucléaire manque de
moyens humains, essentiellement en matière de gestion des contrats. Plus de deux cent projets
«Phare et Tacis étaient gérés par cinq « task managers », tous ingénieurs nucléaires, et quatre
assistants. Afin de compenser, la Commission a largement recours à des consultants qu'elle n'a pas la
capacité de contrôler suffisamment. Sous la pression des Etats membres, la Commission (DG IA) a,
depuis un an, accru sa compétence technique en recrutant deux experts nationaux détachés. L'équipe a
maintenant besoin d'être renforcée en assistants, chargés de la gestion des contrats, déchargeant ainsi
les « tasks managers » de tâches administratives pour lesquelles ils ne sont pas formés et libérant leur
temps pour travailler aux aspects techniques des programmes et des projets ainsi que pour diriger et
contrôler le travail des consultants.

Or, les réformes de structures en cours n'ont pas été accompagnées des moyens matériels nécessaires.

Comme je le soulignais dans mon rapport de 19992 la France pourrait prendre l'initiative d'une action forte
et concertée des Etats membres afin d'amener la Commission à renforcer l'équipe par des agents formés
à la gestion de contrats industriels, par exemple par prélèvements sur des secteurs moins chargés.

S'agissant du problème des insuffisances de la Commission, la solution devrait venir d'action, des Etats
membres, concertées et coordonnées, à un niveau suffisant. La France pourrait prendre des initiatives
dans ce domaine.

C'est ainsi notamment que la Commission pourrait être incitée à modérer sa « course aux contrats »
au profit d'une plus grande attention portée à la qualité de ses actions et à leur inscription dans une
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stratégie à moyen et long terme. L'unité chargée de la gestion de Phare et Tacis « sûreté nucléaire » fait
maintenant dans ce sens un effort qui mérite d'être soutenu de l'extérieur.

De même, une pression venue des états membres devrait inciter la Commission à remédier au manque
de personnel dans cette même unité ou à accepter de déléguer ses compétences aux états de l'Union
disposant des outils les plus importants. Il faudrait peut-être revisiter le principe de subsidiarité pour inciter
la Commission à déléguer aux états les taches techniques qu'elle ne sait pas accomplir.

Votre Rapporteur ne vous dissimulera pas son agacement devant les man_uvres de certains pour
accroître les compétences de la Commission dans des domaines ou pourtant les traités sont
clairs (par exemple la sûreté relève de la compétence nationale) sans disposer des outils pour
exercer les compétences souhaités ce qui trop souvent place l'union Européenne entre les mains
des lobbys.

Section III : Les tentatives pour remédier à cette situation

Dans cette section nous examinerons la présentation faite par la Commission de la réforme de ses
procédures puis nous essayerons d'en analyser l'impact.

A - La réforme engagée par la commission

« Les Contraintes particulières au secteur de la sûreté nucléaire ont été enfin admises par la Commission
européenne qui dans son mémorandum du 6 septembre considère que : « Lors de la mise en _uvre de
l'approche décrite ci-dessus, la Commission doit tenir compte de la nature spécifique du secteur
nucléaire. Les règles appliquées par la Commission en matière d'appels à propositions et de contrats
d'assistance sont conçues pour des situations de concurrence normale. Toutefois, dans le secteur de la
sûreté nucléaire, les fournisseurs potentiels d'assistance technique et d'équipements sont très peu
nombreux et la Commission doit être assurée que les entités/sociétés fournissant l'assistance ont la
capacité de prendre les responsabilités qui leur incombent. Les autorités publiques sont fortement
impliquées (il existe, par exemple, neuf autorités chargées de la réglementation dans l'Union européenne)
et l'aide fournie est également orientée directement vers les autorités publiques chargées de la
réglementation dans les pays bénéficiaires. Un soutien technigue est apporté par un petit nombre
d'organisations sans vocation commerciale établies dans les Etats membres, plusieurs d'entre elles étant
intégrées dans les autorités nationales de sûreté. En conséquence, la Commission considère qu'en
l'absence de concurrence et compte tenu de la nécessité de travailler avec des organismes publics pour
apporter les améliorations voulues en matière de sûreté nucléaire, il est nécessaire d'appliquer, en
matière d'appel d'offres, des règles tenant compte des réalités du secteur.

« Par le passé, le rythme de mise en _uvre des projets a été gravement affecté par un certain nombre de
facteurs. De nombreuses mesures ont déjà été adoptées pour améliorer l'efficacité, notamment la
réduction du nombre total de contrats, l'annulation de certains projets, le remplacement du TPEG (groupe
technique chargé des programmes de jumelage), le renforcement du rôle du CCR, etc. Toutefois, le retard
reste important. Les tableaux des pages 178 et 179 fournissent des données détaillées concernant les
montants engagés et contractés. Ce retard s'explique en partie par des lacunes sur le plan de
l'organisation et des pénuries de personnel au sein de la Commission et en partie par le fait que les règles
et procédures générales d'assistance financière sont inadaptées au regard de la complexité et de la
spécificité du secteur nucléaire. Un temps précieux a dès lors été consacré à l'obtention de dérogations,
notamment dans les cas d'impraticabilité ou d'inapplicabilité des règles de mise en concurrence, de mise
en _uvre obligatoire des projets par des instances de régulation de l'Union européenne ou de l'existence
d'un seul fournisseur pour l'équipement technique sur le marché.

« La Commission est désormais déterminée à clarifier les règles et à préciser les cas pour lesquels des
contrats de gré à gré seront passés à l'avenir. De plus amples informations figurent à l'annexe 2. Pour
l'assistance sur site, compte tenu du nombre limité d'opérateurs qualifiés dans les États membres, la
politique générale de la Commission consistera à conclure des contrats de gré à gré directement avec les
exploitants de centrales à la suite d'appels à proposition (pour les nouveaux sites) et à leur confier les
tâches qui, par le passé, étaient accomplies par les agences d'approvisionnement. Ces marchés
devraient être conclus pour plusieurs années, compte tenu de la complexité de l'assistance sur site, et
ainsi remplacer le système de renouvellement annuel appliqué jusqu'à présent. Des contrats de gré à gré
seront conclus avec les autorités compétentes des États membres en matière de sûreté nucléaire et avec
leurs organisations de support technique (OST). Enfin, le centre commun de recherche de la Commission
sera chargé du suivi technique des projets, de la diffusion des résultats des projets Phare et Tacis et du
contrôle des matières fissiles.

« Depuis 1991, la Commission apporte une contribution importante à l'amélioration de la sûreté nucléaire
dans les pays d'Europe centrale et orientale et dans les NEI. Toutefois, un long chemin reste à parcourir.
S'il est vrai que les efforts déployés par la communauté internationale et l'Union européenne ne sauraient
se substituer aux efforts des pays concernés, l'Union européenne peut aider ses partenaires à relever ces
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défis et à faire en sorte que la sûreté nucléaire continue à bénéficier de la plus haute priorité. La
Commission continuera à _uvrer afin de mettre en place un environnement économique et juridique
propice dans ces pays, de telle sorte qu'exploitants et instances de régulation puissent assumer leurs
missions respectives.

« Les contraintes et spécificités propres au secteur de la sûreté nucléaire ont entraîné une réforme des
procédures et des structures. »

1 ) La réforme des procédures

Les nouvelles règles prévues en matière de passation de contrats et marchés dans le domaine de la
sûreté nucléaire sont les suivantes :

« -i la spécificité du domaine nucléaire doit être reconnue du fait de « la sensibilité et l'importance des
actions de sûreté vis-à-vis des populations de nos pays partenaires et de l'Union; la volonté de nos
partenaires de conserver leur autonomie de décision dans ce secteur névralgique;

« -i l'importance de l'unicité de responsabilité tant au niveau des opérateurs et contractants européens
qu'à celui des autorités de sûreté de nos partenaires ;

« -i l'étroitesse du marché caractérisé par un nombre très réduit d'opérateurs publics ou privés;

« -i la nécessité de confier les opérations de sûreté nucléaire aux seuls contractants maîtrisant les
techniques complexes en jeu avec un niveau de fiabilité suffisant;

« -i l'importance d'éviter une dépendance trop forte vis-à-vis des entreprises du secteur en instaurant une
diversification suffisante des contractants, qui reste compatible avec la maîtrise des techniques en cause.

« Les marchés et contrats passés dans le secteur de la sûreté nucléaire se répartissent au sein des six
catégories suivantes :

- Contrats d'assistance technique avec les autorités de sûreté

« Ces contrats ont pour but d'apporter l'assistance technique nécessaire aux organismes nationaux,
indépendants et publics, chargés, au sein de nos pays partenaires d'établir la réglementation de sûreté,
d'édicter le cadre institutionnel applicable au niveau national, de délivrer les licences d'exploitation et de
surveiller et inspecter les installations nucléaires.

« Cette assistance est apportée par les organismes centraux de sûreté des États membres. Ces autorités
de régulation, toutes constituées sous forme d'organismes publics ou sans but lucratif, sont au nombre de
9 dans l'Union.

« Compte tenu de la spécificité de cette assistance technique, de son caractère public à but non lucratif et
de l'importance stratégique de veiller à une diversification suffisante des sources d'assistance, il est
indispensable de recourir à la procédure de passation de contrats directs, conclus de gré à gré.

- Contrats d'assistance technique avec les organisations de support technique (OST)

« Les OST constituent l'organe opérationnel, elles rassemblent et mettent à disposition les experts
commandés par les autorités de sûreté

« Les OST des pays partenaires de l'Union reçoivent l'assistance des techniciens des OST des pays
membres en matière d'expertise technique et de formation.

« Au sein des pays membres il existe 9 OST qui sont, soit intégrées aux autorités de sûreté nationales,
soit organisées sous forme d'entités juridiques séparées à statut non commercial. Les experts fournis sont
rémunérés à un taux unique.

« Pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment (spécificité technique, caractère public à
but non lucratif et diversification de l'assistance technique fournie), les marchés et contrats d'assistance
technique avec les OST seront passés sous forme de contrats directs, conclus de gré à gré.

« Afin de contrôler le niveau des tarifs appliqués par les OST des pays membres pour la fourniture de



leurs missions d'expertise, la Commission vérifiera périodiquement la structure des coûts exposés et la
pertinence des honoraires facturés par l'intermédiaire de missions d'audit confiées à des cabinets
indépendants et spécialisés. »

- Contrats d'assistance sur site

« Dans ce type de contrat, la continuité de l'action de sûreté et l'unicité de la responsabilité du contractant
constituent deux facteurs déterminants.

« La nature des installations concernées et le type de réacteur utilisé sur chaque site conditionnent
l'éventail des choix possibles entre les opérateurs ou consortia communautaires en fonction de leurs
expériences et technicités spécifiques.

« En outre, lorsqu'il existe plusieurs sites nucléaires pris en charge dans un même pays, il est essentiel
d'éviter la création d'un lien unique de dépendance entre l'opérateur communautaire et les opérateurs sur
site du pays concerné afin de préserver une diversification suffisante des sources d'assistance technique
et de sous-traitance.

« Les opérateurs nucléaires, gérant des sites au sein des quinze États membres, sont en tout et pour tout
au nombre d'une dizaine.

« Compte tenu de ces caractéristiques, les marchés et contrats d'assistance sur site seront conclus selon
les modes suivants :

« -i Pour les sites où une société communautaire est déjà opérationnelle, les contrats seront conclus et
prolongés de gré à gré, en privilégiant une durée pluriannuelle mieux adaptée aux besoins de continuité
des actions de sûreté et de responsabilité des opérateurs;

« -• Pour les nouveaux sites où l'assistance d'une société communautaire serait envisagée, les contrats
seront conclus suite à une procédure négociée et après appel à manifestation d'intérêt auquel tous les
opérateurs ou consortia européens disposés à assurer la responsabilité de l'assistance technique sur les
sites considérés pourront se porter candidats. Ainsi, la diversité souhaitable des sources d'assistance
technique pourra être assurée, tout en tenant compte des contraintes techniques des actions concernées
et de l'étroitesse du marché.

« -• Pour l'ensemble des sites, afin d'améliorer encore la responsabilité unique des actions de sûreté et
d'accroître l'efficacité des interventions, les contrats d'assistance sur site seront progressivement
transformés en contrats de résultats, contrats de sûreté clés en main, la responsabilité totale de la
conception, de la gestion, de la sélection des équipements, de la mise en oeuvre et de la surveillance des
installation étant confiée au couple opérateur national lopérateur communautaire sur chaque site.

« Dans le cadre de la mise en _uvre de ces procédures, la Commission fera largement appel à l'expertise
technique disponible au sein du CCR notamment pour l'établissement des cahiers des charges des
contrats d'assistance technique, la rédaction des spécifications techniques relatives aux fournitures
d'équipements et de travaux, la désignation et l'approbation des experts participant aux jurys d'évaluation,
la surveillance et le contrôle technique des travaux, de ces jurys.

« En outre, la Commission fera procéder périodiquement au contrôle et à l'audit des coûts et dépenses
exposés dans le cadre des contrats précités par des cabinets spécialisés et indépendants.

- Marchés et contrats d'achats ponctuels d'équipements

« L'achat des équipements de sûreté nécessaires au cas par cas, en dehors des projets d'assistance sur
site clés en main précités, sera effectué par voie d'appels d'offres confiés à des agences
d'approvisionnement avec qui des contrats d'assistance technique sont en cours.

« Les experts du CCR valideront les spécifications techniques de ces appels d'offres et vérifieront la
neutralité technique de ces spécifications.

« Pour éviter la captivité des marchés concernés, le processus de certification des équipements sera,
dans toute la mesure du possible, inclus dans les appels d'offres.

« Afin d'assurer l'ouverture des marchés, il sera envisagé d'assister les instituts spécialisés de nos
partenaires chargés de délivrer les certifications en leur apportant un appui technique via des contrats
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conclus avec des instituts communautaires.

« Toutefois, dans les cas où l'urgence impérieuse le justifierait et où la spécificité technique des matériels
l'exigerait, des contrats directs, conclus de gré à gré, seront signés au cas par cas.

- Marchés et contrats ponctuels de conception et d'étude

« Ces marchés seront attribués selon les procédures classiques d'appels d'offres (appels d'offres
restreints publiés).

« Le CCR validera les termes de référence et s'assurera de leur neutralité technique.

- Contrats de contrôle des matières fissiles

« Ces contrats ont pour objet de permettre l'établissement de systèmes nationaux fiables de contrôle de
matières nucléaires, notamment pour éviter que celles-ci circulent de manière illicite.

« Ils financent les activités de contrôle et de comptabilité des matériaux fissiles, notamment du plutonium
et de l'uranium enrichi qui ont des utilisations potentielles autres que la seule production d'énergie
électrique.

« Au sein de l'Union, le contrôle des matières fissiles est effectué par l'Office du Contrôle de Sécurité avec
l'appui du CCR.

« II n'existe que trois centres de contrôle des matières fissiles dans le monde dont la compétence est
reconnue par l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique (IAEA).

« L'un de ces centres est aux États-Unis, le deuxième est rattaché directement à l'IAEA à Vienne et le
troisième est situé au CCR.

En conséquence, les contrats de contrôle des matières fissiles continueront à être conclus de façon
directe, de gré à gré, avec le CCR. »

2) La réforme des structures

« La décision récente de la Commission de réformer la gestion de ses programmes d'aide extérieure a
également eu pour effet de préciser les responsabilités en matière de sûreté nucléaire. À l'avenir, les
Directions Générales des Relations Extérieures, Élargissement et SÇR se partageront l'entière
responsabilité des questions de sûreté nucléaire extérieure. La DG Élargissement sera responsable de la
totalité du cycle du projet dans les pays candidats, la Direction générale des relations extérieures de la
programmation des questions de sûreté nucléaire dans les NEI et la DG SCR, du reste du cycle du projet,
à partir de la définition de celui-ci. Les sujets de sûreté nucléaires internes à la DG ENV seront transférés
à la DG TREN afin d'assurer la convergence souhaitée de personnel et de savoir faire.

« Actuellement, les crédits accordés en faveur de la sûreté nucléaire dans les NEI le sont dans le cadre
des dotations globales pour les programmes Tacis. Afin d'assurer une plus grande visibilité et
transparence dans ce domaine important, la Commission a proposé qu'à partir de 2001 une ligne
budgétaire unique soit créée pour l'assistance financière à la sûreté nucléaire dans les NEI.

« Ces modifications devraient contribuer à rationaliser la mise en _uvre des projets et à accélérer la
fourniture d'assistance. Elles tiennent également compte des commentaires de la Cour des comptes et du
Parlement européen, au sujet desquels la Commission s'est déjà largement exprimée par ailleurs ».3

J'ai tenu à faire précéder ce paragraphe par la présentation de la réforme des structures par la
Commission . Répond elle aux attentes ? Il est encore trop tôt pour le dire mais, dores et déjà il est
possible d'exprimer des craintes :Le Président de la Commission avait annoncé son désir de centraliser
les actions en faveur du nucléaire à l'Est au sein d'une seule direction mais, il n'a pas réussi à imposer
cette réforme à ses services qui sont aujourd'hui éclatés entre la direction générale en charge de
l'élargissement, celle en charge de l'énergie et des transports et le centre commun de recherche.

La direction générale chargée de l'environnement n'est plus officiellement parti à ces problèmes mais
votre Rapporteur prend le pari qu'elle réintégrera par un biais ou un autre assez rapidement le circuit de
décision.
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Le plan initial de regroupement au sein d'une direction générale unique de la gestion de
l'assistance à la sûreté nucléaire n'a pas été réalisé et la direction générale « élargissement » ne
s'est pas dotée des compétences techniques dont elle a besoin.

En effet la dispersion des compétences demeure car, la direction générale transport conserve de ce fait
des compétences.

Les moyens de ia Commission demeurent insuffisants et elle ne sait pas optimiser les
compétences nationales

La diminution des compétences de la Commission et ses moyens très limités impliquent de recourir à des
experts nationaux détachés, certes le Centre commun de recherche impliqué dans l'évaluation des
programmes fait du bon travail, également réalisé par des groupe d'experts, mais quelque part il s'agit
presque d'une auto évaluation

Le rôle du CCR a été amplifié à partir du moment où les ponts ont été coupés avec le tpeg à la suite du
rapport de la Cour des comptes mettant en évidence des conflit d'intérêts car le rôle des industriels
pouvait aller de l'identification des besoins à l'approbation des programmes.

La rupture des ponts avec le tpeg a imposé de trouver des compétences cause de retards
supplémentaires. Aujourd'hui si la force de travail du CCR a été renforcée ce dernier souhaite regrouper
toutes les compétences sur un site aux Pays-Bas.

Une déconcentration de PHARE a été engagée pour donner aux délégations des compétences
techniques (bureau sur place responsable gestion financière) II est probable qu'il serait nécessaire de se
rapprocher d'une situation de fonds structurels tout en gardant une certaine centralisation technique à
Bruxelles pour assurer une certaine cohérence.

La déconcentration de TACIS est prévue pour la Russie à horizon 2002 Une des conséquences les plus
importantes des réformes engagées est la dissociation très nette de la gestion de PHARE et de TACIS.
Ce dernier est intégralement géré par la Direction des relations extérieures et le premier par celle en
charge de l'élargissement.

Le tableau synthétique qui suit permet de synthétiser les problèmes et les espoirs placés par la
Commission dans cette réforme.4

C /W7 /AI
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ANNEXE.!.; Programmation plwriannueiiede l'aide

1. Problèmes et objectifs

L'exercice de pxegfammatinn plunaimuclle est, i des degrés divers-. «te qualité insuffisante
dans lents les domaines et itâtts lous les programme*1. Les difficultés rencontrées ou niveau de
l'exécution des projets sVm trouvent «roplifié

Problem**
Durée d'exécution
L'absence ou l'Snsufiisnnec de la progTwrratittri est
vit obstacle â une exécution ' respectueuse de*

Performance et qualité de l'aidé
L'absence w. I'msuSTinincI- de 1*: pro^r«mmoiîon ne

- d'atteindre k s 'objectifs* fixé* pouf it
dfivi-lôpperrient et ta «oopértdian int«t«a(êoiï«(e,
. d'exercer une influence politique sur tes politiques
<fcs pays bénéficiaires, •
- de coonJonner vérUabiernerrt les projets ave«
d'jutrrs donateurs povr prendre cofreetemiat en
tampte l'expérience des délégations et le dialogue
sur la politique avec les pays béné.fki*ir«s;
- *de concentrer l'aide sur <ies jfceçteura/thêmes.
prioritaires itwstsnt ta capacité de gesiîon

Répartition des fesponsabi M tés
Confusion enire difRrente types de responsabilités
(pr«gtamma«o«( responsabiliiê (ïnafieière)

Coittitologfe bloquée
Des faiblesses dans la programmation «bçutissenî i
une mierogwtièn par iei États membres.
Incidence négative *ui une exécution resiMctueutt
des délais et «ur la complémentarité.

Objectifs et résultats «eoiiîptrs
- Déflotr un cadre pour la session *r* di Hërentes
pnases du o^cle du projei ctunprenant le sutwi
(indietttciurs, système d'alerte ptècooe)
- OejtiCKt simeturéc des phases du cycle du
projet • (previsions fi«arteie«-5 annuelle*,
Uncement immédiat de l'exécution dès le début
de l'exercice budgétaire)

. fifeîtteur* qualité des projets'programmes
(rappon eouiHsfTtesiciité) gsrâee A une
pfogmmitMlion fondée »«r;

, lefe priorités

. lacciniplcrncniirilC

. les meilleures pratiques d-i auires bailleurs
de fonds
- ËehanBe: d'espérience entre les- dijïerenu
ssri-iûci participant i k piogtamniaiion.

- Distinction entre Ici respunsabîlîicl de ta
programmation et ût la mise en t tu«c
• HcîponsttbiltiL- financière depuis la conception
(iflcntificatiort) jusqu'à l'exécution (action 64 du
Livre blanc: 'dans fo mesure du possible, la
perscinns qui prend là décision opérationnelle de
metier une action entraînant une dépense devrait
êrpe «11e qui twdi>nnStnM,la déperue')

- Le «ontenu et la qualité des documents de
programmation doivent définir de manière
suffisamment «Uïre {'execution qui suivra pour
fournir les informatKins et les garinlies
nécessaires aux Êi»ts membres.
- L'aetïon de l'UE doit ëwe coraplémençaire <3e
ctîfes drrs États rtiembres-
- Application de la rfioluuon d« Conseil du ï l
«iai 1.^^ ttftâiiv* i la w>«ip)erner«Rrit£ «fin
Jaisurcr L'adoption d'un cadic rj-pc qui suivra le
modile de rêfiSrtnce pour k s documents des

Source : Commission européenne

Section IV : Les problèmes de fond ne sont pas réglés

Le premier problème est politique. J'ai choisi dans les paragraphes qui précèdent de vous livrer de larges
extraits des textes de la Commission, cette dernière oublie dans ces documents, d'ailleurs fort bien faits
deux éléments fondamentaux :

Les pays de l'est ont très légitimement leur dignité et un haut niveau technologique : il faut passer
de l'assistance à la coopération et cela implique un tout autre état d'esprit des services de la
Commission qui ne doit gérer que les problèmes pour lesquels elle est outillée. La Commission
doit renoncer à la gestion en direct de certaines actions et accepter de déléguer à WENRA la
définition et la gestion technique des actions concernant les évaluations de sûreté et l'assistance
aux régulateurs.

En proposant cela j'ai conscience de provoquer un déchirement pour les nombreux fonctionnaires que j'ai
rencontrés qui travaillent beaucoup et bien mais sont en nombre dramatiquement insuffisant. La gestion
déléguée se pratique couramment dans notre pays, elle est le gage d'une certaine efficacité la
commission ne pourra pas y échapper, faute de quoi les lobbys seront amenés à jouer un rôle de plus en
plus important sans manifester le désintéressement des administrations nationales.



Les recommandations du groupe atomique seront prêtes vers le mois de juin, elles serviront à analyser
les recommandations en cours et peut-être que sous la présidence belge les vrais questions pourront être
posées afin que la Commission soit placée devant ses responsabilités et qu'elle comprenne que son
mode de fonctionnement est profondément inadapté aux défis qu'elle doit relever.

Ces défis ont pour nom l'efficacité et la transparence.

La transparence implique que les conditions liées à la sûreté nucléaire des pays adhérents à l'Union
fassent l'objet d'un débat transparent, officiel et respectueux des traités. Votre Rapporteur a souvent le
sentiment que la Commission européenne essaye à travers de la sûreté nucléaire de capter une
compétence qui ne lui est pas reconnu par les traités. Cette démarche n'est pas acceptable et il n'est pas
non plus acceptable de prétendre imposer aux pays candidats à l'adhésion des contraintes supérieures à
celle des états membres. La définition d'un niveau de sûreté nucléaire élevé et la mise en place d'un
groupe de travail ne relève pas des compétences de la Commission et votre Rapporteur invite le
Gouvernement français à se montrer sur ce point d'une totale intransigeance et, au besoin à saisir la Cour
de justice de l'Union Européenne.

L'absence de compétences de l'Union Européenne légitime sur le plan juridique aux yeux de votre
Rapporteur le rôle de pivot qui doit être confié à WENRA. quitte à lui demander également d'examiner des
problèmes tels que les déchets provenant des réacteurs de recherche et des réacteurs de sous-marins.

Les programmes PHARE et TACIS ne doivent pas être des outils de captation de compétences
nationales que la Commission n'a pas les moyens d'exercer.

En effet le débat sur la gestion apparaît à votre Rapporteur relativement secondaire et je répugne à
mettre en cause les hommes et les structures dans la mesure où il leur est difficile de remédier aux vices
de la conception.

Il est nécessaire aujourd'hui de politiser au bon sens du terme phare en procédant à une planification
selon les besoins ; les priorités doivent cibler l'adhésion, beaucoup a été consacré à la connaissance des
matériels il est nécessaire de se polariser aujourd'hui sur les recommandations aux pays membres et
décentraliser la gestion qui doit reposer sur WENRA, plus que sur une commission qui a largement
démontré son incapacité, faute de savoir intégrer les exigences et les particularités de la sûreté nucléaire.

Il faut souligner qu'actuellement nous vivons une année de transition qui doit écluser le passif ancien (cf.
chapitre 1).

La nécessité d'engager une réflexion sur l'après adhésion, par exemple pour la Lituanie, est une évidence
et il faut engager dores et déjà une réflexion sur le programme d'accompagnement de la fin du cycle du
réacteur. Mais ces négociations seront probablement plus difficiles car une fois ces pays intégré l'Union
Européenne n'aura pas de compétence pour intervenir. Votre rapporteur redoute dans cette perspective
que les services ne tentent d'élaborer un règlement spécial pour quelques pays adhérents.

Européen convaincu, je suis consterné d'apprendre à la lecture d'un rapport de la Cour des Comptes des
Communautés Européennes que la Commission n'arrive pas à dépenser les crédits qui lui ont été
accordés par le Conseil car elle se perd dans les méandres d'une bureaucratie qui ne sait pas intégrer la
notion de risque vital et son corollaire, l'urgence.

Tout d'abord, la catastrophe de Tchernobyl nous a montré que la radioactivité n'a pas de frontières et
qu'un accident survenant à des milliers de kilomètres de chez nous peut avoir des conséquences graves
sur notre environnement et sur notre santé.

En second lieu, il apparaît de plus en plus clairement que l'avenir de l'énergie nucléaire dans chaque pays
dépend très étroitement de l'évolution et de la stratégie suivies dans les pays voisins. Tout nouvel
accident grave dans une centrale de l'Europe de l'Est aurait immanquablement des répercussions
immédiates sur l'opinion publique et risquerait de remettre en question cette forme d'énergie dans
l'ensemble des pays industrialisés.

Or, il n'est pas besoin d'épiloguer longuement sur la situation intérieure des anciens pays communistes
pour y trouver les motifs d'une profonde inquiétude.

Si je ne doute pas de la bonne volonté des responsables de la sûreté des pays de l'Est à tous niveaux, je
m'interroge parfois sur la possible survivance des anciens schémas de pensée je l'ai constaté en
particulier lors de ma visite à l'occasion de la fermeture de la centrale de Tchernobyl.

Section V : Le rôle ambigu de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le
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Développement (BERD)

La BERD administre le compte pour la sûreté nucléaire qui résulte de la décision du G7 de février 1993.

Ce compte ne correspond pas aux activités commerciales de la banque qui prépare les projets et les
soumet à l'approbation de l'assemblée des contributeurs. Au 31 décembre 1999 14 pays, outre l'union
Européenne avaient contribués à ce fond pour un montant de 260,6 millions d'euros.

Dans le cadre de la réforme engagée par la Commission l'Union européenne a décidé que des parties
majeures du programme PHARE seront gérées par la BERD, par l'intermédiaire des trois fonds de
démantèlement qui recevront des montants de 515 Meuros d'ici 2006. Il faut noter que la DG
élargissement n'entrevoit à ce jour un contrôle qu'au travers de l'assemblée des contributeurs des fonds
gérés par la BERD. Le recours au comité opérationnel ne lui semble pas nécessaire à ce stade or, la
France qui n'est pas contributeur à ce jour risque d'être pénalisée par sa non-participation directe à ces
assemblées.

A - Description par la Berd des activités du compte pour la sûreté nucléaire

Vous trouverez ci après un extrait du dernier rapport annuel de la BERD qui décrit le détail des actions
conduites dans le cadre du fonds de sûreté nucléaire.

« La priorité a été donnée aux réacteurs qui posent des risques élevés (VVER 440/230 et RBMK). Le
premier objectif consistait à réduire les insuffisances initiales de la conception et de l'exploitation de ces
réacteurs grâce à des investissements sous forme d'équipements qui permettraient de prendre des
mesures immédiates d'amélioration de la sûreté et des conditions de sécurité pendant une période limitée
en attendant leur mise hors service. Des accords sur les conditions du passage à de nouveaux
règlements fondés sur une évaluation approfondie de la sûreté, le développement des secteurs
énergétiques et la fermeture rapide des réacteurs à haut risque pour des raisons de sûreté et d'économie
ont été passés avec les pays intéressés.

« Au 31 décembre 1999, plusieurs projets en Bulgarie, en Lituanie, en Russie et en Ukraine avaient été
approuvés par l'Assemblée des contribuants et des accords de subvention avaient été signés par les
gouvernements et les entreprises des services publics intéressés et la Banque. Presque toutes les
mesures immédiates d'amélioration de la sûreté ont été prises avec succès, te Compte pour la sûreté
nucléaire s'attache maintenant plus particulièrement à faciliter la mise hors service de la centrale
nucléaire de Tchernobyl en Ukraine. La pleine application de la politique des règles de passation des
marchés a permis une utilisation efficace des avoirs du fonds tout en restant pleinement dans les limites
du budget initial.

« La lenteur des réformes dans certains des pays où opère le Compte pour la sûreté nucléaire s'est
répercutée sur le passage à une meilleure culture de la sûreté nucléaire. Toutefois, le processus
d'adhésion à l'UE a conduit à prendre dans les pays candidats des décisions de mise hors service
généralement conformes aux clauses des accords de contribution au CSN.

« La Commission européenne a annoncé son intention d'assumer les conséquences de la mise hors
service des centrales de Kozloduy (Bulgarie), d'Ignalina (Lituanie) et de Bohunice (République slovaque)
en octroyant une subvention de 200 millions d'euros pour chacune sur une période de huit à dix ans, et
elle a invité la BERD à administrer un fonds multilatéral d'appui à la mise hors service.

Bulgarie

« Le projet d'amélioration de la sûreté financé par le Compte pour la sûreté nucléaire à la centrale
nucléaire de Kozloduy avait été pleinement exécuté à la fin de 1998. En novembre 1999, à l'occasion de
pourparlers sur l'adhésion à l'Union Européenne, le Gouvernement bulgare a annoncé qu'il s'engageait à
mettre hors service les tranches 1 à 4 à une date aussi rapprochée que possible, respectant ainsi la
clause prévue dans l'accord de subvention de 24 millions d'euros signé en juin 1993. Les tranches 1 et 2
seront définitivement mises hors service avant 2003 et les tranches 3 et 4 avant les dates de clôture
préalablement envisagées, soit 2008 et 2010, les dates définitives de clôture devant être fixées d'ici 2002.

Lituanie

« Un projet de 34,8 millions d'euros concernant 20 améliorations à court terme de la sûreté à la centrale
nucléaire d'ignalina (deux réacteurs RMBK 1500), qui avait été signé en février 1994, avait
essentiellement été exécuté à la fin de 1999.



« En juillet 1999, l'autorité lituanienne chargée de la sûreté, VATESI, a accordé un permis d'exploitation
pour la tranche 1 pendant une période limitée à cinq ans, en I'assortissant de 20 conditions de validité. Ce
permis tient compte des conclusions et recommandations d'experts internationaux qui se fondent
essentiellement sur les résultats de l'évaluation approfondie de la sécurité financée par le CSN (8 millions
d'euros).

« Dans l'accord de subvention, le Gouvernement lituanien s'est engagé à ne pas prolonger l'exploitation
des deux tranches de la centrale au-delà de la date à laquelle les tubes de force des réacteurs devront
être remplacés. Dans la stratégie de l'énergie que le Parlement lituanien a approuvée à l'automne 1999,
cette fermeture anticipée conformément aux engagements pris dans l'accord de subvention a été
reconfirmé. La tranche 1 de la centrale d'ignalina sera donc fermée avant 2005 et la tranche 2 à une date
ultérieure, compte tenu de la différence d'âge entre les tranches 1 et 2. Cette deuxième date sera arrêtée
avant 2004, dans le cadre -de la prochaine stratégie de l'énergie.

Russie

« A la fin de 1999, la centrale nucléaire de Leningrad (quatre réacteurs RBMK 1000) avait bénéficié d'une
subvention de 30,4 millions d'euros, tandis que les centrales nucléaires de Rosenergoatom, Novovoronej
et Kola (quatre réacteurs VVER 440 1230) avaient reçu 45,1 millions d'euros de subvention au titre
d'accords signés en juin 1995. Ces projets prévoient la mise en place de 41 améliorations à court terme
de la sécurité.

« A la suite de la crise financière en Russie en 1998, des fonds supplémentaires fournis par le CSN pour
l'achat de biens et de services locaux ont contribué à accélérer pratiquement toutes les améliorations de
la sécurité dans les centrales nucléaires de Novovoronej, Kola et Leningrad. Un soutien spécifique est
fourni à l'Agence pour la sûreté nucléaire (Gosalomnadsor) sous forme d'une subvention de 1,5 million
d'euros destinée à faciliter la délivrance d'autorisations pour les améliorations les plus urgentes de la
sûreté avec l'appui d'organismes techniques de sûreté.

« Les accords conclus dans le cadre du Compte pour la sûreté nucléaire ouvrent aussi la voie à de
nouveaux régimes de réglementation, fondés sur des évaluations approfondies de la sûreté, pour dix
centrales spécifiques équipées de réacteurs RBMK et VVER 4001230. Conformément aux dispositions de
ces accords, les permis d'exploitation à long terme de ces centrales, jusqu'à la fin de leur durée de vie
initialement prévue, ne seront délivrés par les autorités russes que si les exploitants peuvent fournir la
preuve que les niveaux de sûreté correspondent aux principes et aux directives de sûreté
internationalement reconnus ainsi qu'aux pratiques établies. L'exécution de ce programme d'octroi de
permis d'exploitation en Russie a de nouveau été retardée en 1999.

« En outre, l'élaboration d'un plan d'investissement le plus économique possible pour la mise en
valeur de certains éléments du secteur de l'énergie en Russie a été entreprise.

Ukraine

« Le matériel nécessaire pour prendre des mesures de sûreté à la centrale nucléaire de Tchernobyl a été
mis en service en 1999 au titre d'un projet de 118 millions d'euros signé en novembre 1996. Ce projet
s'inscrit dans le cadre du vaste programme destiné à soutenir l'Ukraine dans sa décision de fermer la
centrale de Tchernobyl d'ici l'an 2000, conformément au Mémorandum d'accord conclu entre l'Ukraine et
le G7 et la Communauté européenne.

« Le projet réalisé sous les auspices du CSN consiste à préparer la fermeture des tranches 1, 2 et 3 en
mettant en place deux installations pour le traitement des déchets radioactifs liquides et le stockage
temporaire du combustible irradié ainsi qu'à prendre les mesures immédiates de sécurité à court terme
qui s'imposent en attendant la mise hors service de la tranche 3. U matériel destiné à ces mesures de
sécurité a été livré en 1998.

« Les contrats relatifs aux installations d'entreposage sans danger du combustible irradié et de traitement
des déchets radioactifs liquides ont été signés pendant l'été 1999. Ces deux installations qui font l'objet
d'un contrat clés en main devraient être prêtes en 2002, et 50 % de la valeur du contrat devrait être sous-
traité sur place à des entreprises ukrainiennes.

Fonds pour le sarcophage de Tchernobyl

« Lors du Sommet de Denver en 1997, le G7, la Communauté européenne et l'Ukraine ont entériné la
création d'un mécanisme multilatéral supplémentaire de financement pour aider l'Ukraine à transformer le
sarcophage mis en place à Tchernobyl en un système sûr et environementalement stable grâce aux
mesures exposées dans le plan d'exécution de la tranche 4 du sarcophage de Tchernobyl en date du 31



mai 1997. Le G7 et la Communauté européenne se sont engagés à fournir 300 millions de dollars EU et
ont invité les gouvernements concernés et les autres donateurs à s'associer à cette initiative afin
d'assurer la pleine mise en _uvre du plan d'exécution du sarcophage.

« Le plan d'exécution a été arrêté au printemps de 1997 sous le parrainage conjoint du programme TACIS
de PUE et du Département de l'énergie des Etats-Unis.

« II définit les procédures qui permettent de choisir des options techniques sans arrêter la décision
technique ultime. Les principaux objectifs techniques ont été subdivisés en 297 activités dont le coût a été
évalué et qui ont été incorporées dans un calendrier de projet, d'où il ressort que la mise en oeuvre du
plan d'exécution du sarcophage nécessitera à peu près huit ou neuf ans et coûtera quelque 760 millions
de dollars EU.

« Le Conseil d'administration de la BERD a décidé en septembre 1997 que la Banque serait
l'administrateur du Fonds, dont il a approuvé le règlement en novembre 1997. La Conférence d'annonces
de contributions, qui s'est tenue à New York en novembre 1997 sous la présidence conjointe du Président
ukrainien Koutchma et du Vice-Président Gore des Etats-Unis, a attiré 13 nouveaux pays donateurs qui
se sont joints aux pays du G7 et à la Communauté européenne pour prendre des engagements en faveur
du Fonds pour le sarcophage de Tchernobyl.

« Ce Fonds est devenu opérationnel en décembre 1997, lorsque le nombre des contribuants ayant conclu
des accords de contribution avec la BERD a atteint le chiffre requis de huit.

« Au 31 décembre 1999, la Banque avait conclu des accords de contribution pour un montant total de
393,0 millions de dollars EU avec la Communauté européenne et 21 pays : Allemagne, Autriche,
Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie,
Japon, Koweït, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse et Ukraine. En outre,
l'Islande, la Pologne 1, le Portugal et la République slovaque ont fait des dons d'un montant total de 3,5
millions de dollars EU.

« La Pologne est devenue membre à part entière de l'Assemblée des contribuants le 11 janvier 2000.

Activités récentes du Plan d'exécution du sarcophage

« L'essentiel du cadre institutionnel pour le plan complexe d'exécution du sarcophage est désormais au
point grâce à une action concertée et à une étroite collaboration avec le Gouvernement ukrainien...

« En février 1999, le Conseil des ministres de l'Ukraine a signé le décret autorisant pour tous les
participants au plan d'exécution du sarcophage, conformément à la Convention de Vienne, une « garantie
nucléaire » qui, outre l'efficacité de l'assurance traditionnelle, offre une pleine protection à tous les
participants au plan d'exécution. L'exonération fiscale accordée pour le plan d'exécution du sarcophage,
décidée en décembre 1998, a pris effet au deuxième trimestre de 1999, lorsque les procédures
d'exécution nécessaires sont devenues opérationnelles.

« Au titre de la contribution en nature de l'Ukraine, qui porte sur l'infrastructure du plan d'exécution du
sarcophage et la prestation de services ainsi que sur le financement des projets ukrainiens inscrits dans
le plan, des bureaux ont été mis à disposition en juillet 1999, et des fonds urgents fournis au cours du
dernier trimestre de l'année. Il importe de relever qu'une rubrique séparée du projet de budget de
l'Ukraine pour l'an 2000 concerne le plan d'exécution du sarcophage. Il restera essentiel de maintenir un
partenariat efficace avec les autorités ukrainiennes afin de créer les conditions propices à une mise en
_uvre satisfaisante du plan d'exécution.

« Le cinquième accord de subvention, signé en juillet 1999, qui prévoit l'affectation de 111 millions d'euros
à l'achat de matériel destiné au plan d'exécution du sarcophage et à la prestation des services connexes,
a porté le total des subventions à 265 millions d'euros. Le calendrier des achats de matériel destiné au
plan et à l'infrastructure est en cours. Environ 98 % des achats se feront par appels d'offres ouverts.

« L'achèvement en décembre 1999 des travaux de réparation les plus urgents des poutres de soutien du
toit du sarcophage a éliminé la menace d'effondrement la plus imminente. Sur le plan environnemental,
ces réparations qui ont été achevées juste avant l'arrivée de l'hiver constituent à n'en pas douter la
réalisation la plus importante de 1999.

« Les principaux éléments de la première phase du plan d'exécution du sarcophage - ingénierie et études
préalables - sont désormais achevés à plus de 60%. Les préparatifs pour le passage à la deuxième phase
du projet sont bien avancés. Cette deuxième .phase, qui commencera au milieu de l'an 2000, comporte
une nouvelle structure d'organisation du projet et de grands contrats de construction.
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« Après la déclaration faite à l'occasion du Sommet de Cologne en juin 1999, les pays du G7 ont pris
l'initiative d'organiser une deuxième conférence d'annonces de contributions qui aura lieu pendant la
première moitié de l'an 2000. Cette heureuse initiative, qui a le plein appui des membres de l'Assemblée
des contribuants autres que ceux du G7, permettra de conclure de nouveaux accords de subvention et
maintiendra le projet sur sa lancée, ce qui est très important pour la rapidité et l'efficacité de son
exécution. »

B - Analyse de l'action de la BERD en Ukraine

L'action la plus emblématique de la BERD a porté sur L'Ukraine, en particulier Tchernobyl, dont la
fermeture qui a eu lieu en décembre dernier a donné lieu à une cérémonie à laquelle a participé votre
Rapporteur.

Le délai est apparu relativement long dans la mesure ou le « mémorandum of understanding »
concernant la fermeture de la centrale a été signé le 20 décembre 1995 entre l'Ukraine et le G7.

L'action de la BERD va au-delà de la transformation du sarcophage et de l'arrêt des réacteurs de
Tchernobyl mais comprend l'achèvement des deux réacteurs de Khmelnitsky 2 et de Rovno 4 (projet
K2R4) destiné à remplacer la capacité de production d'électricité perdue avec Tchernobyl ainsi que la
création d'un centre de stockage.

Toutefois la Berd subordonne son intervention à la mise en place d'autre cofinancement car elle ne peut
pas financer plus de la moitié d'un projeta son analyse sur la viabilité économique du projet, et surtout les
normes de sûreté les plus élevées doivent être appliquées.

Ces conditions sont précisées dans la lettre de M Lemière Président de la BERD qui figure à l'annexe n°8.

Il ressort de la visite réalisée à Londres par votre Rapporteur que les premières inquiétudes portent sur la
place et le statut des autorités de sûreté dont le niveau technique est satisfaisant mais dont l'intégration à
l'administration de l'Etat a conduit à une division par quatre des rémunérations qui l'a affaibli et beaucoup
craignent qu'aujourd'hui elle ne dispose pas des moyens de jouer pleinement son rôle..

Aujourd'hui le montage financier est difficile bien que ces centrales soient construites à 80%, car il est
nécessaire que dans le cadre du club de Paris l'Ukraine restructure sa dette mais, il est possible d'espérer
une levée de ces obstacles vers le mois d'octobre.

La difficulté financière ne doit pas être sous-estimée dans la mesure ou des frais de financement
intermédiaires pour 250 millions de $ utiles il faut ajouter 150 millions de $ d'intérêts. Il est clair que
l'intervention occidentale si elle permet l'achèvement de ces centrales en renchérit également le coût.

Mais au-delà de ces considérations financières mes interlocuteurs ont tous souligné la difficulté des
relations entre la banque et les autorités ukrainiennes jalouses de leur souveraineté.

La crainte d'un achèvement de ces deux centrales par les Russes est réelle mais, en même temps
l'exigence de mesure de sûreté minimale est évidente et l'action des organisations internationales ne peut
pas être totalement efficace en l'absence de stabilité politique et institutionnelle. Cela ne signifie pas qu'il
faille pour autant oublier les causes de retard dans cette action directement liées à la BERD.

Ces dernières ont dans un premier temps été liées au caractère jugé risqué du projet par la banque et aux
incertitudes sur l'attitude du conseil de la banque (ambiguïté de la position américaine et attitude des états
n'appartenant pas au G7) mais la banque a demandé à refaire le rapport « least cost », dont se
satisfaisait pourtant la Commission européenne, en demandant à un panel de sept experts d'en actualiser
les conclusions, d'autre part elle a hésité et n'a envisagé un temps de ne contribuer au financement que
d'une seule centrale.

C - Analyse critique de l'action de la BERD

Votre Rapporteur dans les analyses qu'il a précédemment développé, par exemple devant le Conseil de
l'Europe en juin 1998, évoquait la crainte que l'action de la Berd se résume à une politique d'incitation à la
fermeture des centrales nucléaires et à l'accompagnement de celle-ci.

La principale difficulté réside dans l'absence de politique de la BERD vis à vis de la sûreté du secteur
nucléaire à l'est ce qui est normal car elle n'est que l'outil opérationnel des pays donateurs et surtout les
mécanismes de fonctionnement du fonds permettent à chaque pays donateur de peser sur les décisions
du fonds indépendamment du montant de sa quote-part.
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L'autre difficulté réside dans une attitude parfois arrogante où le prêteur cherche à imposer ses
conditions.

Il existe en effet un véritable problème de perception par la BERD de son action. Votre Rapporteur a le
sentiment qu'elle ne se perçoit pas, sur ces questions de sûreté nucléaire, comme le bras armé du G7,
qui n'a pas la personnalité juridique, mais comme une banque.

Or, là où des actions auraient du être programmées en urgence le montage des dossiers de financement
par la BERD s'est révélé être un parcours du combattant pour les pays aidés. Les difficultés rencontrés
pour octroyer l'aide à l'Ukraine ont engendré des retards considérables qui n'auraient pas du avoir lieu.

La bonne question est peut-être celle-ci : Pourquoi la BERD ?

En effet une banque n'a pas au moins culturellement l'état d'esprit nécessaire à la gestion d'une aide par
définition désintéressée, et votre Rapporteur a le sentiment qu'elle a hérité à contre c_ur de la gestion de
ce fond qui n'est pas perçu comme faisant partie de son travail de base.

Peut être qu'une structure intégrée au sein d'une organisation particulière par exemple I'AIEA, qui dépend
de l'ONU, ou l'AEN, qui dépend de l'OCDE, aurait pu prétendre à la gestion de ce fond. Mais au-delà la
lourdeur de la gestion des organisations internationales rend illusoire l'idée d'une rapidité de réaction
mais, le problème est aussi lié au manque de visibilité sur l'avenir à moyen terme des pays d'Europe
centrale et surtout d'Europe orientale.

Votre Rapporteur a été frappé lors de sa visite à la Berd par la difficulté de coordination de l'aide
occidentale à la sûreté des centrales d'Europe centrale et orientale. Au-delà des discours officiels de la
banque qui doit bien entendu intégrer des considérations diplomatiques il existe des difficultés liés à la
lourdeur des processus de décision car le conseil de la banque n'a pas autorité sur les trois fonds de
sûreté nucléaire qui sont de ce fait perçus comme une action latérale de la Banque.

Conclusion

Le vice fondamental de l'aide internationale dans un domaine aussi vital que l'aide aux pays de l'Est
réside probablement dans une insuffisante centralisation politique.

Les financements croisés, les intervenants multiples font qu'il n'existe pas de décideur véritable : Trop
souvent les procédures priment sur le fond. Réunir comme à Bruxelles dix sept services pour prendre une
décision, si l'exemple donné à votre rapporteur est exact, ne peut que conduire qu'à la paralysie.

Aussi, devant la multiplication des intervenants et l'ampleur des dysfonctionnements constatés est-il aux
yeux de votre Rapporteur nécessaire de s'engager vers d'autres pistes et peut-être aller jusqu'à créer une
organisation internationale spécialisée dans la sûreté des installations nucléaires civiles.

Mais d'autres pistes moins radicales peuvent être également envisageables, par exemple M. Lamoureux,
Directeur Général, évoquait lors de sa rencontre avec votre Rapporteur l'idée de l'organisation par la
Commission d'une conférence des donnateurs propre à chaque centrale, ou la nécessité d'avoir un
coordonateur pour chaque centrale.

Dans une logique où l'on souhaiterait passer de l'assistance à la coopération, de telles initiatives doivent
être encouragées. En tous cas, il apparaît de plus en plus clairement à votre Rapporteur que les réformes
engagées à Bruxelles ne pourront pas porter leurs fruits sans la mise en place rapide d'une coordination
accrue.

Le rôle accru que la Commission souhaite voir jouer à la BERD constitue peut-être une amorce de
réponse.

Recommandations

I - L'OPECST invite le Gouvernement français, via en particulier le CEA, à s'impliquer plus directement
dans le projet international en cours de développement du réacteur à haute température GT-MHR pour
traduire concrètement le soutien moral apporté par le Ministère de l'Industrie.

II - L'OPECST considère que l'élimination du Pu d'origine militaire est une bonne décision pour la Paix et
la Sécurité du monde. L'élimination de ce Pu dans les pays qui en ont été les plus gros producteurs paraît
aussi normale, même si la France peut apporter son expérience et sa technologie pour l'utilisation du



MOX.

Néanmoins l'OPECST invite le Gouvernement à veiller à ce que le combustible produit à partir d'usines
bénéficiant largement de subsides internationaux soit utilisé par le pays bénéficiaire et ne vienne pas sur
le marché à des prix artificiels ne prenant pas en compte le coût d'investissement.

III - L'OPECST invite le Gouvernement à être vigilant sur les effets de la réforme de la gestion des
programmes PHARE & TACIS afin que les dysfonctionnements constatés ne se reproduisent pas.

IV - L'OPECST invite le Gouvernement à promouvoir auprès de l'Union Européenne une politique de
guichet unique, seul interlocuteur des autorités locales pour gérer les actions d'assistance sur site.

V - L'OPECST rappelle que les compétences propres de l'Union Européenne en matière de sûreté
nucléaire sont limitées et qu'il importe que le gouvernement rappelle à l'Union Européenne que des
compétences techniques existent dans différents pays de l'Union. Elle doit s'appuyer sur ces
compétences techniques pour la seconder, qu'il s'agisse de WENRA, Riskaudit ou toute autre
compétence qu'elle peut solliciter, impulser ou fédérer.

VI - L'OPECST invite le Gouvernement à proposer à l'Union Européenne de concevoir ses actions dans
une vision large incluant les aspects déchets ou environnementaux, en maintenant l'assistance lorsque
nécessaire, et en impulsant le passage à la coopération qui valorise les compétences locales.

VII - L'OPECST invite le gouvernement à être très ferme, tant dans le cadre européen, que dans le cadre
bilatéral, pour que l'indépendance et le maintien des compétences et des moyens des Autorités de sûreté
dans les pays d'Europe Centrale et Orientale et les Nouveaux Etats Indépendants soient absolument
préservés.

ADDENDA

La participation russe au projet GTM-HR

Votre Rapporteur a appris, le six avril, après la présentation du Rapport que en 2001 le montant de la
participation russe au projet GTM-HR s'élèverait à 6,2 millions de $, 2,1 millions en crédits, le solde étant
constitué par des concours matériels.

Ce fait illustre la nécessité pour notre pays d'apporter sa contribution à ce projet international.

Adoption du rapport par l'Office

Au cours de sa réunion du Mercredi 4 avril 2001, l'Office a adopté, à l'unanimité, la deuxième partie du
rapport sur « le contrôle de la sûreté et de la sécurité des installations nucléaires » consacrée à la
reconversion des stocks de plutonium militaire à des fins civiles et à l'utilisation des aides accordées aux
pays d'Europe centrale et orientale et aux Nouveaux Etats Indépendants, présentée par
M. Claude Birraux, Rapporteur ainsi que les recommandations proposées par ce dernier.

1 Document de présentation des programmes phare et tacis de la Commission Européenne

2 rapport n°1496 An et 285 Sénat du 25 mars 1999

3 JO C 35 du 91211999: rapport spécial n° 25198 de la Cour des comptes, assorti des
réponses de la Commission. Comités du Parlement européen: comité budgétaire de M.
Liikanen, 1611111998, comité de contrôle budgétaire de M. van den Broek, 26/1111998 et
CERT, 231211999.

4 Communication de la Commission Européenne du 15 mai 2000, page 24.
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M. Nicolas Ponomariov-Stepnoï, Vice Président de l'Institut Kourtchav

Ouverture de la séance à 9 heures 18 sous la présidence de Monsieur BIRRAUX, Vice-Président et Rapporteur de

M. Claude BIRRAUX Président. - Mesdames, Messieurs, chers collègues Monsieur le Président de la Commission de la
Échanges, merci d'avoir répondu à l'invitation de l'Office Parlementaire d'Évaluation des Choix Scientifiques et Technolog

Pour un certain nombre d'entre vous, il s'agit de retrouvailles habituelles dans le cadre des auditions qu'organise l'Office F
souhaite une très cordiale bienvenue aux nouveaux participants. J'espère qu'ils prendront autant de plaisir que nous le pn
discussions qui sont en général fort intéressantes.

Dans le cadre de rapports qui sont périodiquement établis par l'Office Parlementaires d'Évaluation des Choix Scientifique:
le contrôle de la sûreté et de la sécurité nucléaire, le Président de la Production et des Échanges, Monsieur André LAJOII
Parlementaire d'étudier plus particulièrement, cette année, l'utilisation des surplus de plutonium militaire à des fins civiles,
utilisation dans des réacteurs civils.

Il me semble que c'est un excellent sujet qui correspond, au moment où nous le traitons, au but même de l'Office Parlerm
les choix avant que les décisions ne soient prises. Nous sommes au début de ce processus, il est intéressant de faire une
différentes options, des conséquences de ces options et de proposer au Parlement une information aussi complète que p

Je m'arrêterai là sur cette introduction pour vous dire que j'envisage d'organiser le débat autour de quatre thèmes : nous [
à un rappel historique des négociations sur le désarmement et le contexte qui a conduit à cet accord du G8 ainsi qu'à un i
stocks d'armes nucléaires dans le monde.

Nous aborderons ensuite les aspects politiques et stratégiques de l'accord américano-russe, des décisions du G8 puis de
l'élimination du plutonium déclaré en excès. Nous évoquerons également les aspects scientifiques et technologiques liés
savoir les options telles que l'immobilisation, l'utilisation comme combustible MOX ou encore dans un réacteur spécifique,
réacteur haute température ou d'un réacteur rapide. Nous examinerons l'état d'avancement de ces programmes et le chei
Pour la première partie, je demanderai à Monsieur MALLET, Secrétaire Général de la Défense Nationale, travaillant aupr<
de nous faire ce rappel historique des négociations sur le désarmement et de nous communiquer quelques chiffres conce
nucléaires dans le monde.

M. Jean-Claude MALLET. Secrétaire Général de la Défense Nationale. - Monsieur le Rapporteur, Monsieur le Présidei
Messieurs les Parlementaires, Mesdames Messieurs, je voudrais tout d'abord remercier très chaleureusement Monsieur E
invité. Il me fait l'honneur d'ouvrir les travaux de cette journée. Nous saluons toute sa dimension à la fois politique, industr
internationale et européenne. C'est un sujet tout à fait important que j'ai l'occasion de traiter à double titre, en tant que Sei
Défense Nationale car les thèmes que vous traiterez durant cette journée ont trait directement aux enjeux de paix, de séc
tant que Président du Comité Interministériel AIDA. Nous entendrons souvent ce nom au cours de cette journée, j'ai en ef
Premier Ministre à la tête de ce Comité Interministériel.

Je ne suis pas un spécialiste des questions nucléaires, bon nombre d'experts plus qualifiés que moi sont ici présents. Je 1
ce sujet d'un point de vue politique et diplomatique mais également du point de vue de la coopération entre la France, l'Ai
dans les différents cadres internationaux.

Je souhaiterais rappeler un certain nombre d'éléments du contexte historique dans lesquels cette action en faveur de l'élii
qualité militaire, issu des armes démantelées, a été engagée très tôt par notre pays, la France. Cette action s'est très rapi
cadre plurilateral avec des enjeux industriels et politiques ainsi que des enjeux de politique internationale. Le calendrier in
peu accéléré ces derniers temps. Lors du Sommet d'Okinawa, le G8, composé des huit principaux états industriels dans |.
décidé de présenter à chaque Gouvernement un calendrier, un cadre institutionnel international ainsi qu'un plan de financ
Gênes de juin prochain.

Je rappelle brièvement qu'en 1992, un certain nombre d'accords ont été conclus entre la France et la Russie, tout d'abord
Présidents puis ensuite au niveau des Ministres. Ces accords engageaient la France dans une contribution au programmi
nucléaire russe. Cette action a été nommée AIDA et a débuté en novembre 1992. Il s'agissait de dons d'outillage spécialii
bâtiment spécifique destiné à abriter un certain nombre de produits, essentiellement du lithium, issus des armes démante
contribution comprenait déjà un volet concernant les études à engager dans le domaine du MOX, c'est-à-dire la possibilité
plutonium de qualité militaire et de le brûler dans des réacteurs. Je parle en termes simplifiés, bon nombre de spécialistes
mieux que moi.

Dans cette démarche engagée au cours de la période 1992-1996, la France a engagé environ 400 MF.

Afin de valoriser l'une des démarches permettant d'éliminer de façon définitive ce plutonium de qualité militaire au sein de
disposition de la Russie, une voie technologique industrielle prometteuse est rapidement apparue. Elle permettait de dégr
du plutonium qui fait sa spécificité militaire. Il s'agissait de convertir ce plutonium puis de le consommer dans des réacteui
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France connaissait bien cette voie technologique pour laquelle elle a développé des technologies et des réalisations indu!
Entre 1996 et 1998, une phase d'actions diplomatiques intenses et de convictions réciproques est intervenue entre les pa
américains, allemands et français. Nos partenaires se sont finalement ralliés à cette voie.

Par la suite, cette phase s'est traduite par des accords parallèles, l'accord franco-germano-russe de juin 1998 que nous a
pour faire suite aux premiers accords AIDA des années 1992-1996.

Cet accord AIDA-MOX2 a engagé les partenaires français puis très rapidement les partenaires allemands et russes dans
laquelle nous sommes encore aujourd'hui, des possibilités de réalisation d'usines de conversion puis de fabrication de coi
et leur irradiation dans des réacteurs russes qui devront subir des petites modifications pour utiliser ce type de combustibl

Nous avons décidé de financer ces études de 1998 à 2000 ou 2001 par un cofinancement en partenariats public, para pu
d'un peu plus de 60 MF. Nous sommes donc dans la phase finale de ce programme initié par l'accord trilatéral de 1998.

Cette démarche ne se comprend évidemment pas si l'on ne suit pas parallèlement l'évolution des négociations entre la Ri
Ces deux pays ont conclu un accord en 1998 sur les principes de gestion et d'utilisation du plutonium militaire en excès. J
que cet accord prévoit l'élimination progressive des stocks russes et américains, soit une cinquantaine de tonnes de pluto
Cet accord définit en outre un certain nombre de voies possibles dont la voie de l'élimination par le MOX et par l'immobilis
des matrices solides.

Il est également fait allusion dans cet accord russo-américain à la possibilité de coopération avec d'autres pays disposant
et industrielles.

En septembre 2000, les États-Unis et la Russie ont conclu un accord à caractère intergouvernemental très complet conce
nécessaire afin d'explorer et de réaliser cette voie MOX en dégradant 34 tonnes de plutonium de qualité militaire suscepti
ces réacteurs.

Pourquoi 34 et non 50 ? C'est le résultat d'une analyse sur la qualité du plutonium réalisée en particulier par les Américair
sont tombés d'accord sur cette démarche concernant les 34 tonne Vous remarquerez que cette démarche internationale (
« cercles » très importants. Tout d'abord, le noyau constitué par la relation russo-américaine et l'accord bilatéral visent à ç
des différents accords START qui aboutit à l'élimination d'armements à têtes nucléaires stratégiques. Comme leur nom l'ii
START ne visent que les têtes nucléaires équipant les missiles stratégiques des deux pays. Ceci est le noyau. Cette coop

Sur le plan technologique et industriel, il existe un second noyau également central car les pays concernés ont la technolc
n'ont pas développé cette technologie, développée en particulier en France par les chercheurs, les scientifiques, les techr
français, en particulier par le CEA, la COGEMA mais également dans d'autres domaines par FRAMATOME et d'autres, re
technologie envisagée ou les différentes voies technologiques car il en existe plusieurs, donnent lieu à d'importants débat
essentiellement européennes, en tout cas françaises et allemandes. Quelques autres pays interviennent également.

Nos partenaires russes savent que ce cadre est fondamental s'ils souhaitent réaliser leur objectif, déterminé par l'accord r
d'élimination du plutonium de qualité militaire issu des armes démantelées, selon un calendrier acceptable aux plans intei
politique.

Plusieurs voies sont possibles et feront l'objet d'importants débats. La voie de l'immobilisation n'est pas la voie privilégiée
russes, pour des raisons compréhensibles, mais elle fait partie des possibilités figurant dans les accords. La voie du MOX
Experts ainsi que par les Gouvernements, y compris le Gouvernement américain, en particulier depuis 1998.

Il existe d'ailleurs entre le consortium des industriels français et le Gouvernement américain des perspectives de réalisatic
tonnes américaines et un accord engage les industriels français, en particulier la COGEMA.

Ce partenariat associe les Majors européens, notamment les Français aux Allemands et aux Russes. Il nous associe en p
du fait de la capacité de leur usine d'Hanau, construite mais non utilisée à ce jour, qui possède des équipements importer
d'intéresser nos partenaires russes. Ce partenariat est complémentaire de ce noyau central russo-américain, dans notre c

Au-delà de ce partenariat, plusieurs cercles existent : le cercle européen tend à s'étendre. Nous accueillons désormais au
Comité trilatéral nos partenaires italiens et belges qui ont pris un certain nombre d'engagements. Ils souhaitent adhérer fo
trilatéral de 1998 entre Français, Allemands et Russes. Un accord politique est intervenu, déjà acte au niveau du Gouverr
établir la traduction juridique qui est en cours.

J'étais la semaine dernière à Moscou : nous avons abondamment parlé de cette question avec les différents partenaires c
au plus haut niveau.

Ce cercle européen est important pour ce que j'évoquerai par la suite. Il est tout à fait essentiel du point de vue français q
qui a déjà été associée à ces efforts, soit pleinement impliquée dans cet effort en faveur du désarmement et de la non-prc
augmentons par conséquent nos chances lorsque, Italiens et Belges, se joignent à la démarche trilatérale et lorsque nos i
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procèdent à des annonces de participation financière au programme. Nous saluons cet effort annoncé par le Gouverner™
consacrer plusieurs dizaines de M£ à ce programme.

L'Union Européenne constituera par conséquent un élément important. Certaines actions ont déjà été entreprises telles la
études, financées à un niveau encore modeste mais déjà réel. Ce type d'action montre le chemin pour des développemer
cadre de l'Union Européenne.

Le G8 a pris une décision à Okinawa, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure. Cette décision figure aux paragraphes 76
commune dont je vous cite rapidement quelques extraits. Le langage est diplomatique mais explicite :

L'élimination définitive et la gestion dans de bonnes conditions de transparence, de sûreté, de sécurité et de respect de /'<
plutonium issu du démantèlement d'armes nucléaires, sont essentielles.

L'Accord sur l'élimination du plutonium conclu entre les États-Unis et la Russie, appuyé par la déclaration d'intention, com

La coopération entre les pays du G8 a produit des résultats significatifs. Notre objectif pour le prochain sommet, c'est-à-di
d'élaborer un plan de financement international pour la gestion et l'élimination du plutonium selon un projet détaillé ainsi q
pour coordonner cette coopération. Nous développerons nos travaux et notre coopération avec d'autres pays intéressés i
international le plus large possible et nous examinerons le potentiel de financement public et privé.

Nous voyons donc bien que désormais dans le cadre du G8 et dans les cadres que j'ai évoqués tout à l'heure, nous somr
triple travail. Il s'agit d'une part de la validation des voies technologiques, c'est-à-dire la poursuite de la coopération techni
engagée en particulier entre les Laboratoires français et les Instituts russes.

Il s'agit d'autre part de la mise en place d'une évaluation financière affinée. À cette fin, des groupes d'évaluation des coûts
part au niveau russo-américain, d'autre part au niveau trilatéral à Berlin en novembre et décembre 1999. Les investissent
financement de l'exploitation de ces réalisations à concevoir et à construire en Russie ont fait l'objet de travaux tout d'abo
convergent à présent dans le cadre russo-américain comme dans le cadre trilatéral.

J'avais insisté à Berlin, fin 1999, sur le caractère indispensable de cette évaluation financière afin que nous puissions proj
un tournant. Nous devons affiner ces études qui se prolongeront dans le temps. L'évaluation des investissements a bien r.
des coûts d'exploitation doit encore faire l'objet de réunions avec les experts mais également de confrontations avec nos ;
cadre quadrilatéral que nous mettons actuellement en place afin d'échanger de façon transparente nos informations dans

Ce cadre financier est évidemment une condition indispensable afin de trouver des financements au plan international. Le
prendre en compte l'organisation à mettre en place afin de gérer efficacement ce programme sur le plan industriel. Nous <
partenariat ainsi qu'un montage industriel, au niveau de l'organisation institutionnelle et au niveau de la relation entre cett<
et les financiers, y compris les financiers internationaux. Ce partenariat à venir fait l'objet de travaux, en particulier dans le
travaux ne font que débuter et ont fait l'objet d'échanges informels. Ils s'accéléreront à présent dans la perspective de l'éc
sommet de Gênes.

Il s'agit enfin d'un travail de conviction politique au sein de toutes les capitales afin que l'ensemble du dossier soit bouclé <
suffisamment avancé lorsque les Chefs d'État et de Gouvernement se réuniront à Gênes.

Je souhaiterais terminer cette introduction en soulignant l'engagement spécifique de mon pays, la France, en particulier p
quelque sorte une triple démarche. Nous avons tout d'abord des capacités technologiques industrielles très développées,
abondamment évoqué aujourd'hui. Nous souhaitons mettre ces capacités au service de la démarche politique de cette ac
démantèlement du plutonium de qualité militaire issu des armes démantelées.

Nous avons ensuite un engagement concret et financier. La France a contribué à ce projet à hauteur de plusieurs centain
première moitié des années 1990. Lors de son discours à l'IHEDN en septembre dernier, le Premier Ministre a annoncé q
effectuer un investissement du même ordre de grandeur au cours des années à venir, pour autant que les conditions soie

Ces conditions sont évidentes. Ce sont celles de la déclaration d'Okinawa : nous devrons nous doter d'un cadre industriel
juridique et financier approprié. Le tour de table financier devra en outre être bouclé. Nous n'engagerons pas les financerr
investissement national et public si tel n'est pas le cas et s'il ne permet pas de prendre en compte l'ensemble des investis
l'opération.

D'autres conditions sont d'une nature plus politique. Les Autorités russes devront s'engager pleinement dans ce projet et I
être matérialisé dans les documents qui seront signés à cette occasion. Certaines précautions devront en outre être prise
particulier entretenus avec les plus hautes Autorités russes afin de leur indiquer que pour des raisons mécaniques, il ne U
plutonium de qualité militaire soit produit par les réacteurs russes pendant que nous concevions et fabriquions les élémen
reconversion du plutonium de qualité militaire issu des armes démantelées. Cela fait partie des sujets que nous évoquons
Américains avec leur partenaire russe.
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Certaines clauses avancées existent à ce sujet entre Russes et Américains, notamment afin d'éviter la séparation du pluti
des matières qui sont produites par ces réacteurs qui existent encore en Russie.

Voici le type de problématique, Monsieur le Rapporteur, auquel nous sommes confrontés. Vous voyez donc que la démar
français est essentiellement politique.

Vous m'avez posé une question à la fin de votre introduction concernant le niveau des stocks de têtes nucléaires dans le
incapable de vous fournir un chiffre précis puisqu'une partie de ces chiffres au moins est certainement classifiée. Je peux
que, s'agissant des stocks de têtes à démanteler, il s'agit des têtes nucléaires stratégiques couvertes par les accords ST7
les chiffres exacts mais nous vous les préciserons certainement au cours de la journée. Ces éléments sont très calibrés c
Russes et Américains prévoient, quasiment à l'unité près, l'évolution de cet arsenal stratégique, en tout cas dans la mesu
accords START 1 et 2 ainsi que leurs protocoles. Je suis persuadé que le représentant américain ou son homologue russ
beaucoup plus précisément que je ne le fais.

Les très nombreuses armes nucléaires tactiques sont moins connues en termes de données publiques mais ont égaleme
d'engagements d'élimination en particulier au début des années 1990, de façon unilatérale par chacun des Gouvernemen
russes d'une part et américains d'autre part. Nous comptons alors par milliers les têtes nucléaires équipant ou ayant équij
nucléaires tactiques.

Monsieur le Président, voilà ce que je souhaitais dire en introduction. Merci.

M. LE PRÉSIDENT. - Merci, Monsieur MALLET, pour ces propos introductifs. Nous avons la chance d'avoir parmi nous le
participé au premier plan à ces négociations du G8. Je vais demander à Michael GUHIN de nous faire part de son analyse
Gouvernement américain concernant ces accords.

M. Michael GUHIN, US State Department fissile material negociator and Chief US expert. - Je vous remercie, Monsi<
Messieurs et Mesdames les Parlementaires, et les Invités, je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui et de vous doi
de vue des États-Unis. Je répondrai ensuite à vos questions ainsi qu'à vos observations.

Des tonnes, je dis bien des tonnes de plutonium d'armes des États-Unis et de Russie ont été déclarées en excès suite au
le désarmement nucléaire. Des milliers, je dis bien des milliers d'armes nucléaires ont été reconverties afin de nous assur
ces matières ne seraient plus jamais utilisés pour des armes, ou ne tomberaient jamais entre de mauvaises mains. Cette
déterminante pour notre sécurité, pour le désarmement ainsi que pour la non-prolifération et la mise en place de partenar

C'est un des héritages de la Guerre Froide et il est donc nécessaire que nous prenions les mesures qui s'imposent. Comr
G8 a depuis longtemps entériné ce programme d'élimination du plutonium. En 1996, le G8 a décidé de transformer ce plu
inutilisable pour les armes. Comme l'a indiqué mon collègue français, il était d'une importance vitale de relever ce défi. De
été réalisés depuis cette déclaration de 1996, des préparatifs techniques et autres se sont poursuivis par les accords de 1
l'Allemagne et la Fédération de Russie, ainsi qu'au titre de l'accord entre les États-Unis et la Fédération russe.

Nous avons également entendu que les Chefs d'État et de Gouvernement du G8 à Okinawa se sont engagés à développe
2001 un plan de financement international ainsi qu'un cadre multinational de coopération avec le programme russe.

Je tiens à souligner que ces quelques mots représentent une quantité de travail très importante.

Le programme d'élimination du plutonium entre les États-Unis et la Russie est entré en vigueur le 1 e r septembre, après d<
accord prévoit les actions, les conditions et les calendriers concernant ce programme d'élimination américain et russe. Ch
éliminera 34 tonnes de plutonium de qualité militaire. L'élimination sera transparente et irréversible.

Un suivi de I'AIEA est prévu à un stade opportun du processus. Je parle de « stade opportun » car ces éléments resteron
premières phases du processus.

J'espère parler au nom de tous lorsque j'affirme que nous espérons que des progrès ultérieurs dans le désarmement abo
accrue du plutonium. Il s'agit en ce sens du début d'un long processus.

Les États-Unis élimineront 25 tonnes de leur plutonium déclaré en excès comme combustible MOX dans les réacteurs à i
Nous éliminerons les 9 autres tonnes en plaçant des disques de céramique dans des conteneurs remplis de déchets haut
s'agit de la méthode nommée immobilisation.

La Russie procédera, au titre de l'accord, à l'élimination de ses 34 tonnes comme combustible MOX pour l'essentiel dans
existants. Les États-Unis estiment que le G8 doit envisager une élimination du plutonium russe en dehors de la Russie ca
grandement accélérer l'élimination minimale agréée de deux tonnes par an. Vingt ans environ seraient nécessaires pour I
premières tonnes, une fois les installations nécessaires construites et modifiées. En outre, ce processus ne débutera pas
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L'objectif agréé pour les programmes américain et russe consiste à doubler ce rythme afin que l'élimination puisse être ré
temps. La fin du processus interviendrait donc en 2017 au lieu de 2025 voire 2027. Seules deux possibilités existent afin <
d'élimination : l'une consiste à augmenter la capacité au sein de la Fédération russe elle-même et l'autre à utiliser un cerfe
se situant hors de Russie. Chacune de ces deux approches mérite une attention et une analyse de coûts afin de détermin
bien ces missions de désarmement de la meilleure façon possible.

S'agissant de l'utilisation de réacteurs en dehors de Russie, un certain nombre de critères s'appliquera. Notre accord sera
indispensable pour de telles exportations et le combustible MOX devrait être exporté vers le pays présentant les meilleure
en la matière.

De plus, nous n'avons pas l'intention de favoriser la création d'un marché artificiel de combustible MOX russe au-delà des
définies pour les besoins de cette mission de désarmement.

La réussite de ce processus exigera que nous mesurions bien nos intérêts économiques et commerciaux. Nous comprem
aient des préoccupations politiques. D'autres pays sont davantage préoccupés par une éventuelle concurrence commerci
participants ne devrait être lésé dans ce processus. Les progrès réalisés à ce jour ont exigé d'importants moyens de la ps
France, de la Russie et du Japon. Tous ces progrès seront cependant réduits à néant si nous ne trouvons pas d'accord lo
du G8 en juillet prochain.

Trois conditions devront être satisfaites. Nous devrons tout d'abord établir un plan de financement international agréé par
programme russe. Ce plan devra comprendre une série d'engagements de soutiens publics de la part des membres du G
part de l'Union Européenne.

Ces engagements devront totaliser au moins l'équivalent d'un Milliard de $ afin de couvrir le coût de la construction, de la
installations et de la modification des réacteurs russes. Le fait que nous ayons rassemblé plus de la moitié de cette somm
nouvelle. Cela comprend l'engagement des États-Unis à hauteur de plus de 400 Millions de $ pour le programme russe, v
versement de 4 Milliards de $ pour le programme américain. Cela comprend également l'annonce britannique de 70 millio
française de 450 MF et la promesse du Japon d'environ 33 Millions de $.

La difficulté consistera à rassembler encore 400 millions d'engagements par les finances publiques. Le plan financier devi
de financement de ces installations, dont le coût serait de l'ordre d'un Milliard de $ voire davantage ainsi que des activités
construction.

L'objectif du G8 est d'envisager le développement des flux financiers publics ou privés mais cette tâche ne sera pas aisée
également envisager les engagements politiques. Enfin le plan définira les contributions russes qui devraient être très imp

Je tiens cependant à souligner qu'aucun pays n'a laissé entendre que la Russie devrait financer seule la totalité des coûts
programme.

La seconde condition au succès du prochain sommet de Gênes concerne le dispositif global que nous devrons détermine
coordination du programme et des fonds. L'ensemble des membres du G8 devra se doter d'une structure s'assurant que <
alloués et utilisés.

Enfin, la dernière condition concerne le cadre multilatéral. Il devra être à pied d'_uvre en mars 2002 afin de débuter la cor
calendrier extrêmement ambitieux mais cette mission de désarmement serait retardée si nous ne respections pas cet obj«
J'ajouterai que la coordination internationale deviendrait de ce fait bien plus complexe.

Comme je vous l'ai précisé, une bonne partie des 400 millions supplémentaires proviendra de l'Europe ainsi que des autn
États-Unis ont déjà promis 400 millions de dollars et de toute évidence, les autres pays ont autant d'intérêts que les États-
programme, sinon plus. En l'absence de contribution des autres pays européens membres du G8, le plan risquerait de pr<
voire de s'effondrer. Si le programme russe peinait à avancer, il en serait de même concernant le programme américain.

Nous saluons aujourd'hui les investissements et la participation active de la France dans cette mission de désarmement ;
coopération étroite entre nos pays qui continuera à demeurer essentielle au succès de ces programmes. Outre nos intérê
France a des intérêts commerciaux dans le programme américain et d'éventuels intérêts commerciaux dans le programm
non seulement qu'elle continuera à nous soutenir mais également qu'elle augmentera son soutien à ces programmes. No
que d'autres pays augmenteront de même leur soutien concernant la coopération et le développement du nouveau réacte
s'agit d'une nouvelle technologie prometteuse susceptible de faciliter grandement l'élimination du plutonium, notamment à

Des négociations très difficiles restent à mener concernant l'élimination du plutonium. Je serai le premier à dire que la tâc
les intérêts sera ardue. Je suis cependant confiant. Il me semble que les engagements politiques supplémentaires sont p<
lors du sommet de Gênes l'est également dès lors que tous les dirigeants politiques se concentrent sur nos objectifs, sur I
programme et qu'ils font en sorte que le désarmement nucléaire devienne une réalité et qu'il devienne transparent et irrév
avancer l'horloge du désarmement plutôt que de la faire reculer. Il s'agit de mettre en place un cadre viable pour les anné
débarrassant d'un des héritages de la Guerre Froide.



Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT. - Merci beaucoup, Michaël GUHIN. Je rappelle que vous êtes Ambassadeur des États-Unis chargé c
Département d'État.

Je souhaiterais à présent demander à un autre des négociateurs de ces accords du G8, Monsieur KOUTCHINOV, de noi
la position du Gouvernement russe.

M. Vladimir KOUTCHINOV.Directeur-adjoint des relations internationales du Ministère russe des affaires étranger
Monsieur le Président. C'est un grand honneur pour nous de participer aujourd'hui à cette réunion à Paris. Il s'agit vraimei
haut niveau. Nous sommes ravis de pouvoir prendre part aux auditions consacrées à cette question extrêmement importa
plutonium obtenu dans le cadre du désarmement nucléaire.

Je tiens à présenter nos points de vue sur le processus d'utilisation du plutonium à usage militaire en Fédération de Russ

Nous partons du principe que le plutonium provenant du désarmement nucléaire constitue un patrimoine national à poten'
titre d'exemple, nous pouvons dire qu'un gramme de plutonium constitue l'équivalent de 3 tonnes métriques de pétrole. Ni
le plus efficace de ce plutonium consisterait à l'utiliser comme combustible pour les réacteurs à neutrons rapides.

Voici le schéma susceptible d'être utilisé : le plutonium provenant du démantèlement des armes nucléaires est chargé dai
et le plutonium à usage militaire est ainsi transformé en plutonium à usage énergétique. Il ne peut plus être utilisé à des fi
réacteurs BN à neutrons rapides sont malheureusement actuellement insuffisants. Ce type de réacteur serait susceptible
réalisation de ce schéma. Les prix peu élevés d'uranium rendent cependant ce schéma irrationnel du point de vue éconor
tant que combustible n'est pas économiquement intéressant pour les réacteurs à eau légère.

Compte tenu de tous ces facteurs, la Russie n'a aujourd'hui pas d'initiative ni de raisons économiques de mettre au point
Néanmoins, faisant preuve de bonne volonté ainsi que de sa ferme intention de participer au programme de désarmemen
démantelant les têtes nucléaires mais également en utilisant les matières fissiles qui proviennent de ses têtes nucléaires c
est prête à utiliser le plutonium militaire dans les VVER.

Nous avons évoqué les négociations qui ont eu lieu. Un accord a été signé le 1 e r septembre par le Représentant du Gou\
Fédération de Russie et par le Représentant du Gouvernement américain. Cet accord concerne l'utilisation du plutonium |
démantèlement des armes nucléaires.

Nous n'étions auparavant pas restés inactifs. Nous avions établi une large coopération internationale que nous avons d'ai
aujourd'hui. Nous coopérons avec les États-Unis d'Amérique ainsi qu'avec la France. Nous avons conclu un accord triparl
Russie, la France et l'Allemagne. Nous sommes ravis de constater le souhait de deux autres pays de se joindre à cet aco
soit plus aisée.

Par ailleurs, le Centre International Scientifique et Technique de Moscou travaille activement à ce sujet. Ces travaux sont
Européenne et le Japon. La recherche de solutions techniques pour l'utilisation et l'élimination du plutonium est particulier
finalisons et nous résolvons actuellement de nombreux problèmes techniques tels que les licences.

Les décisions prises à Okinawa ont été mentionnées. Nous espérons avoir établi le plan financier susceptible de permettr
l'accord avec les États-Unis d'ici le prochain Sommet du G8. L'orateur qui m'a précédé a déjà mentionné les chiffres figun
deux parties, c'est-à-dire la Russie et les États-Unis, prévoient d'utiliser 34 tonnes de plutonium.

Les méthodes de recyclage sont quelque peu différentes mais je souhaiterais mentionner que le plutonium métallique en
façon identique dans les deux cas : il est transformé en combustible MOX, mélange d'oxyde d'uranium et de plutonium, pi
réacteurs à eau légère.

La première étape de cet accord prévoit l'utilisation d'au moins deux tonnes métriques de plutonium. Cette étape doit débi
poursuivre jusqu'à ce que tout le plutonium militaire soit transformé en combustible irradié standard.

L'accord prévoit également que nous accélérions ce processus en doublant l'utilisation du plutonium afin que cette phase
dizaines d'années mais qu'elle soit accélérée de manière importante.

Qu'est-ce que le combustible irradié standard ? Sur ce transparent, quelques chiffres montrent que le plutonium militaire «
transformé en plutonium énergétique. Il constitue ainsi une matière énergétique ne pouvant être directement réutilisée poi

Cette méthode est utilisée pour le plutonium russe comme pour le plutonium américain. Mes collègues ont déjà mention™
accord devrait être transparent. Cette transparence ne sera pas uniquement bilatérale : nous prévoyons la participation d<
L'accord stipule noir sur blanc que les deux parties devront engager des négociations avec l'Agence de Vienne afin que le
concernant le plutonium ne soient plus classifiées. Il sera alors possible à l'Agence de Vienne d'assurer le suivi du procès



Internationale aura la certitude que les accords concernant l'utilisation du plutonium sont respectés.

La mise en pratique de cet accord est cependant loin d'être simple, comme vous avez déjà pu l'entendre. De nombreuses
bon nombre de problèmes techniques et organisationnels doivent être résolus. Les coûts et les investissements doivent te
précisément évalués. Ils seront nécessaires à la construction des installations, à la modification et à la production du corn
investissements concernant la modification des réacteurs russes doivent également être prévus afin qu'ils puissent utiliseï
Nous devrons en outre obtenir les licences et les autorisations des différents organismes chargés de contrôler l'utilisation
tout ce qui a trait au nucléaire dans nos pays respectifs.

Le début du programme est prévu pour 2007. Ce transparent présente le calendrier ainsi que les étapes que la Russie de
le lancement effectif du programme. Nous prévoyons la modernisation des réacteurs existants, la création et l'installation
expérimentaux, nécessaires à l'utilisation des installations industrielles pour la fabrication du combustible MOX pour les V
réacteurs à neutrons rapides BN 600.

La mise en _uvre de ce processus en Russie est présentée sur ce schéma. Les têtes nucléaires de stockage seront dém<
les installations du MAYAK en Russie. Le plutonium sera ensuite converti et le combustible sera fabriqué pour les VVER (
plutonium sera enfin stocké dans le cadre du combustible irradié.

Les évaluations déjà mentionnées ont été effectuées dans le cadre de l'accord bilatéral entre la Russie et les États-Unis 8
l'accord tripartite. Ces évaluations indiquent que les coûts de ce programme s'élèveront à environ 2 Milliards de $. Il s'agit
Une grande corrélation existe entre les deux calculs. Certaines divergences sont apparues concernant les coûts d'exploité
travaillent actuellement à la finalisation de ces chiffres. Je pense que nous disposerons par conséquent de chiffres plus pi
aborderons le plan financier réel.

La Russie devra unir ses propres ressources à celles de la Communauté Internationale afin de réaliser ce programme pré
L'évaluation préliminaire de la participation de la Russie s'élève à 100 Millions de $. 1,8 Milliard de $ sera nécessaire à la
programme.

Afin d'alléger le fardeau des budgets des États, nous avons évoqué à Okinawa l'éventuelle participation du secteur indust
possibilités de financement des frais d'exploitation consisterait à utiliser le combustible MOX fabriqué en Russie, issu du r.
certains pays acceptant d'accueillir ce combustible et qui seraient prêts à l'utiliser pour leurs réacteurs WWER. Nous avor
titre que le transport de ce combustible MOX à base de plutonium militaire russe devrait être conditionné à certaines gara
que ce combustible devrait revenir en Russie après avoir été irradié à l'étranger.

Voici quelques idées d'ordre général au sujet de notre programme d'utilisation du plutonium militaire en Russie ainsi que (
concernant les accords conclus.

M. LE PRÉSIDENT. - Merci beaucoup, Monsieur KOUTCHINOV. Vous étiez également à la table du G8 pour ces négocié

Nous avons évoqué les implications des différents partenaires de l'Union Européenne : je souhaiterais que Monsieur DEF
Administrateur principal à l'Union Européenne, puisse nous préciser le degré d'engagement de l'Union Européenne, ses t
objectifs.

M. Marc DEFFRENNES. Administrateur principal de l'Union Européenne. - Monsieur le Rapporteur, Monsieur le Prés
Messieurs, c'est un honneur pour la Commission Européenne et pour moi-même d'avoir reçu l'occasion de faire une courl
cette audience des actions de l'Union Européenne, visant à renforcer la non-prolifération et la destruction des armes de rr

Cette présentation vient sans doute à point nommé puisque, à la fin de l'an dernier, le Conseil de l'Union Européenne déc
d'une action commune européenne dans le domaine concerné. Cette action commune se place dans le contexte de la po
sécurité commune de l'Union, la PESC ainsi que dans le cadre de la stratégie commune de l'Union sur la Russie. En mai
Commission Européenne a reçu le mandat de mettre en _uvre l'action commune, par la mise en place d'une équipe d'exp
et de la Commission.

Selon le texte, l'objectif de cette action commune est :

1/ de coopérer avec la Russie en tant qu'Union Européenne dans le domaine du démantèlement de la destruction ou de I,
infrastructures et des équipements liés aux armes de destruction de masse.

2/ de fournir un cadre légal et opérationnel pour un rôle accru de l'Union Européenne au travers de la réalisation de projet

3/ de promouvoir la coordination de programmes et des projets dans le domaine concerné qui seront réalisés soit au nive.
au niveau des États membres, soit même au niveau international plus large.

En d'autres termes, l'action commune a été initiée afin de renforcer un effort coordonné au niveau de l'Union Européenne
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bien que limitée à ce jour, a été établie afin de supporter cette coordination. Cette ligne budgétaire permet de financer cer
complémentaires des projets existants au niveau des États membres mais fait également office de catalyseur pour le dév
futurs.

Dans la ligne de cet objectif, nous avons commencé à rassembler des informations concernant les programmes de non-p
désarmement réalisés en Russie par la Communauté et les États membres. Cette étude est encore à un stade préliminaii
financiers engagés entre 1992 et 2000 atteint cependant 330 M», compte non tenu des contributions récemment annonce
Royaume-Uni dans le domaine nucléaire. À titre indicatif, nous pourrions répartir ces 330 Millions d'« en divers postes cor

- la destruction des armes chimiques : 75 M#

- la destruction des armes nucléaires : 110 M»

- le contrôle de la non-prolifération : 30 M»

- la non-prolifération de l'expertise de la science et de la technologie au travers du Centre International de Science et Tecl
115Mv

Après cet aperçu global, je souhaiterais brièvement me concentrer sur l'objet spécifique de ce jour : l'élimination du pluton
me permettez ce jargon simplifié.

Je ne mentionnerai bien entendu que les activités communautaires, les activités des États membres ainsi que l'accord tril;
France/Allemagne/Russie faisant l'objet des autres discussions de ce jour. La Communauté est doublement présente con
plutonium ex-militaire, elle l'est tout d'abord depuis 1996 avec un certain nombre de projets du CIST financés par la partie
pilier sous le programme TA6. Ces projets concernent l'utilisation du plutonium ex-militaire comme combustible nucléaire

Dans ce cadre, une quinzaine de projets pour un montant total de plus de 6 Millions d'» est coordonnée par un groupe de
réunit annuellement sous la houlette de la Commission et qui rassemble, outre le MINATOM de Russie, l'Autorité de Sûre
le US Department of Energy, l'ensemble des Instituts russes impliqués ainsi que leurs collaborateurs européens.

Ce groupe de contacts experts a pour objectif premier de diffuser l'information concernant les différents projets et de prop
recommandations afin d'accroître la coordination, l'efficacité et l'utilité des projets futurs en vue de l'objectif commun.

Ceci concernait la première ligne d'action.

La Communauté est également présente depuis l'an dernier par la mise en _uvre de cette action commune dans le cadre
de sécurité, au titre du second pilier. À ce jour, sur un montant total budgété en 1999 de 9 Millions d'», 2,4 M* sont spécifi
quatre projets ayant trait à l'élimination du plutonium ex-militaire en Russie :

Un projet de soutien à l'Autorité de Sûreté pour le licencing du combustible MOX.

Un projet participant aux études de démonstration nécessaires avant la mise de MOX en réacteurs.

Un projet d'étude relatif au stockage et au transport du combustible MOX,

Un projet d'études sur la capacité du réacteur haute température GT-MHR à brûler du plutonium ex-militaire dans une sec
processus d'élimination.

Nous étudions ces jours-ci une méthode efficace de mise en _uvre de ces projets. Ils veilleront tout particulièrement à ass
parfaite avec les activités de l'équipe trilatérale France, Allemagne et Russie.

Je souhaiterais conclure ce bref exposé en disant quelques mots au sujet de l'avenir. Pour l'an prochain, en 2001, l'action
pour un montant de 6 M», tous secteurs confondus, consacrés au désarmement et à la non-prolifération. À la fin 2001, les
décider de l'avenir de cette action commune. La Commission Européenne participe également aux discussions du G8 poi
Proliferation Export Group, concernant l'établissement d'un mécanisme de financement large susceptible de permettre le
l'élimination du plutonium ex-militaire.

Quel sera le rôle de l'Union Européenne en tant que communauté dans ce cadre ? La réponse n'est pas simple, en partid
sensibilités différentes des États membres concernant le secteur nucléaire. L'action commune européenne peut être un rr
l'Union pour aider à sa prise de décision.

Je vous remercie de votre attention.
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M. LE PRÉSIDENT. - Merci beaucoup, Monsieur DEFFRENNES. Il me semble que ces différentes interventions nous per
les motivations, les intérêts et les implications des uns et des autres.

Avant de donner la parole à l'intervenant suivant, je souhaiterais demander à Monsieur BOUCHARD s'il peut nous précise
de plutonium de qualité militaire dans le monde sans trahir de secret puisque certaines informations sont, paraît-il, classifi
classifiées sont cependant certainement connues d'un certain nombre de personnes. Avez-vous une idée de ce plutoniurr
trouvant sur la terre, sous la terre et d'une façon globale ?

M.Jacques BOUCHARD, Directeur de l'énergie nucléaire. CEA. - Merci, Monsieur le Rapporteur, de m'interroger à ce
savez, je n'ai plus aucune connaissance sur le sujet depuis déjà quelques semaines et ma mémoire est totalement défailli

De manière plus globale, nous savons aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne, que les stocks globaux dans l'ensen
chiffrent en petit nombre de centaines de tonnes et quelques dizaines de tonnes au minimum dans les grands pays conc€
mentionné entre les États-Unis et la Russie porte respectivement sur 34 tonnes et concerne par conséquent une part imp

II me semble que si vous désirez obtenir des chiffres plus précis, il serait préférable d'interroger les représentants de ces <

M. LE PRÉSIDENT. - Michael, avez-vous la réponse ? Avez-vous des chiffres ?

M. GUHIN. - Non, pas précisément. Je pense que certaines informations sont évidemment classifiées. Je suis persuadé c
également une estimation classifiée de nos stocks comme nous avons une estimation classifiée de leurs stocks.

Il me semble qu'il serait correct de dire sur la base des documents non classifies que l'élimination des 34 tonnes américai
33 % de l'ensemble de notre programme de plutonium. Je ne parle pas uniquement du plutonium à des fins militaires mai:
plutonium, y compris celui qui n'est pas à des fins militaires.

Je pense que si nous tenons compte de nos estimations non classifiées, cela représenterait à peu près 25 % de ce que n
stocks russes de plutonium.

M. LE PRÉSIDENT. - Merci. Puisque nous avons déjà abordé la phase de la coopération et j'allais dire du soutien, du su/:
et américain du terme, puis-je demander à Peter LYONS, le collaborateur du Sénateur DOMINICI, de nous donner l'avis c
sur ce processus ?

M. Peter LYONS. Représentant du Sénateur Pete DOMINICI, - Merci, Monsieur le Président. Je vais lire une déclaratioi
et je serai très heureux de répondre à vos questions.

Merci de cette invitation à vous faire part de mon opinion sur l'élimination du plutonium militaire. Je suis au regret de ne pi
matin mais j'espère que cette déclaration et la présence de Peter LYONS, mon Responsable et mon Conseiller scientifiqt
quel point je suis intéressé par le sujet.

La fin de la Guerre Froide a présenté de nouvelles possibilités et de nouveaux défis au monde puisque la menace de con
fortement réduite. Le monde n'est cependant toujours pas un endroit très sûr. Les conflits localisés et le terrorisme interm
encore une menace véritable et ils sont suffisamment sérieux, avec des armes conventionnelles ou traditionnelles. Si l'on
nucléaires, leurs conséquences seraient extrêmement graves.

Il est donc dans l'intérêt de tous d'éviter la dissémination des armes nucléaires au-delà des États qui en disposent actuelh
être très prudents et ne pas encourager les fuites. Les États-Unis et la Russie possèdent d'énormes stocks de produits dt
dans les armes, d'autres en stockage. J'espère qu'une réduction continue de ces armes se produira et augmentera les vo

Dans le système soviétique, les armes et les matières pour les armes ont été gardées par du personnel extrêmement biei
contrôles très rigides existaient et ces matières pour les armes ne pouvaient être déplacées sans que le Gouvernement n
l'effondrement de l'Union Soviétique, les conditions sont devenues plus inquiétantes et la sécurité de ces matières pour le
accompagnée de toute une série de chocs socio-économiques. Nous sommes par conséquent très préoccupés par l'aver

J'ai essayé de voir ce que faisaient les États-Unis à ce sujet et j'ai dirigé une étude en 1998 pour le Centre d'Études Inten
Stratégiques. Cette étude a confirmé les conclusions d'une précédente étude de l'Académie Nationale des Sciences : ce,
militaire présente un véritable danger pour la paix et la sécurité mondiale. J'ai encouragé le soutien au programme améric
Russie afin que les contrôles sur les matières fissiles puissent être améliorés. Ce programme seul s'élève à 174 millions /.
construction de l'utilisation MAYAKpour le stockage de matières de qualité militaire avec les sauvegardes ou les normes
d'autres programmes tels l'initiative des villes nucléaires et la prévention de la prolifération qui visent au même objectif.

Ceci dit, l'aspect principal de l'étude de 1998 et l'un des plus grands défis se présentant à nous est l'élimination de ces mi
actif concernant l'uranium existe : il consiste à mélanger ces matières et à les réduire de façon à pouvoir les utiliser dans <
enjeux sont plus importants s'agissant du plutonium. Aux États-Unis, nous avons une double approche pour l'utilisation di



l'immobilisation. Je suis en faveur du MOX, je considère que l'immobilisation est une alternative plus faible et crée une so
susceptible d'être exploitée par la suite. La solution du MOX fait que le plutonium devient du combustible usé et permet d<
énergétique du plutonium.

Lors de mes contacts avec la Russie, il a été clairement exclu de parler de l'utilisation du plutonium si nous ne pouvions h
énergétiques. J'ai également noté les préoccupations concernant la solution de l'immobilisation.

Lorsque je suis venu en France en 1998, j'ai rencontré les dirigeants du Parlement afin d'explorer cette idée du MOX. J'ai
française relative à la fabrication et à l'utilisation du MOX soit utilisée afin d'augmenter l'utilisation du plutonium russe. Les
cependant pas très enthousiastes à l'idée d'utiliser leurs installations de fabrication pour faire du MOX militaire ou pour uti
réacteurs en France.

La plupart des dirigeants français ont prévenu qu'un équilibre devait être trouvé entre la production d'énergie et l'utilisatiot
nous devions effectuer une séparation claire entre le civil et le militaire. Certains ont affirmé que ma proposition mêlait l'as
militaire. Je pense cependant que la destruction de plutonium militaire dans des réacteurs civils serait un compromis accè
menace pour les populations civiles. Lors de cette visite, j'ai été heureux de constater un certain enthousiasme à l'idée d'i
françaises et de les partager avec la Russie. Depuis 1998, je me suis concentré sur certaines démarches qui permettraiei
aux États-Unis de disposer de leur surplus de plutonium. En 1998, le Congrès a mis de côté 200 Milliond de $ afin d'aider
programmes MOX.

Les 249 Millions de $ prévus pour l'utilisation de matière fissile comportent également un financement adéquat de la conc
américain de MOX. Ce programme prévoit l'utilisation des réacteurs du KROWER qui emploient du MOX ainsi que les tec
COGEMA. J'ai été heureux d'apprendre que les négociations bilatérales au sujet de l'utilisation du plutonium avaient prog
le protocole avait été signé le 1er septembre. Je pense que l'existence d'un budget de 200 Millions pour les programmes i
le programme russe sera opérationnel, a fortement contribué à la bonne marche des négociations.

Ces 200 millions ne sont pas suffisants pour construire des installations MOX en Russie et je souhaiterais par conséquen
additionnel de la part des États-Unis. Ce soutien devra cependant s'opérer dans le contexte d'un effort international, comi
de ce sujet pour l'ensemble du monde.

Je sais que la France, le Royaume-Uni et le Japon ont indiqué leur intention de soutenir ce programme et que les négocie
prochain G8 envisageront un ensemble de financements internationaux. Je me réjouis de ces contributions significatives.

Je suis heureux de la finalisation de l'accord bilatéral mais cet accord n'est pas aussi large que je l'avais souhaité puisqu'i
au lieu des 50 tonnes discutées par le Président CLINTON et le Président ELTSINE. Cet accord ne peut s'interpréter com
d'autres participations financières, sachant que les stocks russes sont nettement plus importants que ceux des États-Unis
par le taux extrêmement faible d'élimination de plutonium à raison de 2 tonnes par an. Ce taux est limité par la capacité n
ce rythme, 17 années seraient nécessaires à l'élimination des 34 tonnes. Il s'agit d'une durée beaucoup trop longue.

Je suis conscient du fait qu'il existe peut-être une fenêtre d'opportunité qui permettra de réduire cette durée. Nous devrior
davantage de plutonium des stocks mais cela augmenterait la période d'élimination.

S'il était possible de rediscuter l'utilisation des réacteurs français et européens afin d'éliminer le MOX, je serais évidemme
à cette solution, notamment si la France proposait une contribution. Quel que soit le taux d'élimination disponible, la natur
demande un état d'esprit de coordination de la part des deux pays. Les deux programmes doivent fonctionner ensemble t
accepter une situation dans laquelle le plutonium américain serait détruit à un rythme plus rapide que celui des Russes.

Une autre démarche consisterait à construire de nouveaux réacteurs, c'est la raison pour laquelle les États-Unis ont enco
de réacteurs à gaz de haute température, susceptibles d'éliminer le plutonium de façon très intéressante. Ce type de réac
être très intéressant du point de vue commercial. Pour l'année actuelle, nous fournissons un budget de 10 millions dans It
et nous pensons que la France et le Japon sont également impliqués dans cette voie.

Nous finançons également l'étude du Licensing pour l'utilisation commerciale du réacteur et j'apprécie l'aide française à a

Pour conclure, je dirai que les États-Unis se sont déjà engagés à raison de 200 M$ pour l'élimination du plutonium de qua
montants moindres seront également ajoutés et je voudrais vous encourager en tant que dirigeant du Parlement français
démarches par lesquelles la France pourrait s'associer aux États-Unis, à la Russie ainsi qu'aux autres nations du G8 afin
cette menace de prolifération le plus rapidement possible.

Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT. - Merci beaucoup Peter LYONS de nous avoir délivré le message du Sénateur DOMINICI. Vous pou
remerciements du Parlement français au Sénateur DOMINICI de vous avoir délégué pour présenter cette communication.

Avant que nous ne prenions un peu de réconfort, je souhaiterais demander à Monsieur DUPRAZ s'il existe d'ores et déjà
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E.D.F. concernant l'éventualité de l'utilisation du MOX qui contiendrait du plutonium d'origine militaire.

M. Bernard DUPRAZ, Directeur de la division ingénierie et services d'EDF. - Monsieur le Président, Monsieur le Rapf
nécessaire d'effectuer quelques rappels afin de répondre à cette question, d'une part concernant l'historique de l'utilisatiot
centrales nucléaires d'E.D.F. et d'autre part concernant les perspectives pour les prochaines années.

E.D.F. avait prévu, dès les années 1970, la possibilité de recycler le plutonium dans les réacteurs de 900 mégawatts et ei
vingt-huit réacteurs du contrat programme 900 mégawatts prévoyaient ce recyclage dans les dossiers de sûreté et dans l(
de création.

En 1984, lorsque le développement de la filière à neutrons rapides s'est avéré différent de ce qui avait été envisagé dans
a décidé de recycler le plutonium issu du combustible u02 dans ses centrales de 900 mégawatts. Le premier recyclage a
certain nombre d'adaptations techniques concernant le contrôle de la réactivité du c_ur des réacteurs, les procédures de i
transport et bien entendu concernant le contrôle des matières nucléaires.

Le retour d'expérience constitue le second aspect : quinze ans après, vingt réacteurs de 900 mégawatts sur les vingt-huit
fonctionner avec du MOX et sont aujourd'hui chargés en MOX.

Ceci représente un retour d'expérience de l'ordre d'une centaine d'années réacteur.

Le retour d'expérience qualitative, compte tenu des précautions prises en matière d'exploitation et de radio-protection, ind
ne pose pas de problème particulier, qu'il s'agisse de l'exploitation, de rejets ou de fiabilité du combustible.

Pour en venir à votre question, Monsieur le Rapporteur, quelles sont les perspectives ? L'objectif d'E.D.F. vis-à-vis de l'uti
nucléaires est double :

- le premier concerne l'équilibre des flux c'est-à-dire l'absence de plutonium sur l'étagère. Nous retraitons chaque année £
combustible oxyde d'uranium à La Hague. Ceci entraîne une production d'environ 8 tonnes de plutonium et de 100 tonnes
fabriqué à la centrale MELOX de COGEMA. Cet équilibre des flux constitue notre premier objectif : pas de plutonium sur I

- le second concerne l'augmentation des performances du combustible MOX. La comparaison économique entre le comb
combustible MOX indique aujourd'hui que ces deux types de combustibles sont économiquement similaires, leur écart de
significatif. Le rapport CHARPIN-DESSUS-PELAT récemment publié l'a confirmé. En outre, le combustible classique proc
combustion du combustible classique était de 40 000 mégawatts/jour par tonne de combustible au début des années 80.
maximale autorisée est aujourd'hui de 52 000 mégawatts/jour par tonne et nous avons pour objectif d'augmenter encore c
Nous améliorerons ainsi nos performances économiques ainsi que le prix du centime par kilowatt/heure. Nous augmenter
de combustion de 60 000 à 65 000 mégawatts/jour par tonne. Il est capital pour E.D.F. de conserver cette parité économh
performances du MOX et les performances du combustible classique.

Nous avons donc le projet d'augmenter les taux de combustion du combustible MOX afin de l'élever à la parité par rappor
classique. Nous augmenterions ainsi la teneur moyenne en plutonium, aujourd'hui de l'ordre de 7 %, à une valeur d'envirc
prochaines années.

Ces deux principes de parité des performances entre les deux types de combustible et d'équilibre des flux sont très impor

Dans ce contexte, j'en viens à votre question qui doit être examinée selon quatre aspects : les aspects technique, industri
politique.

Du point de vue technique, les réacteurs de 900 mégawatts sont utiles aujourd'hui pour l'équilibre des flux que j'évoquais

Le plutonium civil d'E.D.F. serait perturbé dans son équilibre par cet usage du MOX d'origine plutonium militaire. Nous poi
centrales de 1 300 mégawatts. Ces centrales n'ont jamais été étudiées même si dans le principe elles ne sont pas fondan
des centrales de 900 mégawatts. Nous n'avons jamais envisagé d'utiliser ces centrales pour brûler du MOX, quel que soil
n'envisageons pas de brûler du MOX d'origine civile dans ces centrales de 1 300 mégawatts.

L'équilibre d'ensemble devrait être réexaminé sur le plan industriel plus global, concernant l'ensemble du site du combusti
l'uranium ainsi que l'enrichissement et le retraitement.

Le troisième aspect est l'aspect économique. Il est évident que cet aspect devrait être pris en compte en regard du conte)
lequel se trouvent les électriciens européens et dans lequel se trouve E.D.F.

Enfin, nous devons tenir compte du double aspect politique. La réponse revient par définition au Gouvernement français p
l'utilisation de matières militaires issues d'autres pays. Quant à l'image du nucléaire civil, nous savons qu'elle souffre mail-
image d'origine militaire dans une bonne partie de l'opinion publique. Nous devons être extrêmement vigilants sur les con;
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avoir une telle décision de ce point de vue.

Merci, Monsieur le Président et Monsieur le Rapporteur.

M. LE PRÉSIDENT. - Merci Monsieur DUPRAZ.

La séance, suspendue à 10 heures 51, est reprise à 11 heures 18.

M. LE PRÉSIDENT. - Mesdames Messieurs, nous pouvons reprendre la séance et aborder plus avant ces questions polit

Je souhaiterais tout d'abord demander à Peter LYONS ce qu'il pense de la déclaration du Sénateur Jess HELMES qui éc
Département d'État qu'il est très inquiet des conséquences potentielles de l'aide à la Russie concernant la création d'un p
retraitement, qu'il est très inquiet car il craint une exportation de la prolifération sachant que, dit-il, les Russes ont des coo
qu'avec la Chine et l'Inde en particulier.

Cette position du Sénateur Jess HELMES est-elle une position isolée ou rencontre-t-elle de nombreux soutiens aux États^

M. LYONS. - En ce qui concerne l'interaction de la Russie avec l'Iran, je pense que plusieurs sénateurs sont également ir
perdure. Le Sénateur DOMINICI s'intéresse à ce problème. Les activités des Russes doivent se concentrer dans les dom
pas lieu à une prolifération supplémentaire. Ceci étant, le Sénateur DOMINICI ainsi que d'autres de ses collègues reconn.
de MOX bien étudié ne représente en aucun cas un problème de prolifération potentielle, s'il est accompagné d'un niveau
déjà été débattu par l'Administration et qui est d'ailleurs imbriqué dans l'accord. Le Sénateur DOMINICI a affirmé à plusiei
considérait que le programme MOX et l'évacuation du plutonium de qualité militaire constituent en fait une barrière à la pn
d'une sorte d'incitation à poursuivre le programme et réduirait ainsi les risques de prolifération.

J'espère que mes commentaires ont été utiles et ont répondu à votre question.

M. LE PRÉSIDENT. - Merci. L'opinion publique en Amérique ou en Russie est-elle sensibilisée à ces questions certes de
surtout d'utilisation éventuelle de plutonium de qualité militaire dans les installations civiles ?

Quelle est en particulier la position de la NCI ? L'a-t-elle déjà fait connaître ?

Qui peut répondre ?

M. LYONS. - La NCI est un groupe anti-MOX. Tout comme d'autres groupes identiques, elle a très clairement indiqué au
ses positions concernant ses inquiétudes au sujet du programme MOX. Ces différents points de vue ont été entendus par
Sénateur. La décision du Sénateur DOMINICI a été de poursuivre le programme MOX et de fournir le financement néces!
ne pense pas qu'un grand débat ait eu lieu aux États-Unis entre les personnes pour et les personnes contre le programmi
jusqu'à présent. J'imagine que ce débat aura lieu à l'avenir, lors de la mise en _uvre du programme planifié.

Je sais que le sénateur DOMINICI considère qu'il s'agit d'un argument convaincant. Il est dans l'intérêt des citoyens des É
entier d'utiliser des réacteurs civils afin de détruire le plutonium de qualité militaire. Je pense que ce point de vue est très
concernant l'utilisation directe ou civile pour des programmes militaires. Il est évident que nous ne souhaitons surtout pas
utilisation mais nous distinguons une différence très forte entre ces inquiétudes et les inquiétudes concernant le programr

Michaël, souhaitez-vous ajouter quelque chose ?

M. GUHIN. - Peut-être pourrais-je ajouter deux ou trois éléments. Peter a tout à fait raison lorsqu'il indique que quelques (
eu lieu. Il existe effectivement une certaine sensibilisation du public. Certains groupes d'intérêts s'intéressent également a
États-Unis mais nous pensons que l'intérêt et la sensibilisation du public se manifesteront davantage à l'avenir, au fur et à
d'avancement du programme. Le programme ne fait que débuter. Nous aurons de nombreuses occasions d'informer le pi
lui sur ce sujet.

Je désirerais ajouter que les inquiétudes exprimées par la NCI ainsi que d'autres groupes ou par les personnes qui sont c
sont pas surprenantes. Nous nous attendions en fait à de telles réactions et nous les avons prises en compte dans notre <
du programme MOX. Du point de vue des États-Unis, ce type de réactions n'est pas étonnant.

Je souhaiterais clarifier un élément : comme vous le savez tous, la politique des États-Unis depuis la fin des années 1970
le retraitement du plutonium civil. Nous sommes contre l'utilisation du plutonium civil dans les réacteurs civils pour des rai
pour des raisons de non-prolifération. D'autres pays possèdent d'autres points de vue et certains de nos amis les plus pre
différent. Nous les respectons.

Néanmoins, j'espère que les groupes qui se disent contre le programme MOX prendront du recul et réexamineront la situ.



d'utiliser du plutonium civil dans les réacteurs civils, il n'est pas question de retraiter le plutonium afin de l'utiliser dans les
un autre cas de figure. La question à laquelle nous devons faire face est que nous avons à présent des tonnes de plutonii
excédent sous une forme dangereuse. Que faire de cet excédent ? Nous n'avons actuellement que deux possibilités de r<
plutonium. Nous en avons parlé. MOX constitue l'un des choix pour nous et les calculs vous l'ont indiqué, il semblerait que
privilégié. Il n'est donc pas du tout contraire à notre politique jusqu'à ce jour. Les critiques diront qu'il est contraire à notre
pensons pas. Nous n'avions pas ce plutonium vers la fin des années 1970 lorsque nous avons formulé cette politique puis
trouvait en cours dans le programme militaire. De ce point de vue, nous sommes très confiants et nous pensons que nous
sans faille concernant ce programme si nous procédons à une ouverture vers le public ainsi qu'à un programme de sensil

M. LE PRÉSIDENT. - Merci. Je n'ai pas encore interrogé nos amis américains sur le Non Proliferation Trust. Qui peut not
informations complémentaires sur ses responsables ?

Dans quel but a été créé ce Non Proliferation Trust? Qui le soutient et quelle est la position du Gouvernement américain
Proliferation Trust, dans la mesure où le Gouvernement ne serait pas directement impliqué dans son existence même ?

M. GUHIN. - Je peux peut-être commencer à répondre à votre question. Concernant l'exécutif, le Non Proliferation Truste
une idée formulée par une O.N.G. et serait géré par une O.N.G. souhaitant voir le retour du combustible usé vers la Russ
du sud. En retour, la Russie souhaiterait gagner des sommes importantes en reprenant ce combustible usé. L'argent sera
nombreuses activités différentes telles que l'évacuation du plutonium ou certains projets dans le domaine de l'environnem

Le Gouvernement n'est pas forcément opposé à une telle approche de la part d'une O.N.G. mais je dirais deux choses à <

II ne s'agit pas de l'évacuation réelle du plutonium. L'idée du Won Proliferation Trust consiste à utiliser certains revenus pc
plutonium mais ce projet n'est pas clairement défini. Nous ne savons pas comment il fonctionnerait ni même s'il est accep
Russe. Nous ne comprenons pas comment le Gouvernement pourrait maîtriser ce programme même s'il était acceptable,
privée et le Gouvernement ne l'encourage pas spécialement, du point de vue de l'évacuation du plutonium. Cependant, il
type d'initiatives. Nous observons la situation.

Outre l'évacuation du plutonium, d'autres aspects du programme traitent du retour et du stockage du combustible usé. Ce
abordées séparément. Nous devons également résoudre certains problèmes en Russie. Comme nous le savons, la régie
être modifiée et il me semble qu'il serait nécessaire d'avoir une approbation du Gouvernement des États-Unis car la plus <
combustible usé est en fait du combustible usé d'origine américaine utilisé dans les réacteurs américains. Si ce projet dev
négociations seraient nécessaires entre les Gouvernements russe et américain afin d'obtenir un accord de coopération, te
certaines conditions ainsi que de certains critères.

Ce projet avance mais actuellement nous ne considérons pas que cette solution soit viable concernant l'évacuation à cou
Merci.

M. LYONS. - Le Sénateur DOMINICI est grandement intéressé par toute solution globale visant à traiter le combustible UÎ
Won Proliferation Trust et les idées qui en découlent sont peut-être susceptibles de contribuer à une solution globale. Le ï
près ces différentes solutions.

Je pense qu'il s'intéresse également au niveau de sûreté nécessaire dans une telle entreprise. Le Sénateur a également i
utilisant de grandes quantités de plutonium tels que les États-Unis, la France et le Japon, devaient peut-être définir leur pi
gérer le combustible usé, plutôt que d'espérer que quelqu'un d'autre règle ce problème à leur place. Il se peut cependant
ne soit pas envisageable ou raisonnable pour certains pays plus petits. Le Sénateur soutient l'idée d'un niveau de sûreté f
Sénateur DOMINICI diffère cependant de celle du Gouvernement au sujet du retraitement.

Le Sénateur n'est pas pour le retraitement aux États-Unis du jour au lendemain. Il reconnaît l'impact économique d'une te
souhaitait légiférer dans ce domaine afin que les États-Unis étudient différentes possibilités de retraitement avancé.

Le projet de loi a été accepté par le Sénat mais a fait l'objet d'un veto de la part du Président CLINTON.

Il s'agit d'une décision très difficile à prendre et bien que cette décision ne soit pas directement liée au Won Proliferation 7
important d'en parler car je pense que ceci souligne la différence entre le sénateur DOMINICI et le Gouvernement améric

M. LE PRÉSIDENT. - Merci Peter LYONS. Je n'ai pas décidé de faire souffrir particulièrement nos amis américains mais j
pour eux. Je poserai ensuite des questions à la délégation russe.

J'ai une question concernant le Canada.

Les Canadiens ont voté lundi pour renouveler leur Parlement et nous ont fait savoir qu'il ne leur était pas possible de se d
l'audition puisque le Gouvernement est en cours de constitution.



Le Canada a accepté de tester dans ses Laboratoires de Chalk River 15 kilos de MOX russe afin de valider la faisabilité c
dans les réacteurs CANDU.

Pour quelles raisons les États-Unis financent-ils ces expériences canadiennes ? Qui est demandeur ? Les Canadiens dés
CANDU pouvait également utiliser du MOX ou bien cette initiative émane-t-elle des États-Unis puisqu'ils financent cette o
La finalité est-elle de brûler du MOX dans les réacteurs CANDU au Canada et dans les autres pays qui utilisent du CAND
de MOX américain ou de MOX russe ? Peut-être pourriez-vous nous dire s'il existe quelques problèmes liés au transport '
de MOX russe s'est effectuée dans des conditions quelque peu rocambolesques puisqu'un Antonov comportant trois cont
MOX chacun est venu se poser de nuit sur une base militaire où un hélicoptère les a emmenés avant que le jour ne se \è\
pratiquement un roman policier !

Qui peut nous apporter quelques précisions sur le sujet ?

M. GUHIN. - Je vous remercie. J'ai apprécié votre description de l'épisode du transport ! C'était en effet assez rocamboles
l'on considère que les 15 kilos que vous avez évoqués concernent le contenu en uranium et en plutonium. Il me semble q
assemblages de combustible contient environ 150 grammes ou 500 grammes de plutonium. Ce n'est pas une grande qua
d'une matière de premier niveau.

L'intérêt canadien remonte à un certain nombre d'années. Il s'agit d'explorer la possibilité d'utiliser le CANDU comme corr
cela depuis de très nombreuses années. Le Canada avait exprimé cet intérêt dans le contexte du G8. Ce programme ave
l'avant. Les assemblages de combustibles russes et américains sont brûlés dans le réacteur canadien. Il s'agit d'un progrc
déterminer pourquoi et comment cela serait judicieux d'un point de vue technique.

Nous étudions comment nous pourrions nous servir du CANDU comme incinérateur de plutonium de programme militaire
programme comme sa mission éventuelle. Je précise que les États-Unis n'ont pas l'intention de brûler du plutonium améri
canadiens.

Quant à savoir si du plutonium russe serait utilisé dans les réacteurs canadiens, cette question dépendra de la poursuite <
démonstration, de l'analyse et de la décision politique.

À titre personnel, je dirais que l'utilisation du réacteur CANDU ne constitue sans doute pas une possibilité à court terme d.
compte tenu du nombre d'années nécessaires, des exigences et du processus de prise de décision au Canada. S'il doit y
de qualité militaire russe à l'extérieur de la Russie, les candidats les plus probables sont les réacteurs à eau légère qui ne
réacteur mais brûlent mieux le plutonium. De meilleures options existent par conséquent en dehors du Canada. À court te
plutôt les réacteurs à eau légère.

Nous parlons beaucoup d'argent et de la nécessité de crédits afin que ces programmes aillent de l'avant. Outre le Canadî
exprimé un intérêt quant à l'utilisation de MOX de qualité militaire russe. Le Canada a exprimé son intérêt en indiquant qu
question.

Les Suisses ont manifesté leur intérêt l'année dernière et ont exprimé leur souhait d'explorer la possibilité d'utiliser et d'élii
militaire russe dans leurs programmes. Nous avons eu des conversations avec la Suède, potentiellement intéressée. Ces
envisager l'incinération de MOX russe de qualité militaire dans le cadre de leurs programmes, ceci dans des quantités trè
part de ces informations sous forme de préalable afin d'expliquer les raisons pour lesquelles certains pays pourraient envi
Où et qui ? Dans l'un de ces pays, lorsque nous avons parlé de ce programme, l'interlocuteur n'avait pas bien compris. C<
car il permet à notre pays non seulement de payer pour que quelqu'un d'autre fasse du désarmement mais de procéder v
mêmes à ce désarmement. Certains pays envisagent ce projet comme un moyen de participer, notamment les pays tels I;
du MOX dans leur réacteur. Cela explique leur disponibilité à étudier cette option, cette possibilité. Comme l'a dit Peter, c<
même, nous ne pouvons traiter qu'une certaine quantité dans les réacteurs russes aujourd'hui. Nous pouvons envisager c
capacité mais nous savons qu'un moyen facile d'y parvenir rapidement serait de trouver un nombre limité de réacteurs en
seraient prêts à s'en charger.

M. LE PRÉSIDENT. - Tout à l'heure, Monsieur MALLET a évoqué la participation de la République Fédérale d'Allemagne
l'utilisation ou de l'exportation des installations en place à l'usine de Hanau, qui n'a jamais été mise en service.

Le Docteur STANZEL s'étant décommandé hier soir, le Docteur BRAEHLER pourrait-il nous apporter quelques réponses
participation de l'Allemagne à ce projet ? Quelle est la position de SIEMENS, qui est propriétaire de cette usine ?

M. BRAEHLER, Responsable project manager for the mox project in Russia-Siemens. - Je vous propose de faire m<
l'intervention du CEA puisqu'elle en est une continuation.

M. LE PRÉSIDENT. - Monsieur BOUCHARD, pourriez-vous intervenir maintenant ?

M. BOUCHARD. - Je tenterai de resituer le problème technique tel qu'il se pose aujourd'hui, cela permettra de mieux corr
chacun. Le problème technique se pose en fait en termes qui ont déjà été évoqués ce matin. Deux solutions s'offrent à ne
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plutonium d'origine militaire : la première est une élimination en tant que déchet, la seconde est une élimination en tant q i

Une précision est nécessaire : nous parlons toujours de plutonium d'origine militaire mais il existe au moins deux catégori
considérées dans cet ensemble. L'une concerne le plutonium de qualité « Armes », pour la réalisation des armes et l'autn
utilisé dans les cycles de production de ce plutonium de qualité « Armes » et se trouve sous régime de classification à la !
plutonium de qualité « Armes » qui nous intéresse plus spécifiquement aujourd'hui est un plutonium de concentration isoti
pairs et il est donc très réactif. Il a par conséquent des propriétés particulières qui nécessitent des précautions dans l'ense
d'emploi ultérieur.

Dans les deux voies techniques envisagées depuis le début pour remédier au problème du plutonium dans le désarmeme
considéré que la solution élimination en tant que déchet comportait plus d'inconvénients que d'avantages. Vous avez mer
Sénateur HELMS, je me permettrais à ce sujet de préciser que bon nombre d'arguments peuvent être retournés. Nous av
l'élimination en tant que déchet était non seulement en quelque sorte du gâchis en termes économiques mais comportait
nombre de problèmes réels tels que la nécessité de développer un conteneur, une forme physique permettant d'assurer c
définitif. L'élimination ne détruit pas la matière physique et cette matière existe toujours quel que soit le procédé d'enfouis:
certes de procédés irréversibles mais il n'en reste pas moins que la destruction n'est pas physiquement réelle.

Outre ces aspects, la crédibilité de programmes à court terme pour cette voie paraît peu plausible aujourd'hui, compte ter
problèmes de stockage définitif de déchets radioactifs de longue période que nous rencontrons dans la plupart des pays.

Reste la seconde voie : l'élimination en tant que combustible dans les réacteurs. Nous parlons depuis ce matin de différer
réacteurs peuvent être candidats à cette élimination sur le plan technique. Les réacteurs à eau ont aujourd'hui le mérite d'
Les réacteurs à eau lourde proposés par les Canadiens sont une solution qui peut paraître quelque peu surprenante. Nou
certainement des réacteurs à haute température. Les réacteurs à neutrons rapides constituent une dernière solution et M<
rappelé tout à l'heure que ce type de réacteur est certainement le plus adapté sur le plan de la physique afin de retraiter k

Nous considérons aujourd'hui que la solution sur laquelle ont porté les études depuis plus de cinq ans est la solution de n
réacteurs à eau existant sur le plan industriel. Il s'agit certainement de la solution la plus plausible à court terme et la plus
totalement le plutonium bien qu'elle ne le détruise pas. Elle lui ôte les caractéristiques susceptibles d'en faire un plutonium
réalisation des armes. Il s'agit donc d'une solution industriellement disponible puisqu'elle repose sur des procédés déveloi
et appliqués industriellement en Europe, en particulier en France. Cette solution repose par conséquent sur des procédés
des travaux qui ont été menés depuis quatre ou cinq ans dans le cadre des programmes AIDA, Monsieur MALLET l'a rap
travaux ont été menés dans un cadre essentiellement franco-russe puis dans le cadre de l'accord trilatéral depuis deux ar

Les premiers travaux, menés en coopération étroite avec les Instituts russes concernés, visaient essentiellement à s'assu
russes et en particulier les VVER 1000 étaient susceptibles de pouvoir accueillir des quantités suffisantes de chargement
Cette première phase des travaux correspond à la période 1993-1996 sous la rubrique AIDA-MOX1. Il s'agissait d'une éti
recyclage dans les réacteurs VVER 1000 et BN 600, c'est-à-dire dans des réacteurs qui existent en Russie et qui fonction
fait satisfaisante.

La seconde phase de ces travaux portait davantage sur l'examen des problèmes pratiques de réalisation qu'entraînerait h
programme de réalisation de combustible MOX. Cette seconde phase comporte le dessin détaillé des usines appelées Cl

CHEMOX concerne la transformation du plutonium métallique c'est-à-dire du plutonium de qualité « Armes » sous une for
pour cet emploi en plutonium oxyde. Après mélange avec de l'oxyde d'uranium, il sera utilisé pour fabriquer le combustibli

La seconde usine permettra de réaliser les combustibles correspondants, avec des caractéristiques qui reposent sur des
existants. COGEMA et SIEMENS ont par conséquent joué un rôle très important dans ce projet. Les procédés utilisés à C
sont essentiellement des procédés russes et français. Certains équipements réalisés à Hanau pourraient servir à la réalis
fabrication.

Cette seconde phase est actuellement sous revue, elle comporte également des aspects complémentaires liés aux garan
nécessaires à l'utilisation des réacteurs VVER 1000.

Ce programme couvre la période qui a commencé en 1998 et devrait s'achever l'an prochain. Nous observons sur ce tran
que les dessins de la conception de ces deux usines CHEMOX et DEMOX, CHEMOX avec les participations russe et frar
une participation trilatérale. Un accord est plus récemment intervenu, permettant d'introduire la participation belge.

Les modifications nécessaires aux réacteurs de 1000 mégawatts, les VVER 1000, sont étudiées dans le cadre de l'accorc
participation italienne ainsi que l'introduction possible de ces plutonium. Le réacteur BN 600, comme tout réacteur rapide,
consommer du plutonium sans difficulté mais il est nécessaire d'effectuer un certain nombre de vérifications, compte tenu
plutonium de qualité « Armes ».

L'ensemble de ces projets doit conduire à des expériences de démonstration. Des discussions très précises ont lieu cono
successives de démonstration au niveau de la fabrication et de l'irradiation. Nous nous dirigeons aujourd'hui vers ce progi
devrons par la suite franchir les étapes du Licensing et des protections physiques.
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Ce programme doit permettre l'élimination de 280 kilos par an dans le réacteur rapide et d'une quantité à peu près équiva
réacteurs à eau de 1000 mégawatts mis à contribution. Il est actuellement envisagé d'utiliser sept réacteurs à eau de 100
au programme : les quatre réacteurs de la centrale de Balakovo et les trois réacteurs de Kalinin. Cela concerne les 2,3 toi
Monsieur KOUTCHINOV a évoquées ce matin dans sa présentation.

Le programme est par conséquent extrêmement précis et se trouve à un stade très avancé. Outre les problèmes de finan
matin, il reste à notre avis un assez grand nombre de démonstrations et de problèmes techniques à résoudre mais aucun
constitue un réel obstacle. La constitution définitive des éléments de l'usine doit en particulier prendre en compte les conti
installations de Hanau. Il s'agit d'un problème technique très précis mais je pense que nous détenons aujourd'hui tous les
notre progression. Votre programme prévoit certainement d'évoquer ce point plus précisément.

J'évoquerai pour finir les coûts correspondants. Monsieur KOUTCHINOV vous a présenté ce matin les évaluations de COL
aux nôtres à quelques détails près. Nos chiffres ne sont pas tout à fait identiques à ceux qu'il a projetés car ces chiffres é>
puisque cette opération est en cours de finalisation. Ces coûts tiennent compte des modifications des réacteurs visant à ir
combustibles, de la fabrication des installations de conversion, de la fabrication des assemblages ainsi que des coûts de 1
II s'agit réellement d'une analyse complète des coûts effectuée aussi bien dans le cadre bilatéral américano-russe que da
les Allemands et les Français. Ces évaluations de coûts sont très fiables. Les problèmes de financement devront être régi
évoqué ce matin.

Voilà, Monsieur le Président, ce que je pouvais dire sur l'aspect technique à ce stade. Je répondrai volontiers à vos quest

M. LE PRÉSIDENT. - Merci, Monsieur BOUCHARD. Je pense maintenant que le Docteur BRAEHLER peut nous préciser
concernant l'utilisation totale ou partielle et les éléments de l'usine de Hanau.

M. BRAEHLER. - Je vous remercie, Monsieur le Président. Je suis très heureux de pouvoir vous apporter quelques préci:
ne donnerai pas de détails techniques, vous comprendrez en effet que je ne parle pas au nom du Gouvernement alleman
l'entreprise que je représente ici.

Le projet DEMOX est la partie essentielle de la coopération. Il s'agit d'une coopération trilatérale et cet exposé est donc u
usine MOX sera fondée sur le principe de la technologie française et de la technologie russe. Les réacteurs russes utiliseï
de Hanau pour la production de combustible MOX.

Je parlerai à présent de l'équipement de Hanau. Voici l'historique de l'usine MOX Hanau : elle a été construite de 1987 à
90 %. Elle a une capacité de 120 tonnes de combustible MOX et de 4 à 5 tonnes de plutonium par an, le combustible de i
prévu en option. Toutes les licences furent octroyées, y compris celle de l'exploitation. Il n'existe aucune mise en doute à
achevé en 1995, en raison de l'environnement politique en Allemagne. Nous avons dû mettre un terme à ce projet.

L'équipement est constitué à partir d'acier inoxydable. Le matériel est installé à l'intérieur. Certains modules sont reliés à (
standardisés avec un logiciel standard PAC et un logiciel d'automate. La documentation est disponible pour fabriquer du c
Russie. Ces enceintes peuvent être transplantées et installées sur le nouveau site en Russie. Il est possible de transporte
matériel en l'état.

Ce transparent vous montre les fourneaux, la fabrication des tuyaux et une grande partie de l'équipement qui concerne le
vérifications de la qualité. Quel serait l'avantage d'utiliser cet équipement ? Cela a été conçu et construit en fonction des r
sécurité allemandes. Tous les éléments nécessaires à l'achat, la construction et à l'équipement sont directement disponib
n'est pas nécessaire d'attendre pour construire ce genre de centrale et le coût est intéressant par rapport à l'achat d'équip
termes de calendrier, il n'est pas nécessaire d'attendre 2007, date du démarrage du retraitement du combustible russe et
supplémentaire.

S'agissant des économies réalisables, la valeur d'un équipement semblable est de plus de 200 Millions de $ c'est-à-dire q
Développement, la conception, la conception très détaillée, l'équipement, etc. représentent plus de 200 Millions de $. L'uti
de Hanau pour le projet russe permettrait d'économiser une grande partie de ce montant. Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT. - Merci, Docteur BRAEHLER. Avant de donner la parole à la salle, j'ai encore quelque curiosité con»
russe. Je ne sais pas si Monsieur KOUTCHINOV ou Monsieur EDEMSKY peuvent me répondre à ce stade. La Russie dé
de coopération avec l'Inde, la Chine et l'Iran : le problème de la non-prolifération est-il pris en compte par les Autorités rus
programmes de coopération et de quelle manière ?

M. KOUTCHINOV. - Merci, Monsieur le Président. La réponse à cette question est simple et directe. Dans le cadre de sa
internationale, la Russie tient toujours compte des engagements qu'elle a pris en tant que membre de l'accord de la non-f
Toute coopération avec les pays quels qu'ils soient et non pas uniquement ceux que vous avez cités, s'effectue en obser\
l'ensemble des engagements que nous avons pris par ailleurs.

M. LE PRÉSIDENT. - Merci de cette réponse claire.
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Nous avons évoqué tout à l'heure l'hypothèse du stockage de matières nucléaires à titre temporaire en Russie. Pouvez-vc
projet de loi à la Douma ou les projets de loi qui seraient susceptibles de modifier la loi sur l'environnement afin de perme
combustible usagé. Si mes souvenirs sont exacts, il s'agirait de l'Article 50 de la loi sur l'environnement. Pour la mise en _
arrêtées dans le cadre du G8, la Douma doit-elle voter une loi spécifique ? La Douma vote-t-elle elle-même les crédits bw
nous faire le point sur la situation de ces problèmes vis-à-vis de la Douma ?

M. KOUTCHINOV. - Pour ce qui concerne les amendements à la législation que vous avez évoquée, les travaux sont acti
documents sont examinés par la Douma, la discussion a lieu tout à fait normalement. Il m'est difficile de vous préciser un«
ces discussions car comme tout Parlement, la Douma a besoin d'un certain temps pour examiner ces questions.

Je n'ai pas tout à fait saisi la question concernant les budgets et qui allait les adopter. Parliez-vous du financement intern?
l'élimination du plutonium ? Comme vous l'avez dit et comme prévu dans le communiqué d'Okinawa, un plan de financem
des mesures de financement internationales seront en outre prévues afin de permettre la gestion de ces programmes sur
assurer la transparence. Voilà ce que je puis préciser aujourd'hui. Merci de ces questions.

Je souhaiterais rappeler qu'il est indispensable pour la Russie de ne pas oublier l'opinion publique en Russie. Nous somrr
période de transition vers un État réellement démocratique et vous savez qu'il est très important de tenir compte de l'opini
savez, vous avez de l'expérience en la matière. C'est la raison pour laquelle nos dirigeants et notre Gouvernement ne pei
compte de toutes les opinions, de l'ensemble des nuances qui existent à ce sujet, exprimées aussi bien mais au sein des
Douma, lorsque s'expriment les députés, les différentes factions ainsi que les partis. Nous devons tenir compte de tout ce

S'agissant de nos discussions, il est clair qu'elles continueront comme par le passé. Ces discussions se poursuivront dan:

Trois points de vue coexistent actuellement à ce sujet. Le premier est très dur et cherche à faire passer le message selon
réalisation de cet accord sont des agents de l'Occident qui tentent de démolir intégralement la Russie. Il s'agit du Parti Co
positions dures, qui parle notamment par la voix de l'un de ces représentants célèbres mais le lobby militaire continue ége
à agir.

Certains savants estiment en outre qu'il est plus efficace de brûler le plutonium militaire dans les réacteurs rapides. C'est
pensent que nous n'avons pas besoin de nous presser et que nous devrions attendre vingt ans. Il serait alors plus efficaci

Le lobby industriel estime quant à lui que nous n'avons pas actuellement les capacités de brûler ce plutonium et que nous
presser.

Le troisième point de vue traditionnel est celui des Verts qui considèrent que toute utilisation du MOX est nocive pour l'en'
invoquent toutes sortes de motifs : les États-Unis n'utilisent pas le plutonium ni le MOX et il sera donc difficile d'accepter c

Nous souhaiterions réellement que les projets technologiques prévoient également ce travail, y compris avec l'opinion pul
Russie. Ces aspects ne devraient pas être négligés dans les projets. L'intervention des experts occidentaux sur place en
produire une seule fois durant un laps de temps très court pendant lequel les experts occidentaux viennent dans les hôtel
l'occasion d'un séminaire qui ne se tient qu'une fois. Il ne s'agit pas seulement de préparer, nos experts russes devraient <
sein des Instituts occidentaux. Nous devrions en outre procéder à des études sociologiques à l'aide de mesures qui perm
progresser les choses en tenant compte de notre situation particulière puisque nous sommes dans une période de transit
autre.

Nous pourrons réellement coopérer lorsque nous disposerons de cette vision globale et nos relations seront fondées sur i
nous permettra de progresser. Il pourrait s'agir d'un programme dans le cadre de l'appui accordé à la démocratisation et e
de marché. Nous devrions établir une composante qui permettrait de travailler avec l'opinion publique dans ces projets. M

M. LE PRÉSIDENT. - Michael GUHIN, souhaitez-vous ajouter quelque chose ?

M. GUHIN. - S'agissant de la prolifération et de ce qui s'inscrit dans la politique russe, je ne peux parler de la politique de
puisque mes collègues ont abordé ce sujet de façon très claire. Les positions des uns et des autres sont très connues : la
sont parfois en total désaccord dans le domaine des préoccupations au sujet la non-prolifération. Certains éléments doive
concernant cette question de non-prolifération dans le cadre du programme.

Nous demandons à d'autres pays de faire des dons, de participer afin d'aider à l'élimination de ce plutonium. Le plutoniurr
installations ne peut être dirigé vers un pays en lequel nous n'ayons pas une totale confiance en termes de prolifération. C
produire du point de vue légal. Nous sommes très clairs à ce sujet, le plutonium ne peut quitter l'un de nos pays. Il s'agit c
réciproque. Dans le cas contraire, les deux pays doivent accorder leur autorisation. Dans le contexte bilatéral, les deux ps
accord pour toute exportation de ce plutonium quelle qu'elle soit en dehors de la Russie ou des États-Unis. D'une façon p
jusqu'à dire que si nous avons des donateurs assez importants, ils devraient comprendre et tous devraient comprendre a
termes d'exportation de ce plutonium. Je souhaitais réellement préciser ce point. Cette préoccupation a été évoquée aux
le savez, elle figure également dans les commentaires du Sénateur HELMES. Certaines pressions ont été précédemmeni
des conditions et des garanties extrêmement strictes afin de nous assurer que ce genre de situation ne se produira pas a
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M. LE PRÉSIDENT. - Cette opinion est-elle également partagée par les négociateurs russes ? Pensent-ils qu'un accord s
signataires pour toute éventuelle utilisation du MOX provenant du démantèlement d'armes nucléaires dans un pays tiers '
Monsieur l'Académicien PONOMAREV-STEPNOÏ ?

M. Nicholas PONOMAREV-STEPNOÏ.Vice-Président de l'Institut Kourchatov. - Je souhaiterais dire quelques mots au
garanties de non-prolifération.

Nos services ont appris en Occident comment organiser ce contrôle des exportations et ont à présent une grande expérie
peux vous citer un exemple actuel : la réalisation d'un contrat avec nos collègues français nous contraint à consacrer neu
soit examiné par les différents organes de contrôle. Nous avons effectué notre travail en mars et nous avons envoyé 30 e
novembre. Neuf mois ont été nécessaires à l'obtention des autorisations d'exportation.

En Russie, nous avons appris à exécuter ces garanties, à les appliquer en matière de non-prolifération. Cependant, les et
de telle façon qu'elles deviennent un véritable casse-tête. Je puis vous assurer qu'une décision venant d'un très haut nive
l'exécution du projet concernant l'élimination du plutonium de qualité militaire. Les pays participant à ce programme doivei
engagements. Nous exécutons quant à nous l'ensemble de ces engagements comme si nous vendions un produit dans u
d'Amérique du Sud ou encore ailleurs. Nous sommes très stricts. Merci.

M. LE PRÉSIDENT. - Monsieur FERRIER peut-il apporter quelques précisions concernant la position française ? Il n'est p
BAMIÈRE, souhaitez-vous apporter des précisions ?

Mme BAMIÈRE. Chargée de mission au Secrétariat Général de la Défense Nationale - Désirez-vous des précisions s
contrôle en Russie ou en France ?

En Russie, la mécanique d'exportation des documents et d'exportation de l'ensemble des données que nous pouvons cor
programme AIDA est effectivement très minutieuse. Dans le cadre de la synergie entre le programme trilatéral et le progn
serait nécessaire de concevoir un arrangement administratif quadrilatéral afin de permettre des communications techniqu<
l'autre.

Par ailleurs, la mécanique française de contrôle des exportations des biens et des technologies est associée aux régimes
dans un certain nombre de domaines par un examen dans un cadre interministériel. Le SGDN a un rôle de coordination d
de contrôles concerne divers aspects qui ne sont pas forcément impliqués dans le cadre de notre coopération d'éliminatio
d'un contrôle plus large et plus divers. L'examen de tous les aspects de ces contrôles sortirait quelque peu du cadre de n<
Cependant, la France et la Russie sont signataires de traités et accords internationaux et respectent leurs engagements,
cadre des études sur l'élimination du plutonium de qualité militaire, le travail sera considérablement amélioré par la signât
quadrilatéral qui permettra des échanges faciles entre les deux grands programmes de recherches, américano-russe d'ur
l'autre.

M. LE PRÉSIDENT. - Merci, Madame. J'ai encore un certain nombre de questions mais j'ai le sentiment d'être seul à pos<
serez frustrés avant le déjeuner si je ne permets pas le débat avec la salle ! À ce stade de nos discussions, y a-t-il des qu
salle.

Il n'y a pas de question.

Dans ces conditions, je reviens à mes questions qui nous amènent à deux points. Le premier sur le contrôle des matières
le rôle normalement dévolu à l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique de Vienne. À partir de quel moment l'Agence
le processus avec ses mécanismes de contrôle et de comptabilisation ? À partir du déclassement des tonnes de plutoniur
Qui peut répondre à cette question d'ordre général ?

M. GUHIN. - Je peux répondre pour nous-mêmes et peut-être mon collègue russe répondra-t-il pour la partie russe car je
est général. Je répondrai de façon générale. Lorsque j'ai indiqué que toute exportation de n'importe quelle centrale aura b
parties, il ne s'agit pas d'une question de discussions. Cette nécessité de toute façon rédigée dans les textes contraignam
n'est possible, les textes sont très clairs.

C'est l'un des mécanismes de contrôle extrêmement stricts que nous avons acceptés dans notre programme.

Pour ce qui est de I'AIEA, quand commence-t-elle ses travaux de surveillance ? L'accord est très prudemment rédigé et ir
parties envisagent des contrôles. Nous devons examiner les termes relatifs à l'Agence mais nous envisageons tous deux
l'Agence ne commenceraient pas plus tard, pas plus tard j'insiste, que le moment où le plutonium sortirait du procédé de c

L'Agence pourra-t-elle intervenir plutôt ? Notre accord comporte une obligation selon laquelle dès que le plutonium n'a plu
classifiées dès qu'il sort de l'usine de conversion, c'est-à-dire que ce plutonium peut être soumis à toute sorte d'échantilloi
internationales. Il n'existe alors plus aucun obstacle pour ce plutonium. Mais dans ces centrales, dans ces usines aux Éta
plutonium aura tout de même des caractéristiques classifiées qui ne peuvent être révélées. Ceci est en amont.
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Dans mon pays, par exemple, les contrôles seront difficiles car les « pits » seront transportés dans des conteneurs vers c
et nous ne voulons personne pour faire l'échantillonnage de ces « pits », qu'il s'agisse de Russes ou de personnes de I'A(
va de soi. Ces éléments sont classifies de par leur masse et leur composition.

Le problème russe est différent car les Russes ont déjà modifié les matières qui parviennent dans l'usine mais j'ai cru corr
matières étaient classifiées en raison de leur composition isotopique. Russes et Américains ont par conséquent des matiè
l'usine de conversion et qui sont classifiées.

Sera-t-il possible d'imaginer une procédure permettant à I'AIEA d'effectuer des contrôles ? Nous devrons examiner cette c
d'attention. Nous étudions la question afin de savoir comment contrôler les matières dans l'usine de conversion. Nous ex?
de subir des contrôles sans révéler les informations classifiées. Si ce type de contrôle est possible, nous n'y voyons pas c
d'obstacle de principe. Cependant, aujourd'hui nous ne savons comment faire et nous ne pouvons par conséquent dire qi
aura lieu avant. Nous ne savons pas même comment nous procéderons au niveau bilatéral. C'est l'une des questions rée
auxquelles nous nous heurtons.

Je ne souhaite pas davantage vous décourager car nous savons que ce contrôle et cette comptabilisation auront lieu à la
converties seront comptabilisées en tant que plutonium militaire issu de ces usines. Il en est de même pour la Russie. Ce
sera toujours de qualité militaire, pour nous comme pour les Russes. Vous connaîtrez exactement la quantité de plutoniur
réacteurs.

M. LE PRÉSIDENT. - Merci de cette précision très importante et très intéressante. La délégation russe souhaite-t-elle app
a-t-elle la même opinion concernant le moment où l'Agence peut intervenir ?

M. KOUTCHINOV. - Merci, Monsieur le Président. Comme il a été dit à juste titre, cet accord prévoit clairement que l'AIE/
la conversion, après le mélange des matériaux, lorsque le plutonium conservant sa qualité militaire perd toutefois ses can
Pourquoi cela ? Parce que conformément à l'accord de non-prolifération de l'armement nucléaire, les États-Unis comme h
tant que puissances nucléaires à ne pas transmettre des données susceptibles de contribuer à la création d'armements. I
extrait directement des armements contient cette information. C'est la raison pour laquelle Monsieur GUHIN a effectiveme
très complexe concernant les modalités du contrôle : comment assurer ce contrôle sans pour autant ne plus classifier cetl
vulnérable ? Il est clair que l'Agence interviendra après la conversion. Certaines questions d'ordre techniques doivent toui
spécialistes y travaillent aux États-Unis, en Russie et à I'AIEA. Nous devons donner à I'AIEA la possibilité de participer au
transparence sans pour autant révéler l'information qui doit demeurer classifiée. Merci.

M. LE PRÉSIDENT. - Merci, Monsieur KOUTCHINOV. Je peux peut-être demander à Monsieur QUENIART, Directeur Ad
Protection et de Sûreté Nucléaire, de nous dire comment les Français entendent procéder et quelle est l'implication de so
et cette comptabilisation.

M. QUENIART. Directeur Adjoint de l'IPSN. - Je donne la parole à Denis FLORY qui a, en particulier, contribué aux trav
domaine et il complétera ce qui a été présenté.

M. FLORY.Chef du Département de Sécurité des matières radioactives-IPSN. - Merci, Monsieur le Président. Tout d'{
comment la France contrôle les matières nucléaires militaires considérées comme en excès de ses besoins puisqu'elles r
aujourd'hui.

Je participe en revanche à un groupe d'experts chargés de conseiller le Directeur Général de I'AIEA au sujet de la mise e
confirmerai tout d'abord ce que viennent de dire les représentants russe et américain. Ces matières une fois déclassifiées
similaires à ceux qui existent dans les systèmes de garantie de non-prolifération de I'AIEA peuvent être mis en _uvre.

L'AIEA effectue par exemple des inventaires annuels des matières soumises à son contrôle et les Inspecteurs de l'Agenci
physiquement accès à ces matières, ils doivent pouvoir les regarder, les mesurer et en mesurer toutes les caractéristique
régulièrement ce type de contrôle au sein des États ayant signé des accords avec elle.

A contrario ces contrôles ne peuvent s'appliquer dans la phase qui précède la conversion ni durant la période de conversi

C'est la raison pour laquelle nous parlons non pas de système de garantie mais d'un système de vérification au cours des
dans le cadre de l'initiative trilatérale entre l'Agence, les U.S.A. et la Russie. La terminologie a été choisie très précisémer
contamination des deux approches. Les garanties de non-prolifération existent d'une part et le système de vérification éta
priori, un objectif de non-prolifération mais plutôt un objectif de transparence et de garantie de désarmement.

Dans ce cadre-là, nous envisageons effectivement des contrôles comportant des systèmes de dissimulation de l'informati
Inspecteurs de l'Agence d'accéder à des informations classifiées relevant de problèmes de prolifération ou de sécurité nai
Général de l'Agence a posé une question au groupe d'Experts qui le conseille afin de savoir si ces systèmes de vérificatic
à l'Agence d'aboutir à des conclusions de manière crédible et indépendante concernant les objectifs de ce système de vé
étant de pouvoir garantir que les matières qui sont soumises au contrôle de l'Agence proviennent bien d'un cycle militaire
que ces matières restent bien sous le contrôle de l'Agence et qu'elles seront, moyennant certaines précisions de définitior
irréversible d'un cycle militaire.
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Voilà les questions qui se posent également à l'Agence et qui font actuellement l'objet d'études. Merci, Monsieur le Présid

M. LE PRÉSIDENT. - Merci. Quelqu'un d'autre souhaite-t-il intervenir sur ce sujet ou poser des questions ?

Je demanderais volontiers à partir de quel moment une autorité de sûreté civile interviendra dans ce processus. Il est diffi
question à l'autorité de sûreté française puisqu'il n'existe pas de plutonium en excès, elle n'est donc pas forcément conce
rôle des autorités de sûreté ? À partir de quel moment le processus passera sous leur contrôle, en Russie ou aux États-U
situation est quelque peu complexe aux États-Unis puisque le DOE construira également une unité de fabrication de MO>
être soumise au Licencing 2de la NRC. Le Conseil Régional de Défense chargé des autorités de sûreté du DOE entend p

Michaël, quelles seront les relations entre ces différentes autorités aux États-Unis ?

M. GUHIN. - Tout d'abord, je souhaiterais préciser que nous attachons beaucoup d'importance aux aspects de sûreté et c
certainement d'un souci de l'opinion publique mais je pense que nous détenons un record. Nous avons toujours fait preuv
d'attention en matière de sûreté et d'environnement par le passé.

Je ne saurai préciser exactement le lien entre le DOE et les autres autorités. La Commission de la NRC sera certainemer
licences. Elle procédera à des auditions au fur et à mesure que le processus évoluera, c'est du moins ce que j'ai compris.

Je pense que nos collègues russes pourront nous aider sur ce sujet. Nous avons évoqué la possibilité d'examiner de très
responsable de la sûreté en Russie car cette autorité aura un caractère international. Nos négociations avec les Russes c
aspects de sûreté et d'environnement devaient être considérés comme fondamentaux dans les négociations. Ce principe
préparations qui conduiront à des installations de production de MOX.

M. LE PRÉSIDENT. - Merci. J'ai encore deux questions. La première vient en complément de ce qu'a indiqué Michaël GL
concernant les donateurs. Certains.pays sont donateurs dans ce système de coopération internationale. Est-il envisagé d
gestion de ces fonds recueillis à une institution bancaire comme la BIRD qui a géré le Nuclear Safety Account 3pour le co
Dans ces conditions, la maîtrise des opérations sera-t-elle conservée par les négociateurs et les principaux pays ou un tn
t-il effectué vers cette cellule si elle voit le jour à la BERD ?

M. GUHIN. - Merci beaucoup Monsieur le Président. Comme vous le savez peut-être, lors de la réunion du groupe d'expe
s'achever, nous avons décidé de créer un groupe provisoire concernant l'évacuation du plutonium. Ce groupe sera co-pré
mon collègue russe IVANOV, me semble-t-il. Nous avons dit à Okinawa que nous devions créer un cadre multilatéral. L'ui
nous est de savoir quel sera ce cadre multilatéral, comment il fonctionnera et quelles en seront les règles de fonctionnerrv

S'agissant des Experts, nous nous sommes mis d'accord avant Okinawa sur le fait que le cadre devrait utiliser dans la me
mécanismes internationaux existants en matière de gestion de projets nucléaires de grande envergure. La BERD en est r.
qui vient à l'esprit. Je resterais cependant prudent car pour l'instant, le groupe n'a pas encore décidé d'opter pour la BERC
également que même si nous décidions de confier ce travail à la BERD, ce qui n'aurait rien d'étonnant, nous n'avons pas
s'engager. La BERD est l'organisme qui devrait décider en fin de compte si oui ou non elle souhaite participer à un tel pro
bien sûr à examiner le sujet et j'espère que nous trouverons rapidement une réponse. S'il devait s'agir d'une organisation
nous devrions déjà commencer à l'impliquer dans certaines négociations pour des raisons évidentes car quel que soit l'or;
toujours étudier de très près et d'une manière très analytique non seulement le financement mais également les aspects c
devrons également étudier comment intégrer et coordonner le programme. Il s'agit d'une question beaucoup plus comple)
ont été abordées par la banque par le passé.

En tant que donateur potentiel, le groupe G8 étudie la question afin d'en connaître le cadre. Si la BERD est retenue, comr
ce programme, que devrons-nous faire afin d'y parvenir ?

L'une des questions à résoudre est liée aux aspects internationaux : quel est l'organisme d'autorité pour l'ensemble des a
Quel que soit le système, ce groupe de donateurs ou les représentants de ces pays donateurs auraient un droit d'examer
droit d'approbation. Ces droits devraient être stipulés dans un accord qui sera peut-être un jour rédigé. Merci.

M. LE PRÉSIDENT. - Merci Michaël. Monsieur DEFFRENNES peut-il apporter quelques précisions à ce sujet, conceman
l'Union Européenne, à la lumière du Nuclear Safety Account géré par la BERD ? À mon sens, la principale difficulté est qi
dollar dans le compte affirmait détenir une voix au même titre que celui qui mettait 1 Million de $. Il donnait d'ailleurs souv
de faciliter les choses mais afin d'essayer d'empêcher les choses de se faire. Par charité, je ne donnerai pas de nom.

Un certain nombre de pays sont cependant potentiellement donateurs. Certains pays ont notamment donné 1 dollar pour
centrale de MOCHOVCE en Slovaquie et ont fait tout ce qu'il fallait pour que la BERD n'intervienne. Ce fut un magnifique
BERD.

M. DEFFRENNES. - Merci beaucoup pour cette question. Vous comprendrez que je ferai preuve d'une prudence de Siou:

Je souhaiterais simplement abonder dans le sens de ce qu'a dit Monsieur GUHIN. Je pense qu'actuellement, ce genre de



niveau du G8 qui est certainement le cadre politique dans lequel ces discussions doivent se tenir. La Commission Europe
l'Union est partie prenante de ces discussions à côté des membres du G8. Comme l'a indiqué Michaël GUHIN, je pense c
clairement distinguer les différents niveaux de management, ce que j'appellerais le besoin de management à trois niveau;

Le besoin de management politique devra rester au niveau d'une assemblée vraisemblable de donateurs. Le niveau que j
management financier pourra éventuellement être attribué à une banque ayant une expertise de management de projets
ampleur. Enfin et c'est peut-être le plus important si nous souhaitons regarder vers l'avenir et vers le succès réel de la réa
programme, le besoin absolu du management industriel d'un tel projet, convenablement pensé et organisé car nous ne p£
de l'exercice dans le cas contraire.

Comme l'a dit Michaël GUHIN, le Non-proliferation Export Group vient de mettre en place un groupe spécial de réflexion i
de ce mécanisme de financement ainsi que de l'ensemble des activités connexes.

Une première réunion s'est tenue hier. La première réunion effective aura lieu le 7 et le 8 décembre. L'objectif est de parv
situation pour le prochain sommet de Gênes. Nous devrons alors disposer d'un schéma viable afin de prendre une décisic
sans doute qu'à ce moment-là que nous aurons une vision plus claire de la mise en place de ce projet et que des donatei
à apporter leur contribution.

Je suis conscient que je ne réponds pas directement à votre question mais j'ai replacé votre question dans l'environneme

M. LE PRÉSIDENT. - Merci, Monsieur DEFFRENNES.

M. GUHIN. - J'aimerais répondre à votre question directement si je le peux. Nous devons garder à l'esprit que si nous déc
BERD d'assumer ces tâches, nous devrions insister sur le fait qu'il s'agit d'un programme établi sur les contributions des \
demandons pas à la BERD d'engager son propre financement. La BERD disposera d'une voix critique si le G8 décide, je
que c'est l'organisme auquel nous souhaitons demander de contrôler l'allocation du financement. La question critique pou
prête à le faire ? Souhaite-t-elle le faire ? Si la BERD ou un autre organisme décide qu'il est prêt à le faire, il ne s'agira pa:
une donation afin d'obtenir une voix. Nous étudierons tout comme le G8 certains aspects très importants : comment voter
pondéré ? Le donateur disposera-t-il d'une voix sur deux millions s'il a donné un dollar ? Nous ne savons pas. Nous ne sa
comment les décisions seront prises. Certaines pratiques industrielles prévaudront-elles ? Les voix seront-elles accordée!
contributions ou prendrons-nous en compte d'autres mécanismes plus complexes ? Les différentes opérations similaires |
enseigné que l'on n'obtient pas une voix égale en mettant un dollar dans un programme de plusieurs milliards ou millions.

Nous devrions d'ailleurs nous interroger sur l'opportunité d'instaurer un seuil en dessous duquel le vote ne serait pas auto
abordé la question mais peut-être serait-il raisonnable d'imaginer qu'un donateur obtienne une voix dès lors que sa contril
exemple, compte tenu de la nature et de la taille du programme. Nous devons étudier ces différents aspects conjointemer
conclusions et je vous dirais une fois encore que nous n'avons pas contacté la BERD ni d'autres organisations internation
l'instant.

M. Le PRÉSIDENT. - Merci. Madame BAMIÈRE ?

Mme BAMIÈRE. - Je souhaiterais rappeler ce qui a été dit en début de matinée par Monsieur MALLET concernant la déc
contribuer au programme par une contribution nationale. Cette contribution nationale est précisément conditionnée au fait
rapidement parvenir à un montage organisationnel et financier susceptible de rendre ce projet totalement crédible. Il l'est c
vue sur le plan technique, encore faut-il réussir ce montage. Nous avons réellement une ardente obligation de travail au s
démarrera avec un certain nombre de principes très simples. Nous avions à vrai dire à l'échelle française un certain nomt
que j'aurai la charité de ne pas citer mais qui étaient beaucoup trop complexes. Notre objectif d'éviter cela et de mettre en
tienne compte de la réalité, un montage qui s'appuie sur la réalisation du programme en Russie. Les maîtres d'_uvre et le
devront être clairement identifiés. Nous envisageons une structure légère de gestion du projet ainsi qu'une assemblée de
tout mais d'une façon suffisamment souple pour que la réalisation concrète du projet ne soit pas entravée.

Il me semble que l'échéance du sommet de Gênes que nous nous sommes fixée indique assez que nous n'avons pas fini

M. LE PRÉSIDENT. - C'est presque une transition naturelle puisque nous n'avons pas fini de travailler ensemble. Je voue
intervenants de ce matin. Je crois que nous avons désormais une compréhension plus large des problèmes posés par Pui
d'origine militaire. Je voudrais vous remercier pour votre discipline puisque j'avais prévu un programme et je l'ai respecté.
je pense que cette question me servira pour reprendre la session à 14 heures 30 et pour amorcer les débats de cet après
des enjeux stratégiques mais également technologiques et nous étudierons les progrès technologiques restant à accomp
de ce dont nous avons largement parlé ce matin.

Bon appétit, nous nous retrouvons vers 14 heures 30 pour reprendre la séance.

La séance, suspendue à 12 heures 50 est reprise à 14 heures 45.

M. LE PRÉSIDENT. - Ce matin, grâce à une très grande discipline des participants et des intervenants, nous avons traité
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aspects politiques et stratégiques de l'élimination du plutonium d'origine militaire déclaré en excès. Je vous avais dit avan
je me réservais de poser une question au tout début de notre réunion de cet après-midi, qui servirait en quelque sorte de
débats. Nous débattrons principalement des options retenues pour l'élimination du plutonium en excès, des aspects scien
financiers et de coopération internationale que nous devrons conduire. Je vous rappelle également qu'à 16 heures 15, Me
Ministre de l'Industrie, viendra nous présenter la position du Gouvernement français sur ces sujets.

La question de transition est la suivante : l'accord de septembre signé entre le Président POUTINE et le Président CLINTi
pas résolu le problème de la responsabilité civile. Qui peut nous dire où nous en sommes au sujet de cette nuclear liability

M. GUHIN. - Je peux vous dire où nous en sommes mais je ne sais si nous avons fait des progrès notables. Vous avez to
vous dites que le sujet clé que nous n'avons pu résoudre au cours des négociations concernait la responsabilité en cas d'
d'accident nucléaire ou non. C'est une question de responsabilité. Il s'agit d'un accord bilatéral pour le personnel américai
autour de la table des positions différentes. Nous n'avons pu résoudre ces problèmes ni faire disparaître les désaccords. I
bien négocié : il nous permet de démarrer la coopération dans certains domaines tels que la conception mais sans aucun
de responsabilité car la conception ne pourra pas se concrétiser ni être utilisée jusqu'à ce que nous puissions résoudre le
responsabilité. Nous avons également une coopération scientifique et technique dans le cadre d'un accord dans lequel fie
disposition en matière de responsabilité. Le travail précoce de démonstration aura lieu dans le cadre de cet accord dansï
est évoquée mais avec certains désaccords. Nous pensons que cette disposition est insuffisante concernant l'exercice pri
l'autre partie n'est pas d'accord avec nous. Nous devons donc résoudre ce problème.

Nous disposons d'une année c'est-à-dire jusqu'à ce que nous ayons créé l'organisation multilatérale responsable. D'ici là,
place un régime et une norme en matière de responsabilité si nous réussissons et j'imagine que nous réussirons. Nous ac
ce problème mais il nécessite beaucoup de travail de part et d'autre.

M. LE PRÉSIDENT. - La délégation russe désire-t-elle apporter un complément d'information au sujet de la responsabilité

M. KOUTCHINOV. - II me semble que je pourrais ajouter bon nombre d'éléments. Ce qui vient d'être dit est tout à fait just
parvenus à un accord au sujet de l'Article qui concerne la responsabilité civile. Nous poursuivons notre travail à ce sujet, r
également avec les députés de la Douma en ce qui concerne la ratification de la Convention de Vienne sur le préjudice ni
nous continuerons dans cette voie et cela nous permettrait éventuellement de régler le problème de la responsabilité civih
accord bilatéral. Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT. - Merci Monsieur KOUTCHINOV. Sauf s'il y a des questions dans la salle, j'en viens à présent aux or.
l'élimination du plutonium en excès ainsi qu'aux problèmes technologiques, scientifiques et de financement s'y rapportant,
rapide concernant l'immobilisation. Nous avons déjà entendu certaines explications dans les exposés de ce matin. Nous s
pourquoi les Russes ne sont pas favorables à l'immobilisation. J'aimerais cependant savoir qui peut répondre sur le plan I
question : l'objectif est bien d'éviter la prolifération mais les techniques d'immobilisation aujourd'hui disponibles sont-elles
de garantir la non-récupération du plutonium à des fins militaires ? Peut-être Peter LYONS pourra-t-il répondre à ma seco
l'Académie des Sciences des États-Unis aurait rendu un rapport à ce sujet. Monsieur LYONS pourrait-il nous faire part du
conclusions ?

Qui peut nous parler des techniques d'immobilisation, l'Institut de Protection de Sûreté Nucléaire ?

M. FLORY. - Je ne vous apporterai aucun élément notable au sujet des techniques. Nous devons tout d'abord préciser si
prolifération des armes au titre des États ou si nous parlons de récupération par un groupe terroriste. Dans la seconde hy
devrait disposer de moyens assez importants et ceci est un euphémisme afin de récupérer du plutonium qui serait immob
stockage souterrain.

Si nous parlons en revanche de prolifération des États, ces États ayant du plutonium dans leur sol devraient disposer d'ur
assez sérieux. S'agissant des stockages, aucun système de garantie n'est encore à l'étude. Ce système de garanties dev
garantir que l'État n'irait pas lui-même rechercher ces matières.

M. LE PRÉSIDENT. - Vous évoquez le système de garantie mais nous devons également prendre en compte la manière
l'immobilisation. Dites-moi si j'ai mal compris : il s'agirait de prendre le plutonium militaire, de l'entourer de combustible us.
dans une matrice en verre. Est-ce une technique suffisante pour se prémunir contre l'action d'un groupe qui souhaiterait r<
d'un État qui se dirait ensuite qu'il souhaite finalement disposer à nouveau de ce plutonium ?

M. FLORY. - L'État qui a placé ce plutonium dans un trou aura très certainement la possibilité de le récupérer lui-même. £
terroriste, c'est probablement plus difficile à imaginer.

M. LE PRÉSIDENT. - Oui, Madame LAUVERGEON ?

Mme Anne LAUVERGEON PDG de la COGEMA. - Je vais peut-être répondre sur le plan technique. COGEMA est aujoi
en matière de vitrification et cette expérience est le résultat de la vitrification après traitement des déchets de combustible
technique que nous connaissons bien. Cette voie a été écartée par les Russes, elle reste à l'étude pour les Américains qi
utilisation pour les 9 tonnes de plutonium qui ne seront pas recyclées. Cette vitrification du plutonium est techniquement p



jamais été pratiquée à grande échelle. Même si elle est techniquement et théoriquement possible, certains développemer
seront nécessaires et, à notre connaissance, ils n'ont pas été initiés ni par COGEMA ni ailleurs. Nous pouvons donc affirn
disposons d'une technologie qui correspond à peu près à la demande mais il faudra l'affiner afin de répondre au problème

Votre question est plus précise : peut-on récupérer le plutonium une fois qu'il a été vitrifié ? L'Académie des Sciences ami
que le sujet ne lui semblait pas totalement garanti et que cette vitrification effectuée sur du plutonium militaire pouvait dan
particulières être réversible. Nous parlons de choses très hypothétiques puisque je vous le dis, nous n'avons pas aujourd'
totalement développées concernant la vitrification du plutonium militaire. Cependant, il semblerait théoriquement possible
des investissements considérables et bien évidemment dans un cadre non pas terroriste mais dans un cadre étatique cor
phénomène partiellement réversible. Voilà ce que nous pouvons dire aujourd'hui techniquement sur le sujet.

M. LE PRÉSIDENT. - Merci car j'ai bien retenu ce qu'a dit ce matin Monsieur KOUTCHINOV, à savoir le mettre dans un é
l'on appelle type spent fuel5 c'est-à-dire où l'on ne puisse pas venir rechercher le plutonium pour l'utiliser à des fins militaii

Peter LYONS a-t-il des informations sur le Rapport de l'Académie des Sciences ?

M. LYONS. - Je laisse la parole à Michaël concernant le Rapport mais je ne pense pas qu'il soit terminé. Je ne l'ai pas en
mais je sais que le Sénateur DOMINICI a exprimé ses soucis concernant le choix de l'immobilisation. Nous avons vu que
change rien en ce qui concerne les aspects isotopiques du plutonium et nécessite beaucoup de soins. Le Sénateur préfèr
MOX. Peut-être Michaël a-t-il vu le Rapport de l'Académie des Sciences ?

M. GUHIN. - Merci beaucoup. Je suis d'accord avec vous Monsieur le Président. Vous avez parlé des aspects techniques
important d'aborder ce sujet mais je pense que nous devons garder à l'esprit que le suivi est assuré dans un cadre qui sui
de ces éléments. Nous ne pouvons pas dire simplement qu'il n'existe pas de cadre, de suivi, de monitoring. Peter a raisor
totalement terminé. Nous avons fait allusion à la question de savoir si oui ou non un Gouvernement pourrait récupérer le |
vraiment la question clé. Le Rapport n'aborde pas cette question. Il est physiquement possible qu'un Gouvernement puiss
question est de savoir si un Gouvernement le ferait ; telle est la question. Nous ne pouvons pas apporter de réponse toute
Nous ne savons pas si un Gouvernement le ferait et dans de nombreux débats que nous avons eus avec nos collègues n
technique, nous sommes convaincus qu'aucun Gouvernement ne le ferait, en particulier s'il avait d'autres possibilités de ti
Reste la question d'une menace terroriste.

L'Académie a résolu différentes questions mais il reste encore une question technique à résoudre et le Département de l'I
question technique. L'Académie a donné ses recommandations sur la marche à suivre mais nous ne savons pas exacterr
nécessaires.

Une question a été soulevée : le Gouvernement étudiera cette question. Nous ne savons pas si le Gouvernement mettra <
recommandations du Rapport, ceci dépendra de l'analyse effectuée qui déterminera si les recommandations sont nécess;
les mettre en _uvre. Merci beaucoup.

M. LE PRÉSIDENT. - Merci. Nous reviendrons peut-être plus tard sur ces questions s'il y a des questions dans la salle OL

M. Michael SCHNEIDER, Agence Wise et Investigation de Plutonium. - J'ai deux questions : j'ai cru comprendre qu'il <
de vitrification. L'une concerne la méthode américaine, c'est-à-dire le Canastry, consistant à placer des disques en céram
dans du verre qui est ensuite solidifié.

COGEMA procède à la vitrification en mélangeant du plutonium avec le total homogène en cours de vitrification. Ma prem
COGEMA, peut-être à Madame LAUVERGEON. Le plutonium vitrifié existe à l'état de traces. Les déchets de haute activil
plutonium. Quelle quantité de plutonium par conteneur pourrait-on vitrifier selon la méthode que vous avez développée ? <
connaissances de COGEMA à ce sujet ? C'est ma première question.

Si j'ai bien compris, un représentant de SIEMENS se trouve dans la salle, j'aurais une question à lui poser car les Allemar
autre système d'immobilisation. Il s'agit d'une sorte de mauvais MOX consistant à créer des gaines telles des combustible
toutefois pas passé l'ensemble des contrôles qualités. C'est en quelque sorte un MOX bon marché et SIEMENS procède
opération à l'usine de Hanau afin de vider l'usine de son plutonium. J'aimerais savoir où cela en est et quelle est l'évaluati
expérience. Il est ensuite prévu de mélanger les barres de combustible avec du combustible irradié et de mettre le tout en

Mme LAUVERGEON. - Le traitement des spent fuel, c'est-à-dire le traitement des déchets nucléaires, consiste à extraire
plutonium et il en reste des traces résiduelles qui sont effectivement vitrifiées. Nous procédons à certaines experimental
quantité maximale de plutonium à insérer dans les verres. Nous n'avons pas aujourd'hui d'expérimentation portant sur 10.
n'avons pas de référence. Peut-être le Commissariat à l'Énergie Atomique a-t-il une expérience dans ce domaine dans les
différentes de La Hague mais en tout cas, nous, COGEMA, nous ne l'avons pas. C'est la raison pour laquelle je parle de c
supplémentaires nécessaires.

M. SICART. Commissariat à l'Énergie Atomique. - Nous n'avons pas au CEA de programme de recherches structurées
vitrification du plutonium militaire. Nous avons des idées, nous effectuons certaines manipulations en laboratoire mais d'u
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Je souhaite également préciser que de notre point de vue, un stock de plutonium en abandon en milieu géologique serait
récupérable sous forme de verre ou même des meilleures matrices envisageables aujourd'hui.

Bien sûr c'est une question de prix, les excellentes matrices sont chères et deviendront absolument hors de prix mais c'es
importante. Il sera de toute façon toujours possible de récupérer ce plutonium.

M. LE PRÉSIDENT. - Pour la précision du débat, s'il est sous forme de plutonium Pu, s'il est sous forme de spent fuel dor
KOUTCHINOV ce matin, il sera peut-être récupérable mais exigera encore beaucoup de travail avant l'extraction.

M. SICART. - Bien sûr. C'est une question de coûts.

Mme LAUVERGEON. - L'idée serait de mélanger du spent fuel au plutonium militaire et d'insérer le tout dans un verre. L'<
ensemble demanderait un travail supplémentaire en termes chimiques mais c'est théoriquement et techniquement faisabl
certainement extraordinairement importants.

M. LE PRÉSIDENT. - Nous avons déjà évoqué l'immobilisation ; COGEMA a quelque expérience dans le domaine de la v
pourrions-nous en venir à la seconde option du MOX et demander à Madame LAUVERGEON de nous préciser l'implicatii
chaîne qui s'est créée autour de ces négociations aux États-Unis, en Russie ou en Europe avec d'autres partenaires.

Mme LAUVERGEON. - Le combustible MOX est un combustible qui est composé du plutonium de retraitement qui est ré
des spent fuel et qui est mélangé à de l'uranium afin d'être recyclé. Le combustible MOX a une histoire qui n'a rien à voir ;
militaire. Sa logique est tout à fait différente puisqu'il s'agit d'une logique de recyclage et de récupération d'énergie.

La fabrication du MOX a donc débuté voici maintenant d'assez nombreuses années et nous avons un retour d'expérience
aujourd'hui considérer comme assez important. Le combustible MOX est un produit qui ne nécessite pas de R et D suppk
mis en _uvre assez rapidement si nous souhaitons effectivement recycler du plutonium militaire.

La solution MOX entraîne la destruction pure et simple d'une partie importante du plutonium. Le combustible MOX introdu
nucléaire entraîne la destruction de 30 à 40 % du plutonium. La modification de la composition isotopique du plutonium re
apte ensuite à un usage militaire. Le plutonium après traitement et le plutonium militaire ont des caractéristiques isotopiqu
font que l'utilisation de plutonium de traitement à des fins militaires est très difficile. Du point de vue de l'irréversibilité, je c
le caractère que nous souhaitons mais ceci est à l'étude côté américain comme côté russe. Chacun des spécialistes de cl
un jugement définitif à ce sujet.

L'option MOX présente également un intérêt grâce à l'énorme potentiel énergétique du plutonium. Je rappelle qu'un gram
représente environ deux tonnes de pétrole. Le retour économique peut se traduire par la vente d'électricité générée par l'i
la commercialisation de l'uranium enrichi économisé par l'utilisation du MOX. Si l'on adopte le point de vue de la non-proli
l'option MOX est effectivement l'option la plus irréversible connue à ce jour. Du point de vue de la maîtrise industrielle et d
ressources naturelles, l'intérêt de l'utilisation MOX du plutonium est je crois tout à fait important.

Il me semble que les choses sont assez claires d'un point de vue technique et scientifique mais je pense que Russes et A
leur propre expertise sur le sujet.

Que peut apporter COGEMA au programme américain et au programme russe ? Nous pouvons mettre à disposition notre
conversion du plutonium et de fabrication du MOX ainsi que le savoir-faire que nous avons accumulé dans la conception,
l'exploitation des installations industrielles correspondantes. Nous avons aujourd'hui une expérience acquise à l'usine de I
également dans les trois usines que nous exploitons, deux directement et une indirectement. L'usine de Dessel en Belgiq
combustible MOX. Nous exploitons directement les usines de MELOX et de Cadarache en France. Ces trois usines ont rc
derniers mois, de très nombreuses délégations étrangères, notamment russes et américaines qui sont venues les visiter t
compte d'une part des installations elles-mêmes et d'autre part de la qualité de la technologie ainsi que de la régularité du
ne sommes pas du tout dans un fonctionnement de laboratoire ou d'unité pilote, nous sommes dans des fonctionnements

J'ai d'ailleurs reçu à MELOX au printemps dernier la visite du Ministre ADAMOV, Ministre du MINATOM. Richard MEZER'
de la NRC visitera MELOX à la fin de cette semaine.

Quel est l'état de nos discussions aujourd'hui avec les Américains ? À la suite de l'appel d'offres lancé en 1998, le DOE a
groupement d'entreprises franco-américaines dans lequel figure COGEMA qui est associé à DUKE ENGINEERING et à £
de mettre en _uvre l'option MOX aux U.S.A.

Le début des fabrications telles que le cahier des charges le prévoit dans cet appel d'offres est prévu en 2007 et l'utilisatic
prévue dans quatre réacteurs, appartenant à l'électricien DUKE POWER. Cette utilisation doit être achevée en 2022. Voil;
soumis comme cadre de travail.

COGEMA, avec le concours d'E.D.F., de FRAMATOME et de BELGONUCLÉAIRE, poursuit des travaux sur le contrat de
conception des installations ainsi que sur la qualification du combustible. Ce contrat s'élève aujourd'hui à 130 M$ et mobil



personnes par an pendant trois ans dans l'ensemble de nos entreprises. Le DOE a évalué l'ensemble du montant total du
Ce sont là des chiffres dont nous avons connaissance.

Je pense que ce contrat reconnaît l'avance européenne dans les technologies civiles de gestion du plutonium. Le choix di
en pratique le procédé de fabrication MIMAS, développé et mis en _uvre par BELGO NUCLÉAIRE et COGEMA : la conc€
l'expérience de l'exploitation issue de l'usine MELOX que COGEMA a terminé de construire en 1995 seront également uti
conception du combustible MOX, dérivée du savoir-faire de FRAMATOME et de COGEMA et des réacteurs similaires à c
fonctionnent avec du combustible MOX depuis 1987. Le retour d'expérience est aujourd'hui de 13 ans.

S'agissant de notre contribution au projet russe, les discussions ont été engagées dès 1993 et s'inscrivent aujourd'hui dar
intergouvernemental, signé en 1998 par la Russie, l'Allemagne et la France. COGEMA y participe à la demande du Gouvi
d'une part son expertise et d'autre part son assistance technique dans les études préliminaires au lancement du program!

Les travaux menés dans le cadre de cet accord portent d'une part sur la conception de deux installations en Russie pour I
plutonium, ce projet est nommé CHEMOX, et pour la fabrication du MOX, sur l'usine DEMOX, et d'autre part sur les étude
combustible MOX pour le chargement en réacteurs russes existants (les VVER 1000 et BN 600) et enfin sur les études d'.
russes au chargement en MOX.

Les compétences et les technologies civiles développées dans ce domaine sont largement mises à contribution. CHEMOi
des technologies mises en _uvre par COGEMA à l'usine de La Hague. Les études DEMOX reposent sur le même procéd
tout à l'heure pour le combustible VVER 1000 ainsi que sur la technologie et l'expérience de MELOX et sur l'utilisation de;
allemande de Hanau appartenant à SIEMENS. La qualification du combustible MOX et l'adaptation des réacteurs russes 1
et aux compétences du CEA, de FRAMATOME, de SIEMENS et du GRS allemand. L'ENEA italienne a été mise dans la l

J'étais dimanche et lundi en Russie : j'ai longuement rencontré Monsieur ADAMOV et nous nous sommes bien sûr entreU
prioritaire. Le problème des ressources financières destinées à financer l'ensemble de ces projets est effectivement le poi
comprendre que cette période se situant entre les deux sommets du G8 d'Okinawa et de Gênes correspondait à une péril
interrogations : le financement international serait-il ou non trouvé ? J'ai le sentiment que ces points d'interrogations qui oi
manifester suite au sommet d'Okinawa avaient tendance à se multiplier en ce moment. Je dirais que c'est peut-être la sai:
question de confiance a été posée côté russe : « Existe-t-il véritablement une volonté du G8 ou non ? ». Voici ce que j'ai f

J'ai perçu également que les Américains s'interrogeaient quant à eux sur le devenir de ce MOX russe fabriqué dans l'usin
effectivement commercialisé en Europe et uniquement en Europe ou serait-il utilisé dans les réacteurs russes, tel que celi

Monsieur ADAMOV m'a clairement affirmé que la première utilisation de ce MOX était réservée aux réacteurs russes. Je |
très claire pourrait sans doute régler un certain nombre de questions posées ici ou là. Il me semble en tout cas important.
puisse clarifier sa position afin que nous ne restions pas trop longtemps enfermés dans des interrogations réciproques qu
fortement à la crédibilité de ce programme international.

Le coût global du programme russe est évalué à environ 1,7 Md$ dont près de la moitié sont des coûts d'investissement,
contribution dont vous avez parlé ce matin représentent aujourd'hui entre 500 et 600 M$, sur les 830 M$ d'investissement

Ce point d'interrogation demeure : ce cap est-il résoluble ou non ? COGEMA n'est pas tout à fait indifférente à cette quesi
entreprise, le fait de voir ou non ces programmes se développer est loin d'être neutre.

Après les coûts d'investissement, restent les coûts d'exploitation évalués à près de 900 M$ sur dix-huit ans. Il s'agit d'une

Cette estimation, aujourd'hui retenue par les travaux du G8, me paraît quelque peu élevée, particulièrement en ce qui cor
pense que nous pouvons faire des efforts d'optimisation réelle et notre expérience sur nos propres fabrications indique qu
optimistes au sujet de l'enveloppe nécessaire en termes de coûts d'exploitation.

Je crois que plusieurs voies peuvent être explorées au sujet du financement des coûts d'exploitation. Nous devons tenir c
de l'électricité produite par le MOX et de celle de l'uranium enrichi économisé grâce aux MOX. Cela signifie qu'une décisic
à ce sujet cette décision ne peut être prise que par les Russes.

Quant à la vente du combustible MOX russe à des réacteurs situés hors de Russie, il me semble que COGEMA doit être
prêté de nombreuses pensées sur le sujet. Il est très positif de bénéficier d'une concurrence la plus ouverte possible. Nou
concurrent britannique, BNFL. Nous serions très heureux d'avoir un jour un concurrent russe. Tout doit s'opérer dans le r«
commerce international et dans le respect des règles de sûreté qu'imposent les différentes autorités de sûreté nationale. '
évidentes que nous sommes tous prêts à respecter, je ne vois aucun problème et je dirais même que je ne vois que des a
ayons un jour du combustible MOX utilisé dans les réacteurs un peu partout dans le monde, à partir de l'expérience du co
dans les réacteurs russes, dès lors que les deux éléments que je viens d'évoquer sont respectés c'est-à-dire le respect de
et le respect des autorités de sûreté. Le dernier élément est évident : il s'agit de trouver des clients. Le client choisit toujoi

II serait très complexe de faire de ce genre de sujets des préalables. Nous risquons de rendre encore plus complexe une
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naturellement si nous commençons à faire des préalables sur des sujets qui, de toute façon, concernent 2007, 2010 ou 2i

11 me semble que si nous souhaitons être pratiques, il est clair que nous devons démarrer en utilisant comme prévu jusqu'
disponibles. Un BN 600 et quatre à sept VVER 1000 sont disponibles selon les solutions envisagées. Ils suffisent aujourd'
34 tonnes de plutonium russe déclaré en excès dans les délais impartis. Nous devons démarrer à partir de ce schéma, se
quelque peu différentes surviendront peut-être.

Si le rythme du recyclage décidé était nécessairement plus rapide et si les capacités industrielles mises en place le perrm
la vente à l'étranger du MOX russe devraient pouvoir être regardées dans le respect des conditions évoquées.

Lorsque nous observons les différents sujets terme à terme, l'ensemble de ce programme des deux côtés de l'Atlantique <
il me semble qu'une réelle volonté politique et qu'une solution de financement, trouvée au sein du G8 ou en dehors, perm
et les moyens possibles afin d'y parvenir.

M. LE PRÉSIDENT. - Merci, Madame LAUVERGEON. Monsieur l'Académicien PONOMAREV-STEPNOÏ, puis-je vous de

M. PONOMAREV-STEPNOÏ. - La question de l'élimination du plutonium de qualité militaire est en effet une question fort i
sur la question de la vitrification. Ce procédé ne permet pas la destruction du plutonium. Il le transforme sous une autre fo
l'extraction du plutonium mais notre expérience indique qu'il est toujours possible de récupérer ce que nous souhaitons ré
la forme de fixation et d'immobilisation. La vitrification ne permet pas de résoudre ce problème afin de rendre le plutonium

Pour ce qui est de brûler ce plutonium militaire dans les réacteurs, nous avons effectué des comparaisons sur trois option
plutonium par les réacteurs à neutrons rapides, par les réacteurs du type à eau légère et par les réacteurs à hélium.

Il convient de dire que nous obtenons des résultats différents. Dans quelle mesure avons-nous détruit ce plutonium militai
spécialement le réacteur rapide BN 800, de façon à ce que nous ne puissions pas reproduire ce plutonium. Il n'existe pas
plutonium avec le BN 800. Nous détruisons uniquement 17 % du plutonium de qualité militaire 239 en le faisant passer pli
réacteur.

Si nous utilisons le MOX dans les réacteurs du type à eau sous pression ou à eau légère, nous détruisons alors 60 % de |

La troisième variante concerne le réacteur à hélium étudié à cette fin, que nous avons déjà évoqué aujourd'hui et qui pern
plusieurs fois dans ce réacteur, de détruire 90 % du plutonium. Nous obtenons un produit ne contenant plus de plutonium
une partie du plutonium initial demeure dans le produit final et nous pouvons l'extraire, à condition de le recycler, comme I
usines.

C'est une question de fond. Devons-nous détruire ce plutonium ou devons-nous le dissimuler, le transformer, le convertir:
rende difficilement utilisable ?

À cet égard, en effet, la question concerne l'évolution du risque. Quel est le degré de risque concernant la possibilité d'ext
produits finaux ? Il n'existe plus de risque si le plutonium est détruit par un modérateur à hélium. Le plutonium est supprirr
les autres procédés ne détruisent pas tout le plutonium dont une partie peut être récupérée. En conclusion, je dirais qu'en
type à neutrons rapides sont polluants pour ce plutonium initial et les réacteurs à eau pressurisée ou légère le transforme
combustion. L'Académie des Sciences américaines n'a pas encore réussi de manière définitive à définir ce fameux stand,
irradié. En revanche, dans les modérateurs à hélium, nous sommes certains de détruire le plutonium. Merci.

M. KOUTCHINOV. - Je souhaiterais élargir quelque peu l'examen de cette question car lors de mon intervention de ce m<
plutonium n'est pas seulement un ennemi de l'humanité mais qu'il s'agit également d'une matière première très utile sur le
de la valeur. Il ne s'agit pas simplement de se fixer comme objectif de le détruire totalement.

Nous devrions étudier ce sujet sous un angle différent. Le désarmement constitue bien évidemment la priorité et l'objectif
extraire ce plutonium et essayer de l'utiliser d'une façon telle qu'il ne soit ensuite plus possible de l'utiliser sous forme milit
néanmoins profiter de ce plutonium et utiliser ses qualités énergétiques qui doivent nous être utiles. Que ferons-nous du c
fois qu'il sera passé dans ce réacteur à eau légère, même si nous en détruisons 60 % et que sa composition isotopique a
passera-t-il ? Nous l'enfouirons sous forme de déchet sous des formations géologiques. Que ferons-nous ensuite avec ce
Cette question n'est pas simple et nous y reviendrons par la suite. L'hélium est très utile mais à nouveau, que faire de ces
cherche à savoir comment utiliser au mieux le plutonium dans les réacteurs rapides.

Les réacteurs à neutrons rapides seraient peut-être plus efficaces et permettraient de résoudre à l'avenir la question des <
également tenir compte de ces éléments. Merci.

M. LE PRÉSIDENT. - Merci Monsieur KOUTCHINOV. J'ai deux questions pratiques peut-être destinées à Monsieur PON(
par-delà le schéma qui nous a été présenté ce matin par Monsieur KOUTCHINOV sur le processus visant à fabriquer du <
Russie, certains laboratoires travaillent-ils d'une manière effective ou en est-on aux études papier ? Fabrique-t-on déjà du
priori oui puisque les Canadiens en ont reçu quinze kilos. Si l'on en fabrique, où est-il brûlé ? Où est-il utilisé ? Dans quels
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fabriqué pour la recherche ou pour la production d'électricité ?

M. PONOMAREV-STEPNOÏ. - La Russie a en effet une certaine expérience du combustible MOX, en particulier avec du <
à partir de plutonium militaire et avec des caractéristiques proches de celui-ci. Ce plutonium était utilisé dans des réacteui
s'agit d'une expérience limitée.

S'agissant des réacteurs WWER, nous ne disposons que d'échantillons de MOX de laboratoires. Des essais ont été effec
servir de base pour le lancement d'une production industrielle. C'est la raison pour laquelle nous pensons aux technologie
produire du MOX. Il ne s'agirait cependant pas d'une transposition mécanique des technologies COGEMA en Russie. Voi
que les revêtements des réfrigérateurs ne s'adaptent pas à nos pastilles. Les pastilles sont différentes en Russie. Voilà pc
conduire des études en profondeur afin de pouvoir utiliser des pastilles COGEMA dans nos réfrigérateurs et dans nos ass

Néanmoins, ce procédé n'est pas simple. Je suis cependant optimiste et j'aimerais dire que les travaux de cette matinée c
stratégiques et politiques du problème indiquent assez que ce sujet est le plus sérieux et le plus complexe. C'est la raison
trouverons des solutions techniques.

Mme LAUVERGEON. - Pour reprendre ce qu'a dit Monsieur l'Académicien, nous n'avons pas la même géométrie de pasi
pas difficile mais est effectivement nécessaire en fonction du procédé tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Elle ne paraît cepeni

M. PONOMAREV-STEPNOÏ. - Nous pouvons le faire ensemble.

M. LE PRÉSIDENT. - Y a-t-il des questions dans la salle ? D'après mes souvenirs, les études théoriques pourraient être c
KOURTCHATOV et la réalisation pourrait être prise en charge par le MNIEM ?

M. PONOMAREV-STEPNOÏ. - Non. J'aimerais préciser que les technologies de combustible MOX, les pastilles et les éléi
gérés par l'Institut BODJVAR qui est responsable de ces aspects.

Quant à l'Institut KOURTCHATOV, il définit les spécifications de ces éléments ainsi que les conditions d'utilisation de ce c
active.

L'institut NIAR, dans la région de la Volga, participe à ces études et met au point des méthodes nouvelles de production c

M. LE PRÉSIDENT. - Madame LAUVERGEON, vous avez indiqué tout à l'heure que vous n'étiez pas opposée à ce qu'il \
le marché. Nous sommes tout de même ici dans un schéma assez particulier dans la mesure où vous disposerez du plutc
militaires. Le calcul du prix de revient tient compte du prix de la matière première, des coûts des transformations et de la r
au commerçant pour gagner sa vie.

Dans ces conditions, comment calculer le coût de la matière première ? Sera-t-il nécessaire de prendre en compte le coû
plutonium de qualité militaire ainsi que le coût de son maintien en bon état de fonctionnement ? Il me semble me souvenii
le chiffre que le maintien des armes coûterait par exemple à la Russie 4$ par gramme de plutonium militaire et par an. Co
un coût de revient ?

Mme LAUVERGEON. - Nous ne pouvons affirmer aujourd'hui ne pas vouloir d'un concurrent. Les clients sont tout d'aborc
au client de décider, revenons tout de même aux éléments de base du sujet ! J'évoquais en outre le respect des règles di
Si l'ensemble de l'usine est financé par des financements internationaux et si une partie des frais de fonctionnement est é
directement ou indirectement par ce type de financements, nous devrons établir des règles sur les prix du marché afin de
concurrence avec un dumping effectif sur de tels sujets.

Nous sommes de parfaite bonne foi. Je crois que c'est une attitude nécessaire. Nous ne nous replions pas sur nos technc
nous souhaitons être les seuls et que nous souhaitons garder nos savoir-faire et nos marchés. Nous devons être ouverts,
le jeu. Cet aspect fait partie des discussions technologiques nécessaires concernant la façon dont la commercialisation p<
tiens à le dire, dans un esprit vraiment ouvert.

Revenons cependant aux éléments de base : nous devons avoir des clients et les autorités de sûreté ont également leur i
puisque le chargement d'un nouveau combustible est toujours un sujet qu'il leur appartient d'autoriser ou non.

Anne BOER. Journal les Échos. - Je suis très ignorante de ces sujets mais j'ai l'impression d'être sur la planète Terre ei
personnes de la planète Mars. Madame LAUVERGEON nous parle par exemple de 900 Millions de $ de frais d'exploitatic
partie couverts par les puissances étrangères, tout cela afin que nous prenions en charge du plutonium et donc de l'énerç
de même une souveraineté. J'ai du mal à comprendre comment nous pouvons envisager de tels schémas et sous quelle
qu'en termes de souveraineté de chaque état.

Vous parlez ensuite de la concurrence du MOX russe possible mais nous constatons que nous ne parvenons pas même i
chez notre voisin allemand. Comment pouvez-vous envisager qu'un jour les populations française, belge, italienne accept
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d'origine militaire avec du plutonium en provenance de la Russie ? Cela me paraît difficilement concevable.

Mme LAUVERGEON. - S'agissant de la première partie de la question, je fais simplement état des discussions qui ont lie
de l'état des évaluations effectuées par les experts du G8. Je n'ai pas dit moi-même qu'il fallait 900 Millions de $ de frais c
ans. Je n'en ai aucune idée, je n'ai aucune expertise sur le sujet. Tel est aujourd'hui l'état des discussions entre experts.

Anne BAUER. - L'état des centrales en Russie pose des problèmes et l'exploitation des équipements en Russie, même l<
soulèvent actuellement des doutes dans les autres pays occidentaux.

Mme LAUVERGEON. - Vous ne devriez peut-être pas vous adresser à moi en l'occurrence. Concernant le point sur lequ<
savoir les chiffres dont j'ai fait état, il s'agit des chiffres internationaux qui sont aujourd'hui les chiffres des discussions de I
entreprise n'a pas à dire si ces chiffres sont bons ou non ni qui paiera. Ceci n'est pas mon sujet.

Anne BAUER. - Je pose donc la question à l'Ambassadeur des États-Unis.

M. LE PRÉSIDENT. - Je ne sais si Michael GUHIN peut vous apporter une réponse. Pour la clarté du débat, il faut savoir
d'utiliser du combustible MOX dans les réacteurs russes, il s'agit des sept réacteurs VVER 1000 qui sont les WWER de la
exploitation. Cela demande peut-être une petite précision, en regard de la nature de votre question.

Qui pourrait répondre du côté des États-Unis, concernant la création d'un marché du MOX ? Peter LYONS ou Michael GL

M. GUHIN. - Tout d'abord je souhaiterais insister sur ce qui a déjà été dit. Y a-t-il des clients ? Ceci est un premier point...
manière légèrement différente : y a-t-il des pays en dehors de la Russie qui souhaiteraient participer activement à ce dés*
plutonium de qualité militaire russe ?

Il ne s'agit pas stricto sensu d'une question économique. Il s'agit pour l'essentiel d'une question de désarmement, d'une q

Si un pays souhaite faire de la sorte, nous aborderons l'aspect économique. La deuxième question d'ordre économique re
producteur en dehors de la Russie ne souhaitera payer davantage pour ce combustible MOX qu'il ne devrait payer pour u
obtenir sur le marché de l'uranium. Ceci nous amène à la question suivante : comment assurer la quadrature du cercle ? I
plus coûteux de produire ce combustible MOX puisqu'il n'est pas compétitif avec de l'uranium.

S'agissant des marchés en dehors de la Russie, Nous ne savons pas encore dans quelle mesure ces pays sont prêts. No
certaines manifestations d'intérêt exprimées ici ou là, il s'agit d'intérêt potentiel. Nous avons encouragé les pays à s'intére
Comme je l'ai expliqué ce matin, nous avons encouragé les pays à le faire car vingt ans voire plus seront nécessaires poi
nous constatons que nous ne pouvons brûler que deux tonnes par an en Russie. Si en revanche nous disposons d'une p(
supplémentaires en dehors de la Russie, c'est-à-dire six, sept ou huit réacteurs, cette durée pourrait être réduite de moitié
dégrader le plutonium en moitié moins de temps. C'est la raison pour laquelle nous sommes intéressés par cette possibilii

Je voudrais revenir à un point sans doute préoccupant pour la COGEMA et pour toute industrie dans le monde : nous ne >
subventionnerons pas un concurrent afin de développer les marchés MOX dans le monde. Ce n'est pas ce que nous soul
contexte du G8, nous nous efforçons de trouver le moyen le plus efficace, le plus sûr, le plus performant, le plus rapide pe
combinaison de dégradation en Russie avec une incinération en dehors de la Russie. C'est une possibilité éventuelle. No
examiner les lois sur les échanges, les intérêts des différents pays. Nous devons cependant étudier cette possibilité très s
puisqu'elle présente l'avantage d'écourter ce laps de temps. Comme je l'ai dit ce matin, il ne s'agit pas uniquement de ces
élimination minimale de deux tonnes par an nécessiterait plus de vingt ans après la construction des installations, qui née
sept années. Nous espérons que des stocks supplémentaires seront d'ici là déclarés en excédent. Il existe des tonnes de
programmes d'armements. Les progrès dans le désarmement peuvent se traduire par davantage de matières en excéder
nombre de conditions pour aller de l'avant et pour traiter cette matière. Il ne s'agit pas de créer des marchés mais bien d'à
désarmement.

M. LYONS. - J'ai parlé au nom du Sénateur DOMINICI. Il a utilisé le terme de fenêtre d'opportunité c'est-à-dire que les rel
différents pays sont aujourd'hui parvenues à une période durant laquelle la Russie est prête à participer à ces discussions
est préoccupé car nous ne savons pas combien de temps cette fenêtre d'opportunité restera ouverte. Nous espérons qu'e
mais nous ne le savons pas. C'est la raison pour laquelle il s'est déclaré très intéressé par la possibilité d'augmenter le tai
transformation du combustible MOX dans les réacteurs.

M. KOUTCHINOV. - Je souhaiterais ajouter quelques mots pour répondre à la journaliste des Échos. J'espère qu'elle est
connaît... C'est à vous que je réponds, Madame, quant à la sécurité des installations russes. J'ignore la date de votre den
Avez-vous pu apprécier le niveau de sécurité réelle des installations russes pour en juger ?

Statistiquement parlant, les réacteurs en Russie sont au top niveau de la sécurité pour ce qui est du nombre des arrêts ne
critère objectif, je ne crois pas que vous ayez des raisons d'inquiétude. Il en est de même pour l'ensemble des installation
ducombustible.
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S'il s'agit en revanche de souveraineté, s'il s'agit de financements étrangers, ces questions concernent l'aspect politique. I
du prix du désarmement. Comme je l'ai indiqué ce matin, le plutonium est un carburant de grande valeur : nous ne somm<
brûler mais puisqu'il faut désarmer, nous sommes disposés à nous en servir comme carburant pour les réacteurs à eau le
considérer qu'il s'agisse d'un recyclage utile. Nous nous engagerons dans cette voie à condition que le financement de ce
avec la participation de sources de financement étrangères. Ce financement proviendra des contribuables ou de la manifc
politique de réaliser ce processus sur des bases pour ainsi dire commerciales. C'est l'une des solutions qui pourront être 1
en profondeur du problème. Merci.

Anne MAC LACLANN. journaliste au Nuclear Nextweek. - La déclaration de Monsieur KOUTCHINOV répond à ma quesi
Madame LAUVERGEON. Le MINATOM a appelé voici quelque temps à un partenariat privé pour la commercialisation de
en Russie. Vous avez vous-même indiqué que nous devions réfléchir aux modalités de la commercialisation de ces prodi

Ma question est la suivante : si le combustible produit en Russie est exporté dans vos marchés, peut-on envisager des ce
nature telles que la participation de la COGEMA à une société de leasing du combustible MOX ou non MOX et sous quell

Mme LAUVERGEON. - Vous allez très vite ! Nous n'en sommes pas là. Nous sommes au niveau international côté améri
niveau du G8. La faisabilité d'un programme donne lieu à des discussions politiques. Les décisions politiques doivent être
internationaux doivent être trouvés. A partir de là, il me semble que nous devrons effectivement étudier les conditions dan
technologies dont nous avons parlé pourront être transférées en tout ou partie. Ces discussions n'ont absolument pas cor
venez de formuler n'a pas été explorée.

M GOROBVSOV. AMBASSADE RUSSE À PARIS. - J'aimerais reformuler ce qui vient d'être dit. Monsieur GUHIN, vous
objectif n'était pas de développer le marché du combustible MOX. Souhaitez-vous alors liquider ce marché des combustit
brûlant tout le plutonium russe ? Avez-vous bien compris ma question ?

M. GUHIN. - Je le crois. J'essaierai d'y répondre. Lorsque j'ai indiqué que nous ne cherchions pas à créer un marché artif
commercialiser la plus grande quantité de MOX possible, ce n'est pas ce qui nous intéresse en effet. Cela ne concerne pi
se produira pas car ce n'est pas concurrentiel, certainement pas dans les conditions actuelles.

Je dois cependant dire clairement que nous cherchons comment trouver un marché suffisant mais suffisamment surveillé
mission de désarmement que nous nous sommes assignés.

Vous avez dit que j'avais envie de liquider le marché : non, nous n'avons absolument pas de telles intentions. Je l'ai dit 6e
ne souhaitons pas interférer sur les marchés existants car cela ne servirait pas les intérêts de tous nos partenaires, nous
d'équilibre.

Nous devons trouver une solution à l'élimination du plutonium afin d'accomplir cette mission de désarmement mais cette s
intérêts à tous. Nous supposons que tous nos partenaires contribueront à ce programme et nous souhaitons qu'ils aient u
programme. Nous ne parlons pas de liquider des marchés ni de les bouleverser.

Nous essayons de dégrader le plutonium aussi vite que possible. J'espère que nous serons tous d'accord pour dire que s
de la matière militaire la plus sensible du monde dans cette pièce, que choisirions-nous de faire ? Déciderions-nous de ne
ans, en vingt ans ou en cinquante ans ? Nous essayerions de le faire en tenant compte de nos intérêts commerciaux, poli
bien évidemment, nous essayerions de le faire aussi vite que possible. Merci.

Mme LAUVERGEON. - Je souhaiterais faire une mise au point sur la confusion naissante entre des décisions politiques i
verrons, et l'aspect industriel et commercial.

S'agissant de la rentabilité, nous devons savoir de quelle rentabilité nous parlons. L'activité MOX de COGEMA est aujoun
doit considérer dans le cadre général de nos activités de retraitement et de recyclage or l'équation générale retraitement t
une activité rentable de COGEMA. C'est un premier point qui devait être clarifié.

S'agissant en revanche du marché militaire, nous partons du plutonium militaire et nous l'utilisons ensuite comme combus
centrale nucléaire civile. Il me semble que l'équation indique clairement que le bilan n'est pas vraiment rentable concernai
plutonium militaire ainsi que son recyclage et sa destruction dans du combustible MOX civil.

Nous devons prendre garde à cet aspect, nous parlons d'un côté de la rentabilité du retraitement, recyclage. Cette activité
rentable. La rentabilité du cycle est cependant difficile à apprécier si nous parlons en revanche de la fabrication de plutoni
destruction par le MOX.

Les interrogations des uns et des autres indiquent assez le danger de compter la valeur du plutonium militaire comme éta
l'investissement des usines de fabrication de MOX comme pratiquement nul puisque ces usines ont été mises en place à
internationaux. Ce projet risquerait d'échapper à toute réalité économique si nous utilisions ce MOX comme une sorte de
alors d'une véritable menace pour l'ensemble du système de retraitement et de recyclage de déchets.
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C'est une vraie question que nous connaissons bien et que nous cernons bien. Nous devons cependant éviter la confusio
rentabilité fort différents. Nous devons être clairs : COGEMA prend un risque commercial en étant prête ici à discuter de I'
technologies si nous parvenons à un accord politique ainsi qu'à un accord sur les financements.

Nous sommes cependant devant une opportunité historique : la partie russe, la partie américaine comme le gouvernemer
convaincus. Saisirons-nous ou non cette opportunité historique de détruire du plutonium militaire ? C'est également pour i
devoir de rentabilité, une occasion de valoriser les technologies que nous avons développées mais avec un risque commi

M. LE PRÉSIDENT. - Merci. Peut-être reviendrons-nous sur le sujet mais avant que le Ministre n'arrive d'ici dans un quarl
demander à Jean-Daniel LÉVI s'il peut déjà nous présenter le Réacteur Haute Température. Ceci nous permettrait, au me
ministre, d'avoir en mémoire l'ensemble des options existantes pourrait ensuite susciter le débat.

M.Jean-Daniel LÉVI. Directeur-Général de Framatome. - Je pense que nous pourrions demander à Monsieur BLUE, qi
GENERAL ATOMICS et qui est venu spécialement, de nous faire cette présentation. Nous avons également préparé un é
projet présenté par Michel LECOMTE. J'avais l'intention d'intervenir après sa présentation mais cela dépendra du temps c

M. LE PRÉSIDENT. - Pourrions-nous avoir une présentation de GENERAL ATOMICS en 10 ou 12 minutes environ ?

M. BLUE Vice-Chairman de General atomics. - Je souhaiterais vous présenter quelques transparents afin de vous mon
sujet. Je dois dire que c'est un grand plaisir d'être à Paris pour parler de questions nucléaires. Nous passons beaucoup d<
dans des bunkers, loin de l'opinion publique qui ne nous est pas très favorable de nos jours. Il est tout de même très réco
pays dans lequel 75 ou 80 % de l'électricité est produite par le nucléaire avec tous les avantages que cela comporte pour

Je vous retracerai l'historique de ce réacteur qui est le résultat d'efforts internationaux. Son prototype a été développé au
nommait Dragon. Nous avons ensuite développé l'AVR en Allemagne. Le premier prototype américain était Peach Bottorr
puis ensuite Fort ST Vrain dans le Colorado et le dernier se trouve en Allemagne.

Suite à ces prototypes moyennement réussis mais qui avaient tout de même des caractéristiques techniques absolument
nous sommes posé la question de grandes centrales. Le Congrès américain nous a demandé d'étudier plus sérieusemen
modulaires, nous avons donc étudié l'option de la turbine à vapeur puis finalement les turbines à gaz et à hélium.

Voici comment nous en sommes arrivés là : Peach Bottom a tout d'abord débuté en 1959. Vous savez que toutes les bon
temps. Le plus grand réacteur a été produit dans le début des années 1970, ce qui a également coïncidé avec un embarg
savez ce qui s'est passé à l'époque et le Congrès a alors choisi des réacteurs plus petits.

En 1993, nous avons déplacé notre centre d'intérêt vers la Russie. Nous avons eu des discussions avec MINATOM en pe
était de brûler le plutonium dans une des grandes centrales. L'électricité et le chauffage urbain étaient nécessaires. Une c
son système semblait absolument parfait pour ce projet. FRAMATOME et FUJI ELECTRIC sont ensuite rentrés dans ce r.
véritablement démarré en 1998.

Le HTGR est ainsi devenu une véritable option pour l'élimination du plutonium.

Pour ce qui est du GT-MHR, je pense que c'est une véritable opportunité. Nous disposons d'un prototype qui fonctionnera
premières unités seront disponibles en 2012. Les installations d'élimination seront de deux à trois tonnes par an, sachant
doit pas être dilué. Nous avons par conséquent un facteur de 20 à 1 concernant l'élimination.

En grande partie grâce au Sénateur DOMINICI qui a pris cette initiative, Le Congrès américain a lancé le financement de
M$. Il ne s'agissait pas d'une somme très importante mais elle constituait un bon départ. 10 M$ seront consacrés à ce pre
dans la bonne direction. L'une des grandes vertus de ce programme est que les Russes ont mis des fonds équivalents à <
États-Unis, de France et du Japon. Quelques 600 personnes travaillent actuellement à ce programme en Russie. L'aide d
coopération et de ce que nous obtiendrons de la France, du Japon ainsi que du Congrès américain.

J'aimerais résumer cela en posant une question. Le GT-MHR a tout de même des caractéristiques de sécurité absolumer
sommes très fiers de ces caractéristiques en matière de sécurité notamment en France et dans la plupart des pays du me
déplorer que quelques petits incidents. Un réacteur à gaz ne permet cependant pas de fusion, il a d'énormes capacités d«
plutonium et une très grande efficacité. L'efficacité du réacteur à gaz permet cependant de couvrir une grande partie des <
plutonium. Nous supposons que la Russie et d'ailleurs la plupart des autres pays du monde utiliseront l'électricité pendani
encore et l'inclusion du concept GTMHR serait nécessaire aux capacités de production d'électricité, ce réacteur, qui rendr
économique. Merci.

M. LE PRÉSIDENT. - Merci. Si j'ai bien compris, Monsieur LECOMTE souhaite compléter cet exposé ?

M. Michel LECOMTE, chargé du projet GTMHR à framatome. - Je suis responsable des Études Nucléaires Avancées ;
voudrais mettre en perspective un complément d'information à ce que vient d'indiquer Monsieur BLUE. Je voudrais rappe
proposons avec le réacteur GT-MHR est une option complémentaire de l'aspect MOX que nous évoquions tout à l'heure.



II a été plusieurs fois répété que les réacteurs en Russie ne sont actuellement pas capables de brûler tout le plutonium ex
peut être apprécié comme étant suffisant. Je lisais encore ce matin que des négociations ont lieu aujourd'hui et demain ei
Américains afin d'augmenter le rythme de destruction. Les Américains plaident pour un « expansion Program ». Les 34 to
probabilités de devenir beaucoup plus, peut-être 100 tonnes ou plus. Les réacteurs actuels WWER qui utiliseront le MOX
limités. Nous devrons par conséquent construire de nouveaux réacteurs, des WWER ou d'autres, si nous souhaitons faire

Nous proposons l'option GT-MHR dans le cadre de cette autre option potentielle. Monsieur BLUE vous a indiqué que les i
une base technologique assez ancienne. Je ne reviendrai pas sur le sujet. Ce type de réacteurs est à présent bien connu
Allemagne et aux États-Unis. Il existe également une base expérimentale en Russie.

Le schéma que nous essayons de proposer peut être simplifié : le combustible issu des armes est converti en micropartic
centaines de microns, c'est-à-dire à peu près la taille d'une pointe BIC. Tel est le combustible des réacteurs HTR. Nous le
mettre en forme finale et nous l'insérons dans un réacteur type HTR. Ce type de combustible n'utilisant pas de métal, il es
apte au stockage définitif, comme pour le procédé de la vitrification. Par conséquent, aucun traitement n'est nécessaire a\
dans un site géologique final.

Quels sont les avantages de l'option HTR ? Je ne vous l'expliquerai pas en détail car nous manquons de temps mais je rs
certain nombre de caractéristiques. J'ai préparé sur transparent une illustration de la question précédemment traitée par f<
STEPNOÏ concernant les capacités des différents types de réacteurs à consommer le plutonium. Pourquoi le GT-MHR es
plutonium ? Le gainage de ses micros particules est constitué de carbure de silicium. Vous devrez accepter ma parole po
physiques de ce matériau qui sont nettement supérieures à celles des métaux. Le carbure de silicium ne constitue pas le
de combustibles des autres réacteurs, il permet des taux de combustion très élevés c'est-à-dire 5 à 10 fois ce que l'on obi
des réacteurs à eau. Nous avons même obtenu expérimentalement 15 fois ce taux. Il s'agit de plusieurs centaines de mill
par tonne. C'est un élément très important car il conduit à obtenir une dénaturation particulièrement importante du plutonii
seul passage en réacteur. Monsieur PONOMAREV-STEPNOÏ a parlé de plusieurs passages, c'est un lapsus, un seul pas

Pourquoi peut-on insérer du plutonium pur dans le c_ur de ce réacteur et non pas du MOX ? Parce que le modérateur est
du réfrigérant. Le modérateur n'est pas perdu en cas d'accident puisqu'il est composé de graphite, contrairement à d'autre
graphite apporte des propriétés physiques spécifiques à ce type de c_ur qui permettent de charger le c_ur en plutonium p
combustible entraîne alors vingt fois moins de matière lourde que la fabrication du MOX et est par conséquent moins chèi
fortement lié à la quantité de matière lourde manipulée.

L'uranium étant absent, il ne se produit pas de régénération de plutonium dans la matrice. Seul le plutonium est traité. Tel
caractéristiques très rapidement résumées de ce type de réacteurs. Elles sont essentielles afin de comprendre l'intérêt de
ce type de réacteurs. Pour illustrer la question évoquée tout à l'heure, voici la composition isotopique de plutonium issu dt
choses près : 93 % de plutonium 239.

Tels sont les chiffres obtenus après vitrification et immobilisation. Il sera toujours possible de récupérer ce plutonium et d'<
fournit suffisamment d'efforts. Il n'existe aucun doute à ce sujet. La chimie permet de récupérer tout ce que l'on souhaite,
plusieurs passages permettraient de brûler davantage de plutonium mais le procédé deviendrait plus complexe car il sera
procéder à de nombreux retraitements. Comme l'a dit Monsieur PONOMAREOV-STEPNOÏ tout à l'heure, 17 % seulemen
consommé et ce Pu 239 est le composant principal de l'arme.

Si nous procédons au passage en réacteur à eau, nous diminuons ce composant de l'ordre de 50 %. Monsieur l'Académii
cela dépend du taux de combustion appliqué. Il ne reste rien si nous procédons à un passage en réacteur de type HTR. v
la raison physique pour laquelle ce type de réacteurs est particulièrement attractif.

Pourquoi développer ce réacteur avec les Russes ? Outre le fait que les armes sont en partie localisées en Russie, il exis
technique et technologique très appropriée à ces travaux. Certaines boucles d'essais à hélium de forte puissance existeni
construites du temps de l'Union Soviétique et sont en parfait état de fonctionnement. Quasiment tout le nécessaire aux es
trouve sur place.

En outre, comme l'a dit Monsieur BLUE, le programme actuel emploie déjà 500 à 600 personnes. Il emploie essentiellem*
des ingénieurs auparavant dédiés à l'élaboration des armes. Il s'agit par conséquent d'une façon de fixer le personnel.

Les besoins en électricité et en chauffage urbain existent localement. Je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi mais le co
de récupérer la chaleur sans perdre de rendement électrique. Ce rendement électrique est assez élevé puisque nous obtt
rendement sur ce type de centrales. La chaleur de rejet permet d'alimenter en partie le chauffage urbain sans affecter le r
qui est exceptionnel car la chaleur de rejet se trouve à une température de l'ordre de 100° C.

Ce type de développement permet par conséquent d'accomplir les fonctions suivantes : nous éliminons de façon très effic
militaire, nous fixons les professionnels de l'armement sur place et nous produisons l'électricité et la chaleur. La carte ci-jc
différents acteurs de ce programme tels que GENERAL ATOMICS, plusieurs laboratoires à Moscou dont le Laboratoire K
VNIINM Ce dernier met en _uvre l'élaboration du combustible. Les réacteurs qui produisaient jusqu'à présent du plutoniur
Nous y installerions ces nouveaux réacteurs afin de brûler le plutonium. Nijny Novgorod est l'Institut principal chargé de la
l'ensemble des activités en Russie. Nous avons également un partenaire japonais qui est FUJI ELECTRIC.
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Ce type de réacteurs possède des antécédents qui ont prouvé sa faisabilité mais un certain nombre de composants néce:
développés afin de mettre en place un réacteur à cycle direct à turbine à gaz. J'ai brièvement rappelé les point critiques p
qualification reste à effectuer. Les combustibles à très haute combustion ont été prouvés sur des échantillons mais ce pro
grande échelle. Nous avons par conséquent un travail de qualification. Nous avons des turbocompresseurs puisqu'il s'agii
gaz. Ce système n'existe pas sur le marché mais cela ne présente pas a priori de problèmes majeurs. Ce système doit ce
place et testé, comme tout élément qui n'a jamais été mis en place. Le récupérateur est un échangeur gaz-gaz assez perl
réalisé notre troisième prototype. Nos collègues russes et nous-mêmes sommes actuellement très confiants concernant le
de cet élément qui est néanmoins très complexe. Nous avons cependant élaboré deux prototypes qui fonctionnent convei
pensons avoir résolu les problèmes.

Nous utilisons des technologies assez avancées mais qui existent aujourd'hui, telles que les paliers magnétiques que not
un réacteur nucléaire il y a 20 ans. Enfin, la turbine à hélium pourrait tirer partie des développements extrêmement avanc<
récemment dans les turbines à gaz.

S'agissant du coût de ce projet, Monsieur BLUE l'a indiqué tout à l'heure, une revue de conception internationale a eu liei
revue éventuelle des coûts du programme de développement. Voici très brièvement nos conclusions : 320 M$ seront néo
développement et au travail effectué en Russie. Nous envisageons de partager cette somme de façon équitable entre les
Européenne (ou la France), le Japon et la Russie, soit 80 M$ chacun. J'ai appris la semaine dernière que le principe de \'t
était adopté aux Etats-Unis. J'ai employé les termes l'Union Européenne (ou la France) car il s'agit d'un programme en pa
l'utilisation de plutonium militaire. L'Union Européenne n'a pas valeur d'État pour la signature d'un accord et ne pourra se
confidentialité des travaux qui s'y font. Un État devra le faire.

La construction d'un premier prototype de près de 300 Mégawatts électrique coûterait de 400 à 450 M$, y compris l'usine
pas particulièrement chère car les masses manipulées sont très faibles. Ce prototype produira évidemment de l'électricité
sur sa propre vente d'électricité.

Après deux ou trois années d'essai du prototype, nous prévoyons de mettre en place des répliques à Seversk et éventuel
consommeraient trois tonnes de Pu militaire.

Comme c'est indiqué en dehors des surcoûts de prototypes, les unités s'amortissent commercialement par la vente d'élec
Merci.

M. LÉVI. - On nous a accusés tout à l'heure d'être sur Mars avec ce projet, nous sommes plutôt sur la Lune qui comme cl
de la Terre. Nous irions encore plus vite avec la propulsion nucléaire ! Avec le GT-MHR, nous avons un projet important,
internationalement comme une des réponses au problème de la dénaturation du plutonium des armes. Il s'agit d'une répo
quantitativement tout à fait convaincante. Une organisation de projet est mise en place, mobilisant des effectifs extrêmem
Une stratégie de l'Union Européenne s'est précisée au sein du Comité de non-prolifération, Monsieur DEFFRENNES en z
même fait état des premiers financements mis en place au niveau européen.

Nous assistons de même en France à une prise de conscience de l'Administration comme du pouvoir politique. Nous avo
essentiel de sécurité commune au sens de la PESC comme le rappelait Monsieur DEFFRENNES ce matin. Cette situatio
reconnue par les Parlementaires, par la Commission de la Défense, par la Commission de la Production, et aujourd'hui a\
l'Office Parlementaire.

Les industriels comme FRAMATOME qui participent à ce développement et qui participent pour l'instant sur leurs fonds p
de contribuer à la solution d'un grand et grave problème de sécurité commune de l'Europe. À l'instar de ce qui s'est passé
précédent tout à fait remarquable que nous soutenons, que nous venons compléter et dont nous venons prendre le relais
temps d'étudier comment financer ce développement, au niveau européen ou au niveau national.

Le Gouvernement britannique a récemment décidé de débloquer 80 M£ d'ici 2004 dans le domaine de la sûreté nucléaire
également l'une des priorités du G8. Je crois que c'est un sujet auquel toutes les autorités politiques et les autorités de co
devraient à présent s'intéresser.

Nous avons le sentiment d'avoir fait une bonne partie du chemin. Nous offrons un développement civil car seul le civil peu
hérité de la Guerre Froide. Nous apportons là l'une des réponses les plus convaincantes mais nous ne pouvons assumer
financement de ce projet. L'Afrique du Sud constitue un exemple avec son projet PBMR sur un concept d'inspiration relati
beaucoup plus modeste en taille, en tout cas sur la finalité du plutonium des armes. Ce pays aux ressources relativement
toutes ses ressources nationales afin d'engager un projet à une vitesse fascinante.

C'est à présent notre sujet, à nous industriels. Peut-être fallait-il être patient et fallait-il attendre que cet engagement indus
volonté politique qui naîtra de ces débats. Merci Monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT. - Merci Monsieur le Directeur Général. Je souhaiterais à présent accueillir tout à fait officiellement Me
PIERRET, Secrétaire d'Etat à l'Industrie, pour lui dire tout le plaisir de l'Office Parlementaire a l'accueillir dans l'une de ses
nous connaissons bien entre l'Office Parlementaire et le Ministère de l'Industrie et que nous avons souvent l'occasion de t
travaillons d'une manière extrêmement positive.
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Monsieur le Ministre, ce matin et jusqu'à votre arrivée, nous avons commencé parfaire un rappel historique des négociati
Nous avons essayé de savoir quels étaient les stocks d'armes nucléaires de par le monde mais ceci fait partie des inform
le monde s'est accordé sur ce point. Par conséquent, nous n'en avons pas appris davantage. Nous avons eu ensuite un c
présentations particulièrement intéressants concernant les aspects politiques et stratégiques de l'accord du G8 sur le dés.
de plutonium militaire dit en excès, en examinant en même temps les options retenues pour l'élimination de ce plutonium
scientifiques et technologiques qui étaient reliés.

Voici où nous en sommes et nous avons en quelque sorte en point d'orgue la présentation du Gouvernement et du Minist
vous écoutons pour savoir quel est le message du Gouvernement de la République sur ce sujet.

M. Christian PIERRET.Secrétaire d'Etat à l'Industrie. - Merci beaucoup Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs
Monsieur le Président de la Commission de la Production et des Échanges de l'Assemblée Nationale, Mesdames et Mess
honoré d'avoir le plaisir de discuter une nouvelle fois avec ce centre d'expertise qu'est l'Office Parlementaire des Choix S(
Technologiques. Je suis très heureux de le faire à l'invitation de Monsieur Claude BIRRAUX qui est Vice-Président de cet
également de donner la position du Gouvernement français sur cette importante question qui touche à l'un des aspects le
Relations Internationales : le plutonium en excès, le plutonium militaire en excès en Russie.

Comme vous avez sans doute pu le constater au cours de vos travaux, il reste beaucoup de travail à accomplir d'ici le sor
à Gênes en juillet prochain mais je suis confiant dans la possibilité de parvenir lors de ce sommet à une position qui marq
rapport à la situation d'aujourd'hui.

Depuis juin 1998, le travail effectué dans le cadre du programme franco-germano-russe AIDA-MOX a été fructueux : c'est
Gouvernement français. Je veux en remercier ici les acteurs, qu'il s'agisse d'industriels ou des Administrations. Nous dev<
l'avant afin que cet élan puisse aboutir prochainement et que les industriels de l'électronucléaire français, allemands et ru:
de faire aboutir concrètement leur expérience. Il est important à présent d'être très concrets.

C'est l'occasion d'ailleurs de montrer que les technologies utilisées dans le nucléaire civil pour produire de l'énergie peuve
dans le domaine de la non-prolifération et peuvent ainsi participer aux actions de désarmement et de sécurité mondiale.

En effet, l'irradiation du plutonium militaire sous forme de MOX dans les réacteurs civils est actuellement à nos yeux le se
permettant sa dénaturation complète et empêchant ainsi toute réutilisation à des fins militaires. Le MOX est ainsi un comt
sécurité supplémentaire au bénéfice de la paix.

Il me faut également souligner l'excellente collaboration qui s'est instaurée entre les deux groupes de travail américano-ru
franco-germano-russe qui nous permettra d'avoir un document commun servant de base à la prise de décision des memt
Gênes dont je parlais il y a un instant.

Je veux à nouveau réaffirmer la forte volonté de la France de participer activement à cette action et de voir aboutir ce pro<
savez, nous accompagnons cette détermination politique des moyens de la faire avancer dans les faits puisque le Gouvei
d'accorder des crédits publics à hauteur de 460 MF. Monsieur le Secrétaire Général de la Défense Nationale a déjà dû er

À ce titre, je me félicite que les documents de travail du Non-proliferation Export Group dans le cadre du G8 reprennent la
programme AIDA-MOX de l'irradiation du combustible MOX dans les réacteurs civils russes.

Je sais qu'il existe une autre option appelée Option occidentale. Il s'agit en termes clairs de l'irradiation du MOX dans des
Sur ce point, je voudrais clairement exposer la position du Gouvernement français. Nous ne sommes pas opposés à l'étui
elle doit être considérée comme une hypothèse, une éventualité susceptible d'être utilisée en vue de doubler la destructio
en excès.

Cependant nous estimons que cette option soulève de grandes difficultés de mise en _uvre, économiques commerciales
L'analyse en profondeur de la faisabilité de cette option ne doit en aucun cas retarder la réalisation du programme pour p<
irradiation de deux tonnes par an fin 2007, selon le calendrier décidé par les États-Unis et la Russie dans le cadre de Tact
septembre 2000.

À plus long terme, la France appuie également le projet de réacteurs à haute température, GT-MHR qui vous a été préseï
ATOMIC et FRAMATOME.

En effet, cette technologie, lorsque son développement sera décidé, pourra parfaitement compléter la fabrication du comb
ainsi l'irradiation de quantités supplémentaires de plutonium militaire en excès.

Mais le chemin restant à parcourir est évidemment long et il nécessite l'appui déterminé de tous, vous l'avez souligné et j ' ;
nous aurons, Monsieur le Président de la Commission des Affaires Étrangères que j'aperçois au fond, votre appui personi
l'engagement sans faille des États-Unis : engagements aussi bien politiques que financiers et je salue également l'engagé
Fédération de Russie. D'autres pays ont par ailleurs exprimé leur soutien : le Japon et le Canada.



De nombreux pays européens, vous le savez, participent déjà à ce projet. L'Allemagne est impliquée depuis longtemps d;
démantèlement des armes nucléaires. La prise en compte des équipements de l'usine de Hanau de SIEMENS est un éléi
l'engagement allemand. L'Italie, la Belgique sont présentes dans le programme AIDA-MOX et en deviendront membres à
semaines qui viennent. Enfin, le Royaume-Uni a exprimé en juillet son important soutien. Je suis certain que d'autres payj
Nous savons également que l'Union Européenne, présente aujourd'hui, a déjà engagé des actions notamment dans le do
peux vous confirmer ici que la France encouragera et appuiera une future participation européenne qu'elle appelle de ses

C'est pour toutes ces raisons que je vous renouvelle pour conclure ma confiance dans l'avenir de ce projet. Votre présenc
preuve la plus éclatante, elle est aussi sincèrement un vigoureux encouragement pour l'avenir. Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT. - Merci Monsieur le Ministre. Vous nous avez précisé que vous aviez un peu de temps pour répondre
dès à présent le débat. Qui souhaite intervenir ?

M. André-Claude LACOSTE. Directeur de la sûreté nucléaire. - Merci Monsieur le Rapporteur. Je souhaite intervenir s
sûreté et j'aborderai trois points. Le premier porte sur la sûreté de l'utilisation du combustible MOX dans les réacteurs à ei
sujet sur lequel l'Europe Occidentale a beaucoup d'expérience. Le combustible MOX est utilisé depuis 1972 en Suisse et
1987 en France, cela représente donc un nombre considérable d'années d'expérience. Cette expérience nous a montré q
était utilisable dans de très bonnes conditions de sûreté, sous réserve que certaines précautions soient prises. Ces préca
aux conditions dans lesquelles le MOX est fabriqué et aux conditions dans lesquelles il est utilisé. Ces précautions sont ci
aujourd'hui, nous savons comment procéder et il appartient à chacun de faire ce qu'il faut. Ces précisions me conduisent
supplémentaires, directement liés au débat d'aujourd'hui.

Le premier d'entre eux est que jusqu'à présent, l'expérience que nous avons du MOX est une expérience fondée sur du h
plutonium que j'appellerai civil. Le débat d'aujourd'hui a porté sur la fabrication et l'utilisation de MOX à partir de plutoniurr
clair qu'une question se pose en amont du processus que les industriels civils et les autorités de sûreté civiles connaisser
du plutonium militaire ou des variantes du plutonium militaire à du plutonium utilisable dans du MOX ? À l'évidence un cer
processus de dilutions, de conversions, de conditionnements doivent être très traités en tant que tels. Ils ne sont pas du n
mais ils doivent être traités en tant que tels et ne doivent pas être masqués. Ceci était mon premier point.

Le second point est que l'ensemble du processus envisagé aujourd'hui visait à fabriquer du combustible MOX utilisable di
L'implication des autorités de sûreté nucléaires civiles est indispensable en amont si l'on souhaite que ce processus soit c
conditions convenables, comme c'est actuellement le cas en France. Je sais que c'est le cas aux États-Unis, je m'en suis
mes homologues américains, je reçois le Président de la NRC demain. Je souhaiterais qu'il puisse en être de même en R
une seconde que l'un de mes soucis est d'observer l'ensemble des réflexions menées actuellement en Russie sur la fabri>
l'utilisation de MOX dans des réacteurs civils sans que j'aie jusqu'à présent ressenti une véritable implication de mes hom
GOSATOMNADZOR. Il me paraît fondamental que dans l'ensemble du processus d'étude, dans l'ensemble du processus
autorisation de mise en _uvre, un Licensing, dans l'ensemble des examens de sûreté, dans l'ensemble des inspections, I1.
russe ne soit pas mise à l'écart. J'ajoute que je suis tout à fait prêt à aider mes homologues américains comme homologu
conseils que je pourrai donner. Je souhaite pouvoir le faire à l'égard de mes homologues russes.

Voici ce que je souhaitais dire Monsieur le Rapporteur, Monsieur le Ministre.

M. LE PRÉSIDENT. - Merci Monsieur le Directeur.

M. KOUTCHINOV. - Merci Monsieur le Président. Aujourd'hui nous avons passé toute la journée à parler des questions d
de qualité militaire, ce sujet très important. Il était également intéressant de connaître la position du Gouvernement frança
Ministre de l'Industrie. Nous sommes très reconnaissants de l'appui dont vous avez fait preuve dans votre intervention, Mi
la haute évaluation et appréciation que vous avez donnée à la coopération entre la France et la Russie comme pour la ha
vous avez donnée des progrès réalisés dans le programme AIDA-MOX.

Je suis convaincu que cette coopération se développera de manière favorable à l'avenir mais je voudrais faire quelques c
afin d'essayer de répondre tout d'abord aux remarques qui viennent d'être faites par mon collègue de gauche à savoir que
sécurité doivent participer dès le début de ce programme. C'est effectivement ce qui se passe, je peux vous le confirmer,
public chargé de la sécurité. Je puis vous assurer que ces représentants de la sûreté russe participent également dans le
coopération avec la France. La préoccupation que vous avez formulée n'est pas fondée puisque je peux vous assurer qut
début. C'est bien le cas. Ainsi que je vous l'ai indiqué à l'aide des diapositives, l'objectif est également d'accorder les auto
suite à notre contrôle.

Je formulerai ensuite une autre remarque : au cours de notre discussion, nous sommes allés de l'avant en proposant un r
complémentaire actuellement en cours d'étude. Il n'est pas encore validé et il pourrait être l'un des instruments pour brûle
militaire. Je le répète, un problème mondial de désarmement existe ainsi qu'un problème d'élimination du plutonium qui pi
des armes nucléaires.

Nous ne devons cependant pas oublier le rôle de l'énergie nucléaire. À ce sujet, nous ne devons pas uniquement penser
fait adapté pour brûler le plutonium mais nous devons en outre étudier ce qui se passera ensuite si l'on utilise le plutoniun
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À cet égard, j'aimerais attirer l'attention des auditeurs sur une initiative qui était présentée par le Président POUTINE en s
Unies lors du sommet du Millenium pour regrouper tous les efforts afin de rechercher de nouvelles technologiques suscej
l'énergie pour l'humanité et ceci de manière sûre, sans aucun danger, tout en résolvant les questions de non-prolifération,
d'assurer une énergie sûre pour l'avenir. Je crois que cette question est importante et ceci pourra être réalisé notamment
nucléaire. Nous avons une grande perspective de coopération dans ce domaine. Merci.

M. LE PRÉSIDENT. - Merci Monsieur KOUTCHINOV. Les journalistes présents ont-ils des questions à poser au Ministre

M GOROBVSOV. AMBASSADE RUSSE À PARIS. - Je formulerai deux commentaires, l'un sur les problèmes très impor
autorités de sûreté russes et le second sur la capacité du programme en termes de tonnes par an.

Les autorités de sûreté russes sont actuellement présentes dans l'ensemble des Comités de Coordination présidés par le
Défense Nationale. Nous en sommes au cinquième et les représentants du GAN sont présents et participent à de nombre
techniques spécifiques.

Le deuxième point que je désirais préciser à l'Office est que le GAN vient de nous transmettre l'évaluation très préliminain
officielle de la part du GAN, du budget nécessaire aux activités du GAN durant les vingt-cinq années du programme. Ce t
coût total du programme, tout à fait naturellement. Il s'agit d'une somme de l'ordre de 50 M$.

Je ferai un second commentaire concernant la capacité en termes de nombre de tonnes par an. Actuellement, le scénaric
entre les partenaires allemands et russes se situe au niveau de 2,3 à 2,5 tonnes par an de plutonium militaire russe utilisé
combustible MOX. Tous les projets actuels des Instituts russes en collaboration avec COGEMA pour CHEMOX ainsi que
pour DEMOX prévoient en option une possibilité d'augmenter cette capacité au niveau de 4 à 5 tonnes par an. Nous préfe
effectuer l'étude très précise pour la capacité nominale mais avec une option d'extension.

Du point de vue des réacteurs, un certain nombre d'études sont actuellement en cours concernant le réacteur rapide BN i
capacité d'utilisation du plutonium russe au-delà du c_ur actuel qui ne comprend que 23 % de MOX. En outre, certaines é
sujet des réacteurs à eau légère. Nous avons quelque espoir d'augmenter cette possibilité sur le sol russe.

M. LE PRÉSIDENT. - Monsieur le Ministre, il nous reste à vous remercier d'avoir apporté des éclaircissements très nets e
position du Gouvernement français au sujet de l'utilisation du plutonium en excès. Nous vous remercions de l'honneur qu<
mais je vois que l'Office est reconnu puisque le Premier Ministre l'a cité la semaine dernière dans son intervention à PAss<

À ce stade de la discussion y a-t-il des questions venant de la salle ou des commentaires de la part des personnes soumi

M. DEFFRENNES. - Je ferai simplement un commentaire au sujet de la dernière discussion relative au niveau de sûreté •<
l'autorité de sûreté russe dans le processus.

Il est clair que la Commission Européenne et l'Union Européenne sont attentives depuis de longues années au niveau de
nucléaires en Russie et en particulier sur la capacité de l'autorité de sûreté à réaliser son travail. Il est bien clair que ces c
pour nous l'application dans le cadre de l'utilisation du plutonium ex-militaire comme combustible MOX dans le réacteur. Il
domaine incontournable au niveau de nos états membres et donc relativement accepté. Je ne prends bien entendu ici au<
serait peut-être possible à l'avenir d'obtenir une action de l'Union Européenne dans ce domaine.

Dans le premier programme que nous avons lancé dans le cadre de l'action commune et que j'ai développé brièvement o
était spécifiquement dédié à aider l'autorité de sûreté du GAN à établir certains documents de base donnant le cadre léga
le MOX s'inscrira. Le second projet s'inscrit en soutien à certains Instituts russes dépendant essentiellement du MINATOh
matériel et la matière nécessaires dans le cadre du Licensing, étant entendu que pour nous, le Licensing est un processu
acteurs doivent coopérer les uns avec les autres. Il s'agit par conséquent d'un rôle spécifique pour les autorités de sûreté
industriels qui doivent préparer le matériel soumis à révision par l'autorité de sûreté. Merci.

M. LE PRÉSIDENT. - Merci, Monsieur DEFFRENNES. Pour en revenir au HTR, puis-je me permette une question inconv
qu'il ne s'agit pas d'une surprise : quelles ont été les raisons de l'échec du HTR Fort St Vrain et quelles leçons de retour d
intégrer dans les projets actuels de HTR ?

M. BLUE. - C'est une très bonne question. Une partie de la réponse étant que si Fort St Vrain avait été efficace, le monde
réacteurs hélium à l'heure actuelle ! Ce projet est malheureusement retardé, de sorte que nous n'avons pas la possibilité •
turbine à gaz. La physique du réacteur de Fort St Vrain fonctionnait à merveille ; il en allait de même s'agissant du combu
un ouvrier était d'un centième par rapport aux centrales normales. Nous avons cependant opté pour un circuit lubrifié à es
haut degré de performance. Ce n'était pas une bonne idée car chaque fois que la pression entre l'eau et l'hélium se trouv;
certaine quantité d'eau pénétrait dans le réacteur et nous devions procéder à sa fermeture. C'était par conséquent une dé
malencontreuse. Le réacteur Peach Bottom utilisait en revanche de l'huile comme lubrifiant et nous aurions dû utiliser le n
Vrain. Si cela avait été le cas, l'expérience malencontreuse de Fort St Vrain n'aurait pas eu lieu. Dans le réacteur à turbini
l'huile comme lubrifiant vers le déroulement magnétique qui représente l'état d'excellence dans les roulements à billes act
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M. LE PRÉSIDENT. - Merci. Tout à l'heure, Monsieur LÉVI a évoqué l'accélération donnée par l'Afrique du Sud et en part
d'électricité ESCOM à l'avancement vers un prototype de réacteur à haute température. Pouvez-vous nous donner quelqi
supplémentaires sur l'état d'avancement du projet ESCOM ?

M. LECOMTE. - Je peux vous donner quelques renseignements sur l'état d'avancement de ce projet. Les Africains du Su
réacteur largement développé par les Allemands, partant de l'idée que peu de développements étaient nécessaires à sa r
d'acheter toute la technologie aux Allemands. Ainsi ont-ils procédé et ils s'aperçoivent à présent que ce projet est plus coi
l'aide de consultants allemands ainsi que d'une équipe sur place, relativement importante à présent, ils ont terminé ce que
conceptual design c'est-à-dire la conception de base. Ils ont soumis il y a huit jours leur rapport de sûreté préliminaire à le
principe, après examen de ce rapport, ils attendent des avis favorables afin d'obtenir un accord pour démarrer la construe
annoncent aujourd'hui qu'ils divergeront fin 2004 ou début 2005. Honnêtement, je n'y crois pas du tout car cela me sembli

M. LE PRÉSIDENT. - Quelle est la puissance de ce prototype ?

M. LECOMTE. - La puissance du réacteur final sera de 265 mégawatts thermiques, 110 mégawatts électriques. C'est ass
sommes également intéressés à ce système et c'est l'un des points sur lesquels nous avons quelques doutes sur la comr.
tel système bien qu'ils annoncent des prix absolument incroyables. C'est incroyable du point de vue de la compétitivité, c'i

M. LE PRÉSIDENT. - Merci. Souhaitez-vous poser des questions ? Puisque ce n'est pas le cas, je poursuis avec mon sto
excès. Lorsqu'elles sont posées, elles ne sont plus en excès !

Nos partenaires russes ont insisté à plusieurs reprises sur l'utilisation de réacteurs rapides. Le BN 600 existe ; ils parlent <
en êtes-vous sur le BN 800 ? En êtes-vous à la conception du design ainsi qu'à quelques études avancées ? Pouvez-vou
sujet ?

M. KOUTCHINOV. - La réponse est très simple : nous avons le site, nous avons le projet, nous n'avons pas d'argent ! Ce
aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle j'ai précisé ce matin que ces réacteurs BN constituaient justement la stratégie op
Malheureusement, nous n'en avons pas suffisamment aujourd'hui même s'ils constituent le meilleur choix. Nous n'avons |
n'avons pas les moyens qui nous permettraient de les créer. C'est pourquoi nous choisissons pour l'instant la variante de
comme combustible pour les réacteurs à eau légère, bien que le BN soit meilleur. Merci.

M. LE PRÉSIDENT. - Dans un certain nombre de communications en provenance de Russie, le réacteur Brest est égalen
d'un réacteur rapide refroidi au plomb. Vous avez quelque expérience dans les réacteurs refroidis au plomb, utilisés en pa
marins nucléaires. Pouvez-vous nous dire si cette expérience est utilisable pour des réacteurs de type civil ? Quels sont l<
l'utilisation du plomb ? Brest est-il une transposition des réacteurs existants dans les domaines militaires et dans le domai
domaine civil ?

M. KOUTCHINOV. - Merci, Monsieur le Président. En effet, Brest est un nouveau projet des chercheurs russes. Il s'agit d1

développement nouveau. Nous travaillons dans cette direction depuis les dix dernières années afin de créer un réacteur i
assurant une grande sécurité par l'utilisation d'un calot porteur à métal lourd.

Nous avons une expérience mais il ne s'agit pas de plomb pur, il s'agit de bismuth. Nous avons utilisé le bismuth pour le r
ainsi que pour l'analyse du projet Brest. Nous l'utilisons afin de trouver des solutions pour la conception du Brest. Nous er
d'utiliser du plomb pur dans ce réacteur afin d'éviter un certain nombre de problèmes tels les isotopes inutiles dans le cale
rencontrons encore certains problèmes techniques qui doivent être élucidés. Toutefois ces travaux sont effectivement bie
exécutés dans le cadre d'un programme existant et dans le cadre d'un programme de Recherches et Développements. N
pourrons à l'avenir créer ce prototype et que nous aurons en tout cas les moyens financiers de le faire. Merci.

M. LE PRÉSIDENT. - Une question complémentaire, Monsieur KOUTCHINOV, le plomb serait agressif chimiquement, lor
Russie, un Institut m'a indiqué que l'utilisation du mélange plomb bismuth n'était pas envisageable dans le domaine civil. I
donner quelques informations concernant l'agressivité chimique du plomb et le moyen de parer à cette agressivité ? Poun
plomb bismuth ne serait-il pas utilisable ?

M. KOUTCHINOV. - Je vous remercie. J'ai déjà dit que des études étaient conduites dans ce sens. Vous avez eu raison <
corrosion ainsi que l'interactivité entre le plomb et les matériaux dont le corps du réacteur est fait. Certaines recherches si
afin de trouver des matériaux susceptibles d'être utilisés dans le civil, et ceci d'une façon certaine.

Il serait prématuré d'en parler actuellement. Les solutions ne sont pas encore trouvées mais un vaste programme de rech
cours afin de trouver ces solutions.

M. LE PRÉSIDENT. - Merci. J'ai une question pour Monsieur THIEBAUD : les industriels ont parlé des coopérations qui e
également une coopération entre les Centres de Recherche ? De quelle manière êtes-vous en support, au sens britanniqi
programmes ? S'agit-il d'une vieille technologique ou y a-t-il des échanges intensifs voire des accords avec des Centres d
américains ?



M. THIEBAUD. Directeur des relations internationales du CEA. - Pour répondre à votre question, il faut distinguer deu
concerne le Commissariat à l'Energie Atomique : le premier concerne la participation du Commissariat à l'Énergie Atomiqi
désigné par les pouvoirs publics pour un certain nombre d'activités conduites dans le cadre du programme AIDA. Le Secr
Défense Nationale l'a présenté globalement ce matin.

S'agissant du premier volet de ce programme AIDA1, le CEA a été l'opérateur de l'accord dans le volet d'assistance au d«
nucléaires en Russie ainsi que dans la première partie du programme MOX, le programme AIDA-MOX 1, développé de 1:
également été l'opérateur français de l'accord AIDA-MOX 2 qui se développe dans le cadre de l'accord trilatéral entre l'Ail
Russie. Ceci constitue le premier niveau d'application. Il s'agit des fonctions d'opérateur d'un accord intergouvememental
préparation à ces programmes, confiées par les pouvoirs publics au Commissariat à l'Énergie Atomique.

Le second niveau d'intervention du CEA lui est spécifique et s'inscrit dans le cadre d'accords entre le CEA et le MINATCM
cadre entre le CEA et MINATOM. En application de cet accord-cadre, une multitude d'accords de coopération particulière
CEA, ses différentes composantes, le MINATOM et les différents Instituts travaillant dans ce domaine en Russie. Cet aco
global mais certains éléments d'évolution sont intervenus depuis une dizaine d'années et ont permis un soutien notammei
activités liées au cycle du combustible, un soutien aux programmes qui sont discutés ici aujourd'hui.

Nous avons adapté en permanence cet accord avec le MINATOM. En juin dernier, nous avons encore donné une nouvell
coopération entre le CEA et le MINATOM par un mémorandum conclu avec le Ministre russe Monsieur ADAMOV.

Pour répondre à votre question, Monsieur le Président, nous avons par conséquent deux niveaux, celui de l'action des po
que le CEA poursuit en tant qu'organisme de Recherche en liaison avec le MINATOM.

M. LE PRÉSIDENT. - Merci. Y a-t-il d'autres questions ou interventions ?

M. LECOMTE. - Tout à l'heure une question a été posée par un journaliste à propos des 900 millions destinés à entreteni
toute la préparation du MOX. C'est une question à laquelle nous n'avons à mon sens pas bien répondu.

Ce combustible entrerait dans les réacteurs actuels à la place du combustible que nous fabriquons avec de l'uranium enri
une valeur et remplace un élément ayant un coût. J'ose espérer que l'électricité produite avec ces réacteurs leur permet a
seulement le prix du combustible mais également le produit de fonctionnement des réacteurs. J'aimerais que nos amis ru:
répondre : je ne comprends pas pourquoi la Communauté Internationale devrait continuer à financer ces opérations après
préparation de toute la mécanique de CHEMOX et de DEMOX. Pourquoi auront-ils encore besoin de subventions par la s
fonctionner le système ? Cela risque d'être perçu comme un puits sans fond et je crains que cela ne rebute les donateurs

M. KOUTCHINOV. - Je vous remercie. Il en a déjà été question aujourd'hui, ce n'est pas du tout un secret. La production
revient plus cher que la production du carburant uranium. La différence entre le MOX et l'uranium représente les frais d'e>
table que je vous ai présentée.

Ceci abstraction faite de la valeur du carburant uranium.

M. LE PRÉSIDENT. - S'il n'y a plus d'intervention, je demanderai un mot de conclusion aux différents membres du panel i
ce matin.

Si je commence par la gauche, peut-être le Docteur BRAEHLER de SIEMENS pourrait-il nous dire quelques mots sur ce <
journée d'audition.

M. BRAEHLER. - Bien entendu, j'ai été très heureux en tant que représentant du projet de présenter le projet DEMOX ici
Vous comprendrez que je ne peux pas parler au nom du Gouvernement allemand qui est à l'heure actuelle dans une situ;
sommes par conséquent également.

Je dirais pour résumer que nous proposons notre installation au Gouvernement afin d'accélérer le projet, afin de le rendre
d'économiser beaucoup d'argent dans ce projet. Merci.

M. LÉVI. - Monsieur le Président, je retiens surtout l'intervention extrêmement forte du Ministre. Il existe une très grande li
en général à résoudre ce problème hérité de la Guerre Froide. Le nucléaire civil offre deux solutions principales ainsi que
solutions évoquées à de multiples reprises au cours de la journée. Notre débat est cependant resté concentré principalerr
solutions que sont le MOX et le développement de nouveaux réacteurs. S'agissant de ce dernier point, vous l'avez consta
légitimer cette voie comme une voie venant compléter la voie MOX en prenant le relais sur une durée plus longue et nous
cet objectif de doubler le rythme de d'élimination du plutonium. C'est l'objectif du G8 et je suis pour ma part heureux que I'
pris l'initiative de cette journée car je crois que nous étions parvenus à un moment crucial et que c'était le moment idéal p<
partenaires du projet et pour leur dire : « Voici ce que nous avons sur la table, voici comment résoudre les problèmes, cor
concrètement et résoudre un très grand problème de sécurité commune pour l'Europe ».

M. LACOSTE. - Monsieur le Rapporteur, je pense que nous avons aujourd'hui discuté d'un sujet tout à fait majeur. À l'évit



responsables politiques au plus haut niveau de prendre leurs responsabilités concernant l'utilisation civile des stocks de p
d'un sujet avant tout politique mais à l'évidence, la mise en _uvre des décisions politiques impliquent une forte coopératioi
forte coopération concernant la sûreté nucléaire. Je souhaite qu'elles soient aussi fortes et indépendantes que possible d<
concernés.

M. LE PRÉSIDENT. - Monsieur KOUTCHINOV est l'un des négociateurs des accords au sein du G8, je le rappelle pour k
vient de nous rejoindre et qui est premier vice-Président de l'Office Parlementaire.

M. KOUTCHINOV. - Monsieur le Président, je vous remercie. Ce n'est peut-être pas dans le cadre du G8 que j'ai négocié
de l'ex-Groupe NT, c'est une simple précision.

Je tiens à vous remercier de tout c_ur de nous avoir invités à cette audition et de l'avoir organisée. En effet les débats au>
participé ont montré que toutes les parties sont intéressées au plus haut point. Je pense à nos collègues français et je pei
intéressés à recycler le plutonium militaire et à trouver conjointement des solutions optimales. Ces débats vont sans cont<
de ces problèmes. Nous allons nous souvenir de cet esprit de coopération qui s'est manifesté dans cette salle ainsi que d
ont fait preuve tous ceux qui ont participé à cette conversation afin de trouver des solutions optimales au problème ardu q

Telle est, je crois, la conclusion essentielle qu'il convient de tirer de nos travaux. Cette conclusion stimulera notre coopère

M. DUPRAZ. - Comme d'autres électriciens européens, comme d'autres industriels tels FRAMATOME, COGEMA et d'aul
expérience d'utilisation du MOX. Nous la mettons d'ores et déjà à la disposition du projet et nous sommes bien entendu p
approfondir la mise à disposition de cette expérience aussi bien auprès de nos collègues russes dans le cadre de AIDA-lv
collègues américains dans le cadre du consortium DUKE évoqué tout à l'heure.

S'agissant de l'option occidentale, je ne reviendrai pas sur les difficultés techniques, industrielles et économiques que j'ai
la mesure où il s'agit au premier chef et avant tout d'une question d'ordre politique. Monsieur LACOSTE l'a rappelé tout à

M. BLUE. - Je dirai quelques mots de conclusion. Nous avons tous discuté de ce que nous percevons comme un problem
production d'électricité est une véritable opportunité pour la Russie, pour le monde entier. Nous avons ainsi l'opportunité c
développement économique car le développement économique est impossible sans électricité. Je pense que toutes les pi
savent et le pensent. L'utilisation du plutonium pour produire de l'électricité devrait couvrir les coûts. À mon avis, il repress
davantage qu'un problème. Je vous remercie.

M. DEFFRENNES. - Merci Monsieur le Président. Personnellement je retiendrai particulièrement l'enthousiasme de Mons
exposé et le message très clair qu'il a fait passer au nom de la France. En tant que représentant de l'Union Européenne d
peux qu'espérer que d'autres états membres développeront des schémas de pensées similaires et un enthousiasme équi
niveau politique. Ceci permettrait à l'Union Européenne de s'engager de manière décisive dans ce processus.

M. THIEBAUD. - Merci Monsieur le Président. Je retiendrai un point. Lorsque les pouvoirs publics français ont lancé en 1!
programmes de coopération avec la Russie, l'idée d'avoir une coopération dans le domaine du MOX et de la conversion c
démantèlement à des fins civiles était une idée qui soulevait énormément de questions. Peu de soutien était apporté à ce
beaucoup pensaient qu'il ne serait jamais possible de faire triompher cette idée en raison des convergences qui existaien
industrialisés concernant le cycle civil du plutonium et son usage.

Nous constatons cependant huit ans après que nous avons à présent dans le cadre du G8 un effort coopératif important,
partenaires sur l'intérêt de cette formule. Les objectifs de non-prolifération poursuivis depuis le début, le Ministre PIERRE
aspect dans son intervention, ont réussi à emporter les convictions et à déboucher sur un schéma qui rencontre un soutie
le soutien de nos partenaires de l'Union Européenne. Merci Monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT. - Je donne la parole à Peter LYONS qui représente le Sénateur DOMINICI, en le priant encore de re
DOMINICI de nous avoir envoyé Peter LYONS et de nous avoir donné un message extrêmement clair et extrêmement foi

M. LYONS. - Merci. Je voudrais tout d'abord féliciter le Président et tous les membres de cette audience pour ce qui aura
extrêmement intéressante d'informations et de discussions. Je souhaitais vous féliciter. Je pense que tout cela est très po
aujourd'hui l'engagement du Sénateur DOMINICI et ce qu'il a essayé d'obtenir de la part du Congrès Américain. Ceci a d<
budget de 200 M$ destinés à l'élimination du plutonium militaire et de 20 millions supplémentaires destinés au réacteur H'
également entendu ses commentaires, il est tout à fait disposé à argumenter au sein du Congrès américain afin d'obtenir
dans le cadre de solutions internationales. Dans la discussion d'aujourd'hui, il est clair que ce programme représente une
importante au contrôle des armes, au désarmement ainsi qu'à la non-prolifération.

Je pense que nous pouvons cependant aller au-delà de ces raisons certes importantes et dire que le programme dont noi
aujourd'hui est également très important pour le futur de l'énergie nucléaire car il pourra être utilisé pour des activités civil'
monde. Le Sénateur DOMINICI a dit à de nombreuses reprises que l'énergie nucléaire était une source d'énergie propre (
son potentiel ne pourrait être pleinement réalisé que si les aspects militaires de cette technologie étaient parfaitement con
si nécessaire. Je pense que ce programme est un grand pas dans cette voie. Pas conséquent je le considère comme un <
l'énergie nucléaire ainsi que pour la maîtrise des armements.
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Je voudrais terminer en encourageant le Gouvernement français à continuer ses évaluations et à participer pleinement à i
Sénateur DOMINICI est tout à fait disposé à continuer à travailler avec ses collègues français afin d'examiner ce que les !
dans ce contexte. Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT. - Enfin, je donne la parole à Monsieur l'Ambassadeur Michael GUHIN qui a été très sollicité aujourd'r

M. GUHIN. - Merci beaucoup, Président. J'ai eu la possibilité de réfléchir à ce que j'allais dire je dirais également que ma
compte tenu des commentaires extraordinaires que nous venons d'entendre. Je voudrais tout d'abord m'associer à mon c
pour féliciter le Président pour sa Présidence extrêmement efficace mais également l'auditoire, non seulement pour son a
pour ses commentaires très constructifs et sa participation à la discussion.

Que retiendrai-je de cette journée ? L'atmosphère très constructive de la journée était particulièrement frappante ainsi qut
participants puisque nous avons tous pris conscience de l'essence du problème et nous essayons de trouver des solution
devons trouver des opportunités. Nous sommes nombreux à devoir aborder ce problème, notamment aux États-Unis, noi
faire avec beaucoup d'ouverture et d'honnêteté. Nous disposons du soutien du Congrès ainsi que de l'extraordinaire lead<
Sénateur DOMINICI. Disons que nous avons un grand soutien du côté du Congrès et nous devons absolument profiter di
Etats-Unis

J'ai également été frappé par le message très clair du Gouvernement français qui souhaite poursuivre ses efforts, trouver
problème et transformer cela en opportunité. J'en suis très heureux, je l'ai d'ailleurs précisé dans ma déclaration, je pense
essentiel que la France soit l'un des principaux intervenants, de même que l'Europe. C'est essentiel car le programme sei
dans le cas contraire.

Je suis certain que nous aurons toujours un excellent soutien à l'avenir, tout en reconnaissant que la France, comme d'au
conditions mais ses préoccupations sont tout aussi importantes et ne sont pas tellement politiques. Bien sûr, elles pourrai
être commerciales, économiques. Elles pourraient être de toute sorte mais je dis cela parce que certains de mes collègue
me demande quel sera notre prochain succès. Notre prochain succès doit être Gênes car malgré notre état d'esprit consti
désir d'appuyer ce programme, nous aurons tout de même beaucoup de travail ainsi que de nombreuses négociations et
en perspective afin d'essayer de tenir compte de l'ensemble des préoccupations en vue de réaliser ce programme. Ceper
précisé, j'ai confiance en nous. Nous y parviendrons si nous travaillons ensemble. Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT. - Merci Monsieur GUHIN. J'ignore quels seront les prochains succès de l'Office Parlementaire mais j(
succès aujourd'hui est de vous avoir réunis Mesdames et Messieurs, d'avoir réuni autant de compétences pour un débat <
semble-t-il, qui a essayé d'aller au fond des choses, de poser les questions d'une manière directe, un peu trop peut-être l\
c'est ce que nous essayons de faire afin de donner l'information de la meilleure qualité possible au Parlement français et <
constructif. Nos débats constituent peut-être l'innovation de cet Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques
travers ces auditions où l'on réunit l'ensemble des compétences et des personnes qui veulent bien s'intéresser au sujet, h
débattre ensemble car vous avez pu constater que le débat est immédiat lorsqu'une question en appelle une autre ou lors
divergences apparaissent. Nous essayons alors de comprendre ces divergences afin que chacun puisse préciser sa pens
une expression qui soit la plus claire possible.

Alors c'est moi qui vous remercie au nom de l'Office Parlementaire et notre premier Vice-Président Jean-Yves LE DEAUT
puisqu'il sait que c'est dans la tradition maintenant bien établie. Dans cette tradition bien établie, le compte rendu intégral
publié en annexe au Rapport qui sera présenté au début de l'année prochaine. Nous ne désespérons pas de pouvoir disp
anglaise de cette audition, ce qui permettra à chacun des participants de pouvoir la relire et de l'avoir en quelque sorte co
pour les discussions et pour toutes les personnes impliquées.

Je terminerai en vous faisant part de ma satisfaction puisque j'étais venu avec un stock de questions et je n'ai pas de que
l'exception d'une réponse parfaitement claire sur les stocks de plutonium de qualité militaire de par le monde mais j'ai con
d'un voile pour essayer de connaître quelle était la réalité de ces stocks. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que
vous remercie tous de votre participation et je remercie les interprètes pour leur excellent travail. Merci.

La séance est levée à 17 heures 25.

Annexe 2 :
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A - France

-COGEMA

Mme Anne Lauvergeon, PDG

M. Pradel, Directeur Adjoint branche combustible
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M. Vallée, Directeur de la recherche
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-i Le 20 décembre 1999

- M. Michel Barnier, Commissaire Européen

- Mlle Caroline Chevasson, Conseiller nucléaire à la Représentation Permanente

- M. Waeterloos, Directeur en charge de l'énergie nucléaire à la direction générale énergie

- M. Trestour, responsable de l'unité Lituanie

- M. Lamoureux, Directeur général de l'énergie

- M.Vadet, SCR A6

- M. Frigola, Chef d'unité- Centre commun de recherche

- M. Marchipont, Directeur, direction générale recherche

-• Le 28 février 2001

- M. François Ruel, administrateur principal office de cooperation « europaid »

- M. Andreas Herdina, chef du secteur nucléaire de la DG élargissement
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- M. Taylor conseiller ad personam

M Guy Doucet, Chef de l'unité « secteur nucléaire » de l'office de cooperation europ aid

C - Liste des personnes rencontrées à Moscou du 10 au 14 juillet 2000

Membres du Gouvernement Russe

Professeur Valentin B. Ivanov, Premier Vice-Ministre

-> Personnalités russes

Ambassade de Russie en France

M. Vladimir N.POZDNYAKOV, Ministre Conseiller,

Ministère Russe de l'énergie atomique :

M. Koutchinov, Directeur-adjoint du département des relations

extérieures

Parlement de la Fédération de Russie(Douma) :

M. Ivan I.MELNIKOV Président du comité de l'éducation et de la science

M. Mikhail I. GRISHANKOV, Député, Président du Comité de sécurité

Autorité de sûreté nucléaire russe :

M. Alexander M.DIMITIEV, Vice-président

M. Alexander A.KHAMAZA, Chef du département des relations internationales

Institut Kurchatov

Pr. Evgeny P.VELNIKOV, Académicien, Président,

M. Boris Ya. MALYSHEV, Chef du département des relations internationales

Institut des matériaux inorganiques (Obninsk)

Dr. Anatoly V. ZRODNIKOV, Directeur général

Dr. Mikhail I. SOLONIN, Directeur,

M. Vladimir M.POPLAVSKY, Directeur Adjoint,

M. Victor G.MIASNIKOV, Sous-directeur

-> Personnalités françaises

Ambassade de France en Russie :

M. Claude-Marie BLANCHEMAISON, Ambassadeur,

M. Serge REHBINDER, Conseiller nucléaire
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EDF, délégation de Moscou :

M. Carlos BIRR MEZA, Directeur

COGEMA:

M. Ludovic DEVOS, Correspondant à Moscou

FRAMATOME:

M. Stéphane DESREUMAUX, Délégué permanent du groupe

Centre international de la science et de la technologie

M. Alain GERARD, Directeur

D - BERD Londres le 6 février 2001

- M. JULIEN, Administrateur-adjoint de la France

- M. ROUSSEAU (aide à l'achèvement des centrales en court de construction)

- M. JANKE

- M. Vince NOVAK Directeur de l'unité chargée de la sécurité nucléaire

- M. SCHNELLMANN Max, Principal Manager Nuclear Savety and Department

E - Personnes rencontrées du 15 au 18 octobre 2000 à Washington

Membres du Gouvernement Américain

Dr. Ernest Moniz, Sous-Secrétaire à

Ambassade de France

- M. Régis Babinet, Conseiller nucléaire

Cogema Inc

- M. Michael Me Murphy, Président

Natural Ressources Defense Council

- M. Tom Cochran, Directeur

Carnegie Foundation

- M. Joseph Cirricione, Directeur

- M. Jon B. Wolfothal

- M. Harold Bengelsdorf, Consultant

Présidence des Etats-Unis - White House

- M. Robert S Marianelli, Assistant Director,



- M. Thomas R Maertens, Director for nonproliferation and export controls

Département of State

- M. Michael Guhin, fissile material & Senior cut-off coordinator

- Mrs. Rozanne Oliver Office of regional nonproliferation

- Mme Rose Gottemoeiler, acting Deputy administrator for defense nuclear nonproliferation

US Department of energy DOE

- Mme Laura Holgate, Assistant Deputy administrator Office of fissile materials disposition Department of energy

- Dr Gail H Marcus, Principal Deputy Director, office of nuclear energy DOE

- Mme Maureen Me Carthy, Senior Advisor for Nuclear Energy

NRC

-.M. Richard Meserve, Président

- M. Diaz, Commissaire

- M. Me Gaffigan, Commissaire

- Mme Greta Dicus, Commissaire

- M. William Faulkner

- M. Franck Miraglia Jr.

- M. William F. Kane

Congrès

- Mme Elisabeth Turpen, Legislative Assistant

- M. Clay Sell

General Atomics

- Marc Haynes, Vice-Président

F - Canada 18-20 octobre 2000

Ambassade de France

- M. Jean Raungles, Conseiller pour la science et la technologie

- M. Stéphane Romanet, Ministre Conseiller

Laboratoire de Chalk River

- M. Bob Gadsby, Directeur général du projet Parallex

- M. David S Cox, Directeur projet parallex
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- M. Ronald B Rogge, agent de recherches Conseil national de recherches

- M. Chris J. Heysel Engineering Manager Chalk River Laboratories

- Mme Donna Roach, Manager public affaires - AECL

- M. Paul J. Fehrenbach, General Manager Candu Development Technology-AECL

- M. J.D. Sullivan, Section Head Ceramics. Fuel Development branch - AECL

- M. F.C. Dimayuga, Directeur - Laboratoire de fabrication de combustible recyclé - AECL

Ministère canadien des relations extérieures

- Mme Maria Raletich-Rajicie, Directeur-adjoint, Chef de l'autorité nationale CTBT

- M. David Tregunno, Conseiller principal

Commission Canadienne de sûreté nucléaire

- M. Mortada Aly, Directeur Commission canadienne de sûreté nucléaire

- M. Tom Diamanstein, relations extérieures

Annexe 3 :
Note IPSN sur la nature du plutonium
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LE PLUTONIUM

Le plutonium a été obtenu artificiellement pour la première fois par l'équipe de Glenn T Seaborg à l'université de Berkeley
décembre 1940, en bombardant de l'uranium par des deutons avec formation de l'isotope 238 du plutonium. Dans la class
éléments, le plutonium est l'élément chimique de nombre atomique 94. Il existe quinze isotopes connus du plutonium de r
246. La période radioactive est très variable selon les isotopes : 2,85 ans pour le Pu 236, 24 390 ans pour le Pu 239 et 3,;
242. L'activité spécifique varie en conséquence : 6,3 1011 Bq/g pour le Pu 238, 2,3 109 Bq/g pour le Pu 239 et 1,4 108 Bq

Dans un réacteur à eau sous pression utilisant des combustibles à base d'oxyde d'uranium, le plutonium résulte de l'actio
l'isotope 238 de l'uranium, avec formation du plutonium 239 ; lors des réactions nucléaires, apparaissent les isotopes 238
plutonium mis en _uvre dans les installations nucléaires du cycle du combustible des réacteurs nucléaires est donc un pli
divers isotopes, dont les plus abondants sont les isotopes 238 à 242 et le prépondérant l'isotope 239. Sa composition dép
et de la durée d'utilisation en réacteur du combustible dont il a été extrait par retraitement.

De nombreux isotopes du plutonium, dont les Pu 238, 239, 240 et 242, sont principalement des émetteurs de rayonnemei
241 a une émission principalement bêta qui donne naissance à l'américium 241, émetteur alpha et surtout gamma. Certai
des émissions de rayonnements gamma et X, qui sont faibles dans le cas des Pu 238 et 239, et des émissions neutroniqi
spontanées et aux réactions (alpha, n). Les isotopes du plutonium sont fissiles sous l'action des neutrons "rapides" (neutn
Sous l'action des neutrons "thermiques" (neutrons de faible énergie), seuls certains isotopes sont fissiles, dont le Pu 239.
nucléaires induisent des risques de criticité6 et des risques d'exposition aux rayonnements ionisants (exposition externe c1

gamma, X et neutroniques et exposition interne en cas de perte de confinement avec inhalation ou ingestion de produits c
dans les installations mettant en _uvre cet élément ou durant les transports. Il est à noter que la plupart des isotopes du p
comme étant des radionucléides de très forte radiotoxicité au sens de la réglementation relative à la protection contre les
(cf. décret n° 66-450 du 20 juin 1966 modifié). A titre d'illustration et afin de fixer un ordre de grandeur, il peut être noté qu
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évaluation utilisant des paramètres moyens ou conventionnels, tant pour la composition du plutonium que la dispersion at
l'évaluation de dose, l'atteinte d'une dose efficace de 1 mSv en cas d'inhalation d'aérosols d'oxyde de plutonium par une r.
distance de 500 mètres sous le vent, correspond à un rejet inférieur à 100 mg de plutonium issu du retraitement du combi
d'un réacteur à eau sous pression.

Du fait de l'auto-absorption partielle de leurs rayonnements, les isotopes du plutonium subissent un échauffement plus ou
puissance thermique dégagée atteint 0,57 W/g pour le Pu 238, alors qu'elle est de 2 10"3 W/g pour le Pu 239. Le plutoniu
des phénomènes de radiolyse en solution ou en présence de composés organiques, avec production de gaz, dont certain
(hydrogène par exemple dans le cas d'une solution aqueuse). Ces caractéristiques nécessitent un dimensionnement ada|
notamment des stockages contenant des quantités importantes de plutonium.

Le plutonium métallique est pyrophorique , sous forme de poudre métallique, il s'enflamme spontanément en atmosphère
en _uvre se fait sous atmosphère inerte. Il présente diverses formes allotropiques et a une densité de 19,8 pour la forme <
courante ainsi qu'un point, de fusion de 640°C. Il peut présenter quatre valences chimiques (3 à 6) et comprend plusieurs
solution. Parmi les oxydes, PuC>2 est le plus stable et le plus employé dans l'industrie nucléaire (combustibles MOX à bas
d'uranium et de plutonium). A cet égard, il est à noter que, récemment, des chercheurs américains ont mis en évidence ui
composé avec l'oxygène en présence d'eau, qui forme lentement un composé plus oxydé, jusque-là non identifié, pouvan
une mobilité plus grande du plutonium en milieu humide oxydant.

Le tableau ci-après récapitule les caractéristiques nucléaires des principaux isotopes du plutonium.
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Les questions abordées dans cette fiche couvrent les aspects techniques traités en France par l'IPSN concernant:

• la protection physique des matières nucléaires,

• les mesures de suivi et de comptabilité des matières nucléaires,

• l'application des garanties internationales de non-prolifération.

L'IPSN a participé aux réflexions sur l'utilisation du plutonium militaire à des fins civiles dans deux cadres distincts:

- une réunion d'experts internationaux sur la gestion sûre et efficace des matières fissiles militaires identifiées comme n'ét
pour répondre à des besoins de défense, tenue en octobre 1996 à Paris, à la suite du sommet du G7 de Moscou;

- le SAGSI (Standing Advisory Group on Safeguards Implementation), groupe d'experts chargé de conseiller le Directeur <
mise en _uvre des garanties internationales; le SAGSI a en particulier été questionné, dans le cadre des accords entre la
I'AIEA (connus sous l'appellation d'initiative trilatérale7) sur la pertinence des contrôles internationaux envisagés sur le pli
des besoins de défense.

L'examen des problèmes de sécurité associés à l'utilisation à des fins civiles du plutonium militaire amène à distinguer de
éventuellement complétées par une troisième.

La première phase est celle où le plutonium se trouve sous une forme (composition isotopique, géométrie, masse) couvei
défense, que ce soit pour des raisons de sécurité nationale, ou suite aux engagements de non-prolifération pris par les Et
Nucléaires8 (EDAN), au titre de l'article 1er du Traité de Non-Prolifération. Cette phase couvre de manière schématique l'i
traitement permettant de s'affranchir des caractéristiques classifiées, et ce traitement lui-même.

La deuxième phase est celle de la mise en _uvre du plutonium dans le cycle du combustible civil, après ce traitement.

Au cours de la première phase, l'application d'un système national de suivi et comptabilité et de protection physique du pli
détecter et prévenir toute perte, vol ou détournement du plutonium, ne pose pas de problèmes particuliers. Un tel systèrm
pour ce type de matières. L'IPSN assure dans ce domaine une mission d'expertise et d'inspection en appui technique du I
Défense du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, autorité compétente en ce domaine.

Ce système est basé sur une loi du 25 juillet 1980 concernant la protection et le contrôle des matières nucléaires9, compli
des arrêtés d'application. Cette réglementation prévoit un système d'autorisation et de contrôle pour les activités d'importî
matières nucléaires, ainsi que pour l'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation et le transport de ces matières.

Des mesures de suivi, de comptabilité et de protection physique des matières nucléaires sont imposées par cette régleme
sanctions administratives et pénales sont prévues par la loi en cas de violation des obligations correspondantes.

En revanche, concernant l'application de contrôles internationaux au cours de cette phase, l'expérience acquise par l'IPS!
faire les remarques suivantes.

Tout d'abord, l'objectif d'un contrôle international doit être clairement défini. Le système classique des garanties de non-pi
pour objectif premier d'assurer la communauté internationale que les Etats ne détournent pas des matières nucléaires ver
pacifique. Dans le cadre de l'initiative trilatérale, l'objectif affiché par les parties prenantes est d'assurer la communauté in
Russie et les USA retirent bien des matières nucléaires de leur cycle militaire à la suite de la réduction de leur armement i
donc un objectif de désarmement plutôt qu'un objectif de non-prolifération. Cette différence, qui conduit à un contrôle par
des garanties, est reflétée dans la terminologie employée, où il est question d'un système de "vérification", et non d'un syî

D'un point de vue technique, la classification des caractéristiques des matières soumises à cette vérification ne permet pa
l'AIEÂ d'avoir accès à toutes les données habituellement disponibles, ni de bénéficier des droits d'accès habituels aux ins
sont détenues ces matières.

A titre d'exemple, dans le cadre de l'initiative trilatérale, l'objectif initialement affiché par les USA et la Fédération de Russi
mesure de vérifier de manière crédible et indépendante que le plutonium entrant dans le champ de cette initiative provena
qu'il était retiré de manière irréversible de ce cycle. Comme il n'est pas envisageable, pour des raisons de confidentialité,
internationaux puissent superviser le processus de désassemblage des têtes nucléaires, la première partie de l'objectif a
le plutonium soumis aux vérifications de l'AIEA est d'une composition isotopique supérieure à un critère défini, rendant vrc
militaire. La garantie d'irréversibilité, quant à elle, peut être limitée dans l'hypothèse d'une troisième phase comme précise

En tout état de cause, l'objectif actuellement retenu dans le cadre de l'initiative trilatérale conduit à envisager la mise en _
destructives et de moyens de télésurveillance complexes, associés à des systèmes de dissimulation des informations ser



pourront avoir les inspecteurs de I'AIEA à ces systèmes rendra particulièrement délicate la démonstration que les résultat
inspecteurs reflètent bien la réalité.

En ce qui concerne l'étape de conversion du plutonium d'une forme classifiée à une forme non classifiée, elle correspond
plutonium aux caractéristiques classifiées, faisant l'objet d'une vérification internationale limitée, et à un flux sortant, à car.
la connaissance par l'AlEA ne doit pas permettre de remonter aux caractéristiques du flux entrant. Ceci suppose l'existeni
secondaire, ne provenant pas du plutonium soumis aux vérifications de l'Agence, et dont les quantité et qualité doivent re:
inspecteurs. Pour ces raisons, les détails du processus de conversion lui-même devront vraisemblablement rester inconm
contrairement à ce qui se passe dans le domaine des garanties où l'Agence a accès aux caractéristiques détaillées des ir
pas connaissance à ce jour de projets suffisamment développés pour se prononcer sur la possibilité d'une vérification inte
et crédible de cette étape.

Le groupe de travail français mis en place dans le cadre de la réunion d'experts d'octobre 1996, avait quant à lui conclu si
ces problèmes de protection des données confidentielles, que si la France venait un jour à déclarer détenir des matières i
ses besoins de défense, cette première phase devrait exclure les contrôles internationaux.

Dans un « White Paper » de juillet 1998, le Royaume Uni a déclaré disposer de 4,4 tonnes de plutonium en excès de ses
décidé de les placer sous le contrôle d'Euratom, et de les proposer à l'inspection de l'AlEA. Il semblerait que ce plutonium
internationaux, dont seulement 0,3 tonne correspond à la qualité "Armes", ne présente pas de caractéristiques classifiées
la mise en oeuvre de contrôles internationaux au cours de la première phase de l'offre britannique ne semble pas prévue,
avec les conclusions du groupe de travail français.

Pour la deuxième phase, l'absence de problèmes de confidentialité tels qu'identifiés pour la première phase, amène à cor
technique de la mise en _uvre d'un système classique de garanties internationales. C'est a fortiori vrai pour un système di
questions juridiques et financières liées au cadre dans lequel s'appliquerait ce contrôle international subsistent cependant
et financières se posent dans les mêmes termes au cours de la première phase).

Actuellement, les EDAN ont mis une partie de leur cycle du combustible civil sous les garanties de l'AlEA, dans le cadre c
permettent en théorie de retirer à volonté ces matières du champ des contrôles. En_conséquence, le cadre de ces offres v
de garantir stricto sensu l'engagement d'irréversibilité du retrait du cycle militaire recherché pour le plutonium provenant d
juridique spécifique est alors à considérer. C'est le cadre visé par les USA et la Russie sous le chapeau de l'initiative trilat
des offres volontaires de ces deux Etats.

Par ailleurs, les moyens financiers limités de l'AlEA, affectés en priorité à sa mission de vérification des engagements de
Etats, amènent à poser la question du financement du système de vérification des matières d'origine militaire, qui relève c
désarmement, comme noté plus haut.

Enfin, dans un EDAN, la définition d'une troisième phase au cours de laquelle le plutonium d'origine militaire ne serait plus
international, a été évoquée. De manière schématique, celle-ci commencerait lorsque le plutonium, après irradiation dans
suffisamment dénaturé pour qu'un FDAN, disposant par ailleurs de stocks de plutonium de qualité "Armes", n'ait pas d'int*
remettre le plutonium irradié dans son cycle militaire. Dans une telle approche, la garantie d'irréversibilité ne repose plus {
démonstration, mais sur l'invraisemblance d'un comportement contraire.

On notera enfin qu'au sein des 5 EDAN, la situation de la France et du Royaume Uni présente des caractéristiques spécif
ces deux états étant soumis de manière obligatoire au contrôle de sécurité d'EURATOM, de par leur appartenance à l'Uni
caractère volontaire de la mise sous garanties de leur cycle du combustible civil, ne s'applique qu'au système de garantie
conditions, une garantie d'irréversibilité peut être apportée dans le cadre des contrôles d'EURATOM sans nécessiter de c

Instruments internationaux ayant un lien avec la sécurité des matières nucléaires

• Le Traité de Non-Prolifération, entré en vigueur le 5 mars 1970, après ratification par 40 Etats dont 3 EDAN (Royaume L
USA et Russie le 5 mars 1970). La Chine et la France ont ratifié le TNP en 1992 (le 9 mars et le 2 août respectivement )

•Les accords de garantie de l'AlEA ( Infcirc 153). L'infcirc 153 représente le modèle des accords passés entre les Etats i
puisse vérifier le respect des obligations que l'Etat a pris en ratifiant le TNP. Le système de garanties qui en découle pt

l'Agence de s'assurer que les matières nucléaires déclarées par l'Etat ne sont pas détournées à des fins no

• Le protocole additionnel aux accords de garanties de l'AlEA ( Infcirc 540). Ce protocole est en cours de ratification. Il est
l'AlEA de vérifier dans un Etat l'absence d'activités et de matières nucléaires non déclarées. Ce protocole additionnel a é
Etats Membres de l'AlEA à la suite de la mise en évidence, notamment en Irak, que les garanties "classiques" n'avaient p
développer un programme nucléaire militaire clandestin, basé sur des matières nucléaires et des activités non déclarées J

• La Convention sur la Protection Physique des Matières Nucléaires (Infcirc 274). Cette Convention définit les obligations i
matière de mesures destinées à prévenir le vol de matières nucléaires, et en matière de coopération juridique associée. Il
les matières nucléaires en cours de transport international. Un éventuel renforcement de cette Convention et un élargisse
d'application aux usages domestiques des matières nucléaires sont actuellement à l'étude. De par son objet, la protection
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Convention est orientée vers la prévention des activités de groupes sub-nationaux ou terroristes, et ne contribue qu'indire
de la prolifération nucléaire par les Etats.

• Le Traité d'interdiction Complète des Essais nucléaires (TICP, ou CTBT en anglais). Ce Traité ouvert à signature, a poui
essais nucléaires, et de mettre en place un système de vérification permettant de détecter et localiser des essais nucléair
conditions de son entrée en vigueur (nombre et caractéristiques des Etats l'ayant ratifié) ne sont pas réunies à ce jour. Le
refusé de le ratifier, de même que plusieurs Etats dont la ratification est cruciale pour la crédibilité de ce Traité.

• Le Traité d'interdiction de production de matières fissiles à usage militaire, plus connu sous l'appellation de Convention "
de ce traité est actuellement au point mort au sein de la Conférence du Désarmement à Genève. Ce Traité aurait comme
prévention de la course aux armements nucléaires, en limitant la quantité de matières nucléaires disponibles pour un proc
militaire. Dans l'attente de la négociation de ce Traité, la France a décidé unilatéralement de cesser sa production de mat
militaire.

Annexe 5 :
Lettre du Sénateur Helmes

Sénat des Etats-Unis

Commission des relations internationales

(traduction non officielle)

Cher sous-Secrétaire d'Etat Holum,

A plusieurs reprises, nous avons eu l'occasion d'évoquer ensemble l'initiative sur l'élimination conjointe du plutonium avec
d'autres questions connexes comme le Fonds de non-prolifération. Vous savez, en conséquence, que mes vues sont pro<
avez présentées comme directeur de l'ACDA.

Je demeure excessivement préoccupé par les conséquences potentielles qu'aurait le fait d'aider la Russie à créer un proç
dans la mesure où le Mox contient du plutonium utilisable dans des armes militaires.

Pour ma part, je suis convaincu que la Russie devrait neutraliser ses excédents de plutonium militaire pour la raison que,
cette matière dangereuse représente un risque de prolifération. Mais si cette matière devait être reconditionnée comme ci
vers l'Iran ou vers tout autre pays que la Russie approvisionne en combustible, un risque de prolifération de très loin supé

En conséquence, alors que je suis désireux de promouvoir le soutien de la Commission à une initiative non-commerciale,
orientée vers la conversion du plutonium des armes militaires en combustibles à utiliser exclusivement en Russie, je n'apf
à toute mesure qui constituerait un premier pas vers la création d'un programme commercial et pérenne de retraitement e

Une telle évolution irait, en effet, à rencontre de la politique américaine de non-prolifération conduite pendant des décenn
aide pour faire en sorte que l'accord avec la Russie ne crée pas cette éventualité et qu'il soit conforme aux exigences drai
l'énergie atomique ainsi qu'à la condition supplémentaire introduite par le PL 106-113.

Je vous demande également de vérifier auprès du Gouvernement russe que la série d'initiatives du MINATOM qui sembk
lancer un programme commercial de retraitement, n'est pas de nature à rendre impossible le soutien du Congrès à l'acco

L'attention de la Commission s'est portée avec une inquiétude croissante sur les déclarations de nombreux responsables
intention d'accélérer la coopération nucléaire avec différents pays, dont l'Iran, et sur les assouplissements qu'ils commenc
système d'autorisation des exportations. De surcroît, le MINATOM a présenté trois projets de loi à la DOUMA, projets qui
intérêts des Etats-Unis dans le domaine de la non-prolifération et visent à créer un marché global du retraitement, la Russ
soi-disant marché.

L'un comme l'autre, nous savons que le retraitement n'est pas compétitif et que la plupart des pays y renoncent - une réal
perdue de vue par le Gouvernement russe.

Je peux imaginer que ces projets russes surviennent parce que la France, qui subventionne lourdement son industrie, leu

De plus, il apparaît que le MINATOM n'intègre pas le fait que la plus grande part des combustibles irradiés en dehors des
ou plus, est contrôlée par les Etats-Unis, qui doivent donner leur accord à tout déplacement de combustible.



Dans l'hypothèse improbable où l'Exécutif aurait l'intention d'autoriser le déplacement de ces combustibles en Russie à fir
Congrès bloquerait rapidement un tel processus. En bref, les projets de loi présentés à la Douma reposent sur l'idée faus;
contradiction avec leur politique constante, pourraient approuver un programme commercial de retraitement mis en place

J'espère vivement que vous exposerez clairement au ministre ADAMOV et à des responsables de la DOUMA que ces inil
productives. Je préférerais grandement que le Gouvernement russe coopère avec le Fonds de non-prolifération et avec d
proposant des alternatives très pertinentes du point de vue de la non-prolifération.

Avec mes sentiments distingués.

Jesse HELMS

1 CIST : Centre International des sciences et des techniques

2 autorisation

3 compte de sûreté nucléaire

4 responsabilité nucléaire

5 combustible usagé

6 Accident de criticité : déclenchement incontrôlé d'une réaction de fission en chaîne au sein d'un milieu contenant des matières fissiles,
entraîne notamment une émission intense de rayonnements gamma et neutroniques et un dégagement de gaz de fission radioactifs. POL
minimale pouvant conduire à un accident de criticité est de 510 grammes.

7?-33, avenue ou tsenerai-de-Oauiie - y r i ^u C L A M A R T
B.P. S 92585 FQNTEIW-AUX-ROSES C^dex FRANCE
Tel- : {33) 01 4C 54 73 75

7 L'initiative trilatérale, annoncée au cours de la 40è Conférence Générale de I'AIEA, recouvre un ensemble d'accords actuellement en-
décision russo-américaine de retirer de manière irréversible et coordonnée quelques 30 tonnes de plutonium de leur cycle militaire, et de
de la communauté internationale. En pratique l'initiative trilatérale devrait conduire à 3 accords: un accord bilatéral russo-américain, et ur
chacun des deux Etats pour la vérification des engagements pas.

i*»nu^ 1;i Génêral-de-Gaulle - 821*0 CL^MAHT
u 'lAJii-'i s ONTÊNAY-AUK--ROSSS Cedex FRANCE

(13, "1 *-6 5*7Ç 76

8 Le Traité de Non-Prolifération définit en son article IX comme Etat Doté d'Armes Nucléaires (EDAN), les Etats ayant fabriqué et fait ex|
un engin explosif nucléaire avant le 1er janvier 1967. Ces Etats sont au nombre de 5 : les USA, le Royaume Uni, la Fédération de Russie
l'URSS, la France et la Chine. Ces Etats bénéficient d'un statut spécifique par comparaison aux autres Etats Parties à ce Traité, qui ne p
statut d'Etat Non Doté d'Armes Nucléaires (ENDAN). La liste des EDAN est une liste fermée, ce qui a pour conséquences que l'Inde et le
peuvent ratifier le TNP qu'en renonçant à leur « capacité » nucléaire.

9 Les matières nucléaires sont définies dans la réglementation française, comme les matières fissiles, fusibles ou fertiles, susceptibles d
fabrication d'un engin explosif nucléaire. Cette définition recouvre : Plutonium, Uranium (233, 235 et 238), Thorium, Deuterium, Tritium el
6)
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7. SÛRETÉ NUCLÉAIRE

7 j .1 Depuis la résolution du Conseil du 22 juilkt 1975 définissant le râle qu'elle dcvjaif jouer
dans les problèmes de sûreté nucléaire, la Commission a pour mission de catalyser les
initiatives des Étars mcrctbrcs, de rectedttcr une position commune au sein des
ûrganisaSoiK bïteniatiûi&ates et de proniouvoir fbanttoni&aijan des exigences et des «itères
de sécurité afin de soumettre au Coôsciî les projets de dispositions commimautakes les
mieux adaptés en ce domaine.

7,12 À la suite de I'aeeidaai 4e l'Unité 4 de Tcbeittobyî en 1986t 1* cossimjnaitïté internationale.
a coiRimeiïcé à pendre la ïïiesyre des rïsqties <jue faisait courir à la planète te paît <te
réacteurs nwléaires d&conception soviétique <jui î^oflésit e^entieïleïïiieiit à des impératifs
de production nwl£aireb négUigeani les qwwîions da séctrôté ou d'ejavinoonenjent, Ainsi,
de 1990 à I997T la Communauté européenne « ^ïecté S48.5 million d'écus a\ix
prCfgranunea de sûreté nudeajjre dotir 7S6T1 à. tmvers les programmes PHAÏtS et TACïS,
Ces crédits sont <iestiaés à so«tcadr et à acclïérer les ptogranuues oaiionaiix «i'améUoMïcai
de la $&oe!£, Tîsais nott à assontâf ccfca réspons«tsiîité à la place des pays bénéficiaires. LÔ
vaJeur dç l'aide comntunauîaire représente en effet à peu près 1% des dépense* qu'il faudrait
effectuer pour rtïettre à niveau tes 65 centrales

7A.S L'aide commBn«i«rairo ï te. sfl«*É ntsc!e«iTe a Été misé eu «uvre &$seatie3lecBent dsns le
cadre des pitjgrtammes PHARE et TACIS et représente respectivemcitf 2% et 20%
engagements de ces programmes. La ventilation de cas engagements est Sa suivante:

sfottté opérationnelle et ass fetanec sur si«s 38 %
études génériques, sûreré de conception 21 %
coiîibustiblest déchets ef djecla&scment 14%
assistance ^ x autorité» de sÊcuiîté ÎO%
subveîition aux instituts msse et ukrainien (ÎSTC « USTC) 10%

n, gûstioB ec évsd«aîiod 5%
5

7.î,4 Le cadre juridique de ces actions est constitué par les régtementa&ioîts T A d S «f PHARE.
Pour TACIS, a s1agit des Prisions du Conseil 4u 15 |uîïlet 1991, dti 19 juillet 1993 et dy
4 juillet 1996 coocernaîK le soutien <:onunaoaMtai«; en faveur de la transition <5conot»«£U&,
d'abord en Union soviétique, ensuite, pont &nîr compte <ie révohiiiotj poîitîqïiâ, en RUSSIE

et dans ies autres ivouveaux États indépendants <NEï) ainsi qu'ets Mongolie.

7. î,5 En ce qui concerne FRARfc, 3a régLemeutatioû applicable esî la décision du Conseil du 1*
décembre Î&89 concemact l'aide ecottowxtque à la Hongrie et ï la Poio^oe avec ses

successifs aendant l'aide aux pays de l'Bunope ceatraleet oirtentaie.

7,1,6 Eafie, chaque aïK»6& la Commission adopte un pnogrewtfac de sûieté audéake dans le cadre
de TACIS ee de PHARE,



7.2.

7.1,7 Les atilrcs réglèmeniattoas sow Se Ràgfement financier et ses modalités d'exécution *insi
qtoe les règles internes tk la Commission es matière d'exéciiton budgétaire. Il coavteût de

l <ï»e la passation et l'attribution des marchés finances par ïa Communauté an
destinataires des aides extérieure* soat régies pur Jes articles I l 3 à l l 9 4y

i r , par derogation am dispositions <fe son Titre IV. Seuls les marchés de
prestation de services passés dans iintèrëc dts la Commission smat régis par les aitkles 5$
à 64 bis du Titre IV, section 1, t'esi-à-dire paries dispositions ordinaires.
L'artkk 118 prévoir, cntïe auEres, que:
1) tes marchés de serviras et les actions de coopération sont passés après appel d'offtcs

restreint
Z) que certains marchés peuvent Être passés par enteïtie directe, notamment dans les cas

suivants:
-~ actions de faible voluiwfi oa de courte dur&i
- actions confiées à des iiistiftîcions ou à des associations sans but hicnarif

proSottgation d'actions déjà engages
ïrîtppôl d'offres

7 J .« Dans le cadxs (tes programmes PHARE eî TAC/S, les marchés peuvent SUie conclu s de gré
4 gré jusqu'à ZOaOOO «feus (30O.0OO *cus îcitialement)

7,2,1 ï^ Çoiïimissiop est l'otdwinatÉtirdes dépenses relatives à h sûsnat̂  nucléaiw poffl* les PïïCO
et les NET. Ume habilitation » été décidé en faveur du commissaire responsable poyr les
fCÎâtîons exférieurtri. ï>e 1990 à J 997. les con-iïnissaïHts responsâbleai ont
- tîc 1989 à jaavier 1993: M. Andriessea
- de janvier î 9?3 à janvier 1995: S ir Leo^ Brittan
- de janvier 1995 à janvier 2000: M. van den

est la BQ ï A q«i comprend dW total, & Bruxelles, 560 fonctionnaires er
agents (206 fonctiongaites de cafégorie A et 29 experts nationaux <iélachés) et plas
précisément l'Unit^ î AC5 qui a U charge de la sécunté nucléaire et de U coordination des

dans le secteur Energie. Plusieurs autres direc(je«is générales traitent des
au nucléaire msï «usa le service commuft RBLBX <SCR.>( créé trt 1998 ei

é, pour pariiet de fcwiciionnàsres issus <ie La DGIA,

7.2.3 Lin cotttitd PhâfÊ/Tacis, composé de jepiéwnianïs des États rrnsiiibres et prâsid^ par te
représentant <ïç la CoHinùssion esi consulté sur 1«S projets qui lui soaï souinis pax la
Commission, Si c& comité n1est pas en mesure de SE prononcer osi &cli fend un avis négatif,
la Commission p ^ t aoajne*tre SOÛ pfojd a» Conseil.

LES FAÏTS

7JF Le Rapport, jla Ta Co»?yjt(fi!&

7.3,1 Dans «on t&ppon spécial n° 25^S OOCE OS/1 du 09,02,99), ireïatif aux
engagées par lUniots européenne dasus le douzaine de ]a sftreté nweléair* en Europe centrale
ei orientaie (PECO) et dans les nouveaux Él*t& bjdepeftdants (période 1990-1997), la Cour

Uï
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des cotopîes critique i'spprocfte de la Commission, sa gestion des QpératioQS et la
mobilisation dies crédits el relève k faiblesse des flSsaltats.

Sont mis e« cause

L te transfert «xcessif des responsabilités de La Cojmxnission au profit de tien (cf, 6.3->

2. des procédures de mise ca concunreixctt inexistantes pour &s contrats s.vee las
assistants sur site et rares pou? I&s agencés d'appitDviSKJRneBieat (cf. 6,9,} aiasï qtf
repartition inceraiiw des travaux caue contractant et sous-traitants (cf. 6.8.)

3. un contrôle<te Fexécutioû et un suivi des actions insuffisants (cf. 4.12, à 18),

La Commission a répondu à ces «Uiquès (document join< au report de la Cour de* comptes) et
cwiuniaûquédcs compléments d'information au Comité des Experts k i d e p d m

7.-1

?.-U L'unité DGIA, en charge de* programmes, ne disposait pas, ça aambre fit en expeortisa, des
ressources humaines nécessaires potn élaborer les programmes de sûreté nucléaire, en
assuœt te suivi et en contrôler ï'cx<5cation. Pour cette raison, la Commission a délégué
certaines de ses responsabilités su TWintiùig Ptogram Engineering Gpnup (TOËG) ainsi qu'à
des agences d'approvisiouiiemeat, au point que la CoUr des compte? a qualifié d'excessives
ces délégations qui mettraient nettement ea péti\ l'indépendance de I'tasttlutioa,

U TFEG

7 •* 2 ÏAt TPBO * été cré* te 24 juillet ] 992, en considération de la voksrt<é exprimée par la
COfnimi$sion de s'appuyer sur uae stnKtuie unique constituée par les pj»duewiiïS

de la Communauté europécane compétents dans le damainç des réacteurs
à esw pressurisée Le TPEG est un consortium composé <te EDF (France),

), MAGNOX Royaume Uni), DTK (Espagne), VGB tepmisentant,
pour CAilctoagnc, les éiwtrîcieos RWE, KKE et <3KN Grab^l, ENEL (Italic). GKN (Pays-
Bas) et IVO/TVO (Firtlâûde),

Le 1PEO a joué un rôle imposant dans rélabpjration des programmes, E»ans SOR j
spécial, la Cour deâ comptes a ç$tjft;ç que, pour h prOgriKnm*tk>n, ïa Commission
délégué de manière excessive ses «SpKniSïtïiUitési, ptrrtsjnt sinsi atteinte i. son autorité et à

(cf. paragraphe- 2-7,),

Dans sa réponse à la O?wr des çwupies et au Comité de* experts. U DO ÎA & précisé qu&
le TPEG n'avait pas assuré h lui seal Sa prograîranation et qu'eDe-mêroe en avait précisé ks
îigiîç* stratégiques, De plus, ses services et les experts ècS État* membres ûrtt HÈVU ics
propositions du TFEG avant g«c les prcgïâittmÊS ne soieut adoptés par la Commission,
après avis du coHtité de gestion Phanj/Tacis. En fait, pour ïa DG ÏA. iRjrccûUis &xt TPEG
a téeîlanent acent l'indépendance de TeKpertise puisque tous Ses opérateurs des citrates
nucléaires des Étst$ msftibres y étaïtïiî teprt5sern*a «t non \£B OU certains d'entre eux
seukmeat. Certains domainos ont toutefois été excîus de son champ d'activité, eomms le
contrôle de» niBîiÈĵ s mjcléaires, le retraitement des déchets nucléaires, les autorités de
sécurité et dans mte certaine masunc, FassistaDce sur site.

in
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"!A.5 i& TP£G a été impliqué dans Ut rédaction de la qUïtsi-totaSité d«s tannes dé référence de*
projets "design safety"» des prognaiHncs TAGES 1991 ce suivants et des programmes
PHARE à partir de 1992-1993. Son intervention a pfirrais d'assurer l'homogénéité des
projets.

7.4.6 A partir de 3 996, U Jtégleraenïatityi TAOS a iw&rdit qu'une antre-pris© ajant participé à 1*
définition d'ttt* projet participe également à sa réalisation Le 1PEG s'est trouvé dttïs

participer à l'élaboration des projets lorsque ses jsfcmbtcs souhaitaitni
misses œuvre. Four cette raison, c'est le Centre Currjraujmte Recherches

qui a &a!>li les tenues de référence des projets "design safety" à partir tfes prosraannea
Ï9% pour TAÇXS çt 1998 pour PHASE. L'intervention du CCR csr plus %ncieïm& puisqaîj
a égaieiaeoî mis en œuvre la totalité de$ projet* îçlatjfs au contrôlt de maii&es nucléaires
depuis \99& et qu'il a participé aux évaluations de TACÎS 1991 mais smj statut antérieur
ne l'autorisait pas à intervenir pks activcmeai eti matiirç <Je sûreté

"^•7 Le CCR présente des avantages considérables pat sea iin&Spendance mais U ft'cjf pas ÇJI
mesure de subvenir à tous les besoins d'expertise néc^ssairçs à lq mise en tfctivte des
progrartimes- C'est pflunquoi là Coittitiission; doit continuer à s'appuyer en partie s«f
ï indifstriiî électrique nucléaire 4es États membres et l'Union européenne .

1A M fa dissolutioû du TPEG est irMefveriBt an janvier ! 999.

£&7 agences d'approvisionnement

7--I -* La Commtssioa fait fréquc«ltmeat appel à de$ agences d'approvisiomieaieiisi pour la mise
eo <B\ivpe de projets compkxcs et de grande cavtrgttïift. Pour la Cour des comptes,
rîîitefposjtion de ces agences crins la Conimissioa et les exploitants fas centrales nuctéaircï
euTOpéennss chargés de l'assistance $«r site a çprnplLqué la mise en œuvre des ptogïiaBîtties,
contribué aux retards et permis te versement d'avance* excessives, s*n£Uprant de façon
artificielle te taux de mobilisation des crédits. En feii, le tecoure aux agences

était inevi^bfe. Li« services de ïs ConcMnission n'étaient. j>as en
de se charger <fe la gestion des projets (lancement des appels d'crfTre^ suivi des

s, négociation desccntïflis. versejsent des paiements, eîc»), cafils tic disposaieiït
de l'expertise requise. Lralt$rnativa aux recoisrs aux agences ^tirait été de contf&r ces

aux électriciens chargés ée l'assistance sur siteT «tais en 1993-19^4, la DG XX -
Contïfilc financier, s j u g e r a celîe sol«tinn n'était pas aiiccptabte. carclle aurait accordé
trùp de pouvoirs à des firmes tfès largement impliquées dans le programme <TFEG), Le DG
ÏA a donc décidé (TifitrcHMiie les agences comme un contre-poids pwu" l'assister dans
i'adaiiiîistratioii des comrats de fourniture, tout en les obligeant à respecter das règles
pjrécïsfcs pour rapprovi«iûïsRcmeat,

?.-*, sft i^, procédure prévue par le Règlement financier est, pouf les contrats de service, l'appel
d'of&rc restreint Ceperadapt, l«s contrats avec Ie$ agçrices d'approvisionnemortl «ftt ct^
fréquemment conclus de gré à grô afin de irEaintenir U cqntinuité des prestations. Ces
contrats représealaieiat. généjcaiement «tes montants itifédeurs ô cexjjt autddaés pour

de marchés <te grê à gre dwis les programmes TACES et PHARE.

7.4.11 Pouf teut premier contrat, les prestations des agences ont été rémunérées sw base
dlioporaires forfaitaires. Par la swiic, les prestations »nt été fisancées par au pûuncetita^e
fixe lié au rïtoïKAnt des équipements. Qoaal sax paicowats, ils ont été. lié» aux étapes
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projets de fourniture, Les han-cr&wss de* agences dû'petKleM
fîé des prestations spécifiques demandées,

7.-t.s2 Les ressmssfciliué» des agences <mtété CKpliâiiées doits îeurs coucra*s respectifs, notamment
pour en qui «jncisfflu là preparation des dossiers cTappcJ d'offres. Responsables de la
neutralité des spécifications, les agences se efcafgeim sous te contr&te <fe Ha Commission,
de iWverture des offres « lui soumettent Je rapport final d'£vsduMian. sdn${ q«ç |çs
documente contm&Jtls jpour ïachaï des équîpcm&tfsi. Elles travaillent également avec les
of érateure sur site qui Âalnissçnî les spéôifïcatfons techttlqucs et orgumisent
et* ftffïtta.

C'est en 3996 que fes procédures appliquas aux uthuis «flfectués p
agences nnl précisé et stanâftrëisé la dtscrlptiofi du rôle des intervenants {CuCûHUssicrt,

7.1.(4 L&s agences exeEccnt les re$pati£flbïiit6s suivantes:
- vérifrcalioD de Ja neMtaJ.it̂  des spécificarioas
- org»tûw»îojî des apjisls d'offre» et «impLabilit* des oîïies reçues
~ virifîcaiicrfi des tappons d'équation tecTsnîqua ptiis financière

des contrats av«c b f cvuntisscw désigné par la C««mî*sioon
factures coBforméititflt aux dïaposJdons wintraccueïles.

Une «fiîlquc bnpanarite de la C«ir des comptes a porté Sur le fait que les montants
ewx agences forçaient J'«sécufion T^udgétabe en ce qui çorwetnfi la volum» des cuva i s et
n& ïefléiaieQt pas les contrat* effectifs {SIÎX 167 tnilltotiî versés, 4*,06 mil«ç»is d'écus
(cprêscatajrt te montant des eoetrals conclu* par ïes agences en 1997). De plus, la plupsrt
de ce* coftlrats aslrai«ftt été conclus ea fin d'atmÉE, ce qui condotscraii à amjdliorer
j'WJlîsaiioïi des «Édjis en fin d'esteteice, Enfm, Iw ttifétêEs bancaire pftwluLts représentent
dc« sommes irrtjptwrtanteî qui ne sont ni comptabilisées ni contrôlées parles services d& lit

7.4, {6 Le «wnomrèsaiœ responsabSe a pSpflttdu au Comité des Experts qua to opérations
fie sont pas eompfâW,!i^çî en lemps récî dans tout leur détail wiî nivesn de Is C
ËUes sont çjtajnimécs par les scarvioes de {.a DG1A puis d» CCiR dans k 4
régsiiiç**. Quant ft»s iatfircis, H* sont cCKttpwMlises dsms c*s rapports, puis reverses à la
Commission à froepuatian des «ontratsi avec les années d'ittippEiwvîsloiciinuSiffterLî.

ttcgréàgré

".S. f Dfcs le début des programme*, ï$ Commission s conclu, sans mise ers ce»aciïrrcsice, va
application de I'artkte 118 paragraphe 2. du RAgl«n«iit finaiwiw, des contrais de servi**
portant «w ries montants importants- 192 millions d'écus snr 610 mUUons, soit 31% des
contrati. ont &ê 6ï(gc©éR par entente directe.

^ es;
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1.5,2 La DG IA a justifié ïe recours à cette procédure par 1* nature esceptïatmelîe du domaine
d'intervention. L'entente directe a été paiticulièrtinient utilisée pour l'assistance sur site car
tes services de U Canunissioa voulaient fake appel aux opérattnirs de centrale? <te l'Union
pour des marchés concernant vn nombre important de

Lors de son âliditiorî par le Comité des Experts» le coatmissâitc a précis <jtt'en règle
générale, les imccbc* de gré à gré ne portakïtî que su? les services (jwojeis d'assistance ans
autott'tôs <ïe sûreté et contrats avec les électriciens de riMon potlr l'assistance sur site) et
qu'en accord avec te Contrôleur financier, ïe contrôle des coûts a été effectué en appliquant
des tau?; horaires fixés sur la base des résultats de la vingtaine d'appels d'offres lancés pour
les projets "îfc$ïgti asfeîy" ûti programme I99Î dont les évaluations ODI ̂ (4 ifaiajs «sn février-

En dépit des <&n)wjd«& dfts opérateurs <te censés auc^irw, ks tevax sont restés inchangés
depuis te début. La démonstration n'ayant po$ été faite que les cofos tïtaîent trop élevés, les
services ds ïaComnjissioo censidèremt aVosr protdgé |çs deniers communautaires,

La variable d'ajuscemetit étant Ift voliuate d'activités, ce volamc a été décrit de manière:
d&âiltée dins les tonnes de j^Krûnce qui out éîé discutés au cas par cas, h&s devb ont été
a n a l e s et discutés avant la conclusion d«$ contrats mais les moyens juridiques àa contrôle

coR^niis ÛC sont pas spéclfi^yes sux pïûgtamîfïifcs nucléaires car 11$ sont identiques pour
utés avant la conclusion d«$ contrats mais les moyens juridiques àa contrôl
sont pas spéclfi^yes sux pïûgtamîfïifcs nucléaires car 11$ sont identiques pou

des contrats TACIS et PHARE.

Le caefre dérogatoire accepté par ta DgXX - Contrôle financier

7A6 LÉ 12 juillet 1994, Je contrôleur fïïiaficïer a accepté un cadre dérogatoire proposé par la
DO ï A et frasé sur tiae typologie des contrats en matière de sûreté nucîéaire comme des
justtficaÉiûûs permettant dautodser des dérogations sans accorâ prêtOisble an Contrôle
financier; Les contrats concernés étaient:

7.5.7 Ces contrats permette^ d'araéliorer IÛ parc nucléaire de l'Est pat iotroduction dïî
faire européen. Mêm* si la inajoriïi de ces çaEi«Eat& peut êtte condy aprè& appel d'
restreint, dons eaviron 20% des c»ST l'erjtcntc directe s'est avérée nécessaire pour îe suivi
rfhopératk>ûs de projets antÉriRur» ou pour des taisons iBebnitîuc& conduisant l'institution à
s'adresssr à un contractais!: particulier a i raison de son expertise t&us une technologie
spécifique.

* Contrats d'équipement

7.5.8 Cette catégorie de contrats» la secftnàe en importance, nécessite dérogations, soit en raison
du nombre Xnàté de fournisseurs ce qui oblige à reeousrir à l'appel d'offres restreint plutôt
qu'à l'appel d'offres ouvert. Soit qtie, pour de* misons de caractéristiques reebrïiq«#$ ou
dTurgcnc^ U soit nécessaire as traiter par entente directe, Jjas marchés rfiSquiporoent ont été
conclu» 4e gré à gfé essenticîleixbenr pour les pièces <te rechaose pour lesquelles il é i t
impossible de changer de fournisseur

avec les autorités de sQmtë.
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1.5.9, FOUÏ ces cotîtrats de scevice, it aurait été inapproprié d'organiser ttwe mise *u concurrence:
iôs autorités d t iûjpcEd et de réglementation de rilîùon sont des a^txiatkuis sans but lucratif
ÛU de droit public et elks représentera chacune un sysième technique particulier, Si, au
terme d'un appel d'offres, un seul patwiïaire «ttrop&a devait Être choisi, lé système traïisf6tS
à l'Est constituerait la prcmi&ns Branchô d'un marché qui serait par la suite captif. Pour éviter
an tel ptcblèmc, les cinq contrats aîioucïs représentant etrvirews & à 10 millions d'éeu ont
été COIKÎUS par aii£îite directe avec un groupement de ces auionK;?. nationales ^ut avai^nî
d é i d é de meure en comnann. leurs cijnnaissartces ce «J«J Eeut a penxâs de fowrotr

cdhérâAtâ et équilibré».

Contrats d'assistance s«e site

7,5.10. Compte tenu du aombic limité d'opérateurs nucléaire» dans ['Union eu*opécmîç CE du p«s
d'intéi^t manifesté par lw qp^ teurs occideptsiM pouf ce lyps factions, les contrats
conclus initialement î'ont ̂  par enfeate directe, «t ottt <Jté £mrogéss s«r la Ki^niebase, B
S'agissait en 1994 de iièiïf coabats, îrprdscotant Un volume annwcl ti& 15 à 18 nuHions
dLécus,

Contrats «I'txpertisR ou d'étude

7,5.î î, Ce type de marché concerne à |«u près $ millions d'écua et LOO wntfsts par aa pc«r fournir
des servic&S d'^ssiçiançe techtiiqt^ à 1g, Conmûssion afin «ta l'aider à préparer ht progran^nB
de sûreté nucléaire, à «fftetwer les îïtfcfltcairs choix opérationnels &t à suivie cl évaluer îçs
projets. Ces contrats oat été conclus de gsré à gré SVBC & TPEG, consortiun» multinational
des opérateurs nadéâires,. ctd6 à riftttiative de ïa Commission.

Contrais d'asstjtiâtïoa d'eïitreprises {jo*nt venture)

7.5.Î2. S» raison «te Veur natuie, ces contrats bssés *wr la notion de psïtert&riat ne peuvent &re
conclus quie par entente dUwns,

7.5,13. Lt* déîQgaliaiis aux procédures habituel !es dç roisç eu coocuireacc s«oqt justifiées pan

la situation oiigopoîistiqtiR: dans ce cas Urt appel d'ofîfts testftint peut être préféré à
i'appel d'offres» ft côrtdkio« ^ïie rouïes les sociétés ssisceptihÎEs d'cxécusler 1È marché
figu&m su^ la liste des sociétés consultiîcs.

eu

pour des raisons techBiques, lorsqu'une firme peut exécuter le marché-

L^s marchés sur eppd d'offres

7.5.14- Pour )es deajt tksfs des contrats restants, la Cffttr des comptés a considéré
appels à'oflfnss tendaient à donner t'apparence d^ne situation de concurrence
alors gu'en fak k Coraniissioo %& trouvait dân* une situation d& qyftsi-inôHfip&Ie eu
d'oUgopole favorisant les ementes, D^ns c ^ cas, il aurait été iiécçïçftjre de contrôler les prix
«Ssaltafiî de Vappcl d'offres par des procédures ajternaùves. (détofifiposition et ^analyse des
prix ou cortîrats-cadflïs} (cf- 5,12.},
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7,5-15, Dans ses réponses au Cwwté des experts indépendants. lç commissaire responsable a
«•connu que- cette situation s'Était produite, mais dan* un cag particulier» où le bénéficiaire
souhaitait améliorer vas. installation d'intin&atiûa de décrets radioactifs. Des contrats
existaient catte Ju cenitute et une compagnie depuis te début <Jes années 1990, contrats
conclus eii dehors <ie TACI5. t a CMïUmssiûft avait Je chqj* entre demander une damnation

passer Un. contrat par efflUtnîw directe avec la firme, au chercher à éiargir Le choix
pax appel à ïa. «wtuwwwc. Foxir ne pas solliciter des delegations q«anrt «n app«]

pouvais cure organisé, eHc 9 TX*.WJU celte «teuxiètae solution. Ltae sewle offre a été
enregistrée et le contrat passé avec le ̂ ttajïiissioiniïBiiré itùtjaj, LP commissaire souligaa qu'il
s'agissait d*tm euntrtt de travays, alors que îe prograsiune TACÏ5 na prévoit que des
contrats de activité* ou die fournitures, L'&itemadvâpour fePG X A

£d sous-traitance avec tes organismes de l'Est

7.5 16- Dârts sot! rapport, la Cuur des comptai & rcjçvt que Je? contrat;} d'<?tu<ics portant sur l».
e. conception font largemenl appel stux iiistimis tic conceptiuti russes paj- |ç bi^i-t de
diant? ef qu@ les cahiers <&s -charges -dits io«&-cc>ntni(s rcpr=nn<=nt souvent â

« u x du contrât principal, don* ii est ÉjxtïiëïïitiJïifcnt difficjjç t|'évâi,u«r î « Charge;
de travail .respectives du eonîraciam <&t t'Uuion ««rtjpÈenne. et des ses sous-traïtanls russes
(cfs 5.190- Or. iâ tÈpartitioft fittùc contmctants et soDS-coitîractaflîs est essentieite puisque
ici honoraires des expects <fc l'ouest sont beaucoup plus élevés que ceux des experts tit;
de cocnpâlbficé équïviilcïttt- La Cour <tes contpte.^ a conchi que les inodEtlitcSi' de 1st

die naturo à ppimeWre a« eoiittsslânt de l'Union européenne
(cf. %, l

7.S. 17, Devajit le Coroité des Expense Je tûtnaiissalre nssponâublft a
retenue, notamment pour tes cûntrals d'&u*fc& du progat,\Yim.e. T A d S 1991,
imposer AUX «ounùssiannaitcâ, poor les sous-contrats, uti montanl fixa forfaitairement psr
la Coxuniisptan sur fease d'un avis teehniqye 4'cspcrt* à& ï'ilnkin â P l
cas sasjf xut, ce montant a été accepté par ]<s* jtttïs-sj

7.5.1$, Les sous-coiilrals ont été négocias par tes «crt&actâfits pdneipaux choisis par appels
d'offres, sut bas* <ï"urt tmrigp* impose par l* Qwymission, ÏJÛBS des négociations, les fumes
ont presque toutes adopté la même approche, à savoir inclure dans le sous-contrat, iîcs
condition^ aéïiéfaies sinùfaîres % coile«. s&tenues dans le contrat prinespai es. dû& TtusdàîUés
d« paiement b4$âe£ sur 3a remise echcioiutée des apports oa <k!& données par la partie russe.
LA Comniissicm a* par la suites donna insmuciloïi BU TPF-G de <Sêfîfl.!f d« manjçre plus

a stadtt d t la rédaction das ternius de «Sférence, les tSchcs rcspociives du
principaî EJ, tfo souç-contiactaiit. EJQ 195>3, lu* cahiers des diarges onî

eFiiEait^ïat>îi urt« r^artUinm prâcise: I* moatimt maximum alïouii a a i tâches des
rtî*ses a toujours £îc défini «« cîiar^c de travaO ou em budgats

i, lûir« de racce.ptatkro des cahiers des charges par la bénéficiaire,
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L'œéçutûtn des pr&j*fs

Ea « qui concerne l'exécution des projets* JWloo k Cour des contres, $. la fin de l'exercice
1997, sur 52 projets associés à l'assistance sur site des programmes Wïl à3 994.

11

Le coamiïs&aLre rcs|f>om&bte a expliqué su Co«*ité des SE»f>ttts que la nécessité d'engager
lus ïnoiftants globaux chaque année après avis du Comité de gestion avait CûHduât
fréquenuuent è adopter les budgets par site, avant qu'un contetrti d&sille des projets ne soit
élaboré. Et* coos^uenec, la faisabilité des projets d'équipement ëtaJi.î d'autant plus
incertaine que la deittasde portait ^aéraîtmctit sur un équipement ioadap^É, difficile à
mettre à œuvre dans le contexte loea). Pouf les b^n^ficïsjfts, l'aspect équipement kr«rd
prime souvent sur les considérations d'orge^isatton et de serisibilisatton aux questions de

compic de nianièit; excessive pitr les Européens,

La disproportion jrapoEtanic entfir, tes b«<i$ets pour J'assi^taiite sur si«? et ceux des
concrets associes à «tie us&telance {cf. 5.1L) est expliquée par le fait qu'en ce qui
{'assistance ĝ mSfsJe à l'opération, ïa dépens* est Towjmirs immédiate (échange d'expérience

par le bims de séminaires de fomiîrtwn, 4C' sragc$ co Kyropû et -d'ti-rtt
quasi ]p&fïnaneiite d'experts w»J*SpJ(«wtx sur les sites). Pour la foumihsro

q p s , eïJç intervient apuès de tnès tangyes rtisoissioas entée les électriciens sur les
sites «t les partenaires nsssea et ukrainiens. Quant aux paiements, ils sont effectués encore
pius taitf, ftpràs envoi des facitiftfS et se heurtent à des pfobï&oteH lié* à ties differences de
spécifications techniques et aux formalités adimioistra.tives comme les dûtïaoes,

La Cour des comptes a également «levé le retard à tiaduij* ics décisions budgétaire? en
contrats (63% des sflscrafams} et en paiements (37%). I>s pourcentages sont encore plus
faibîep daas le cas d« Tcfe«TBot?yl (rcsp&crivettient 20% « 8%) (*f,5-22->-

Le c(5iï*îwissaù:e respOïiiaJ^lç! a ipépôindu au Comité des Experts q\m pour améliorer ce«e
5dtuation, la DG 3 A avai* intiotlutt les modifications suivantes:

mieux préparer les termes Ete réfrénées avant l'adoption cte ptvymnxnvs d'actiort
annuler les projets dont le d&ïiarfage est iintîOfiiftnt retardé

l l î t i l Jc moyenne <ks projets et en diminuer le û

7.f..6 En effctf, au <i^ut des amaSes 1990b priodié était donnée sous la pressioa du Pari©m«ui
curejp^en et du Conseil, à rcî MtiSiatio» immédiate d'avions en fonction des demandes des
pays béïi&lciaires. Ces cfemande* ctftî<*it dispersées et «te petite taille. Ce «'est qas sur la
base de cette expérience, quelques ujwKtes plus tard, que la Commission a pu réagir, aa
besoin en ann«!«rtt certains projets.

7.0.7 Tom TdHemobyl, le projet n'a pu commencer qtt'aprfcs que les négociations avec I'
sur la fermeture de ia centrale sii&nt suffi samrcretrt pwgresstf.
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te nufrù. àen projets

be suivi des projets a été effectué par des missions <jes fonctionnaires de la Commission
et <tos expem sous contrats- De plus, pour cMctra des projets* des contrôles

i *ouE au îotig du processus par les services de ta Commission par la biais:

de & préparation de ta fïciie de projet soumise au groupe d'experts puis «tu comité <is
gestion;
de la vérification <& cahier des charges;
de la préparation de la liste des sociétés à consulter et as. dossier technique d'appel

du contrôle de l'évalu^joB des offres et de ia négociatioa du contrat;
<fc ta vérification des apports devancement <îu çontracîant, expertise du CCR <nx
d'a^tjss services de la Cdtoïflissiaa sur <Jeman4c;
de la négociation et préparation d'éventuels addenda au contrat;
de rautarisatioiï des pajeroeijts ou appfûbîiiioti des factures.

Les projets dea agences dapp^msiotmeroent sont égakm«sftt controls par le "tasfc-
" &ur place dans les pays bénéficiaires.

Les ûïitîls de suivi des programmes au niveau oenurai sont les suivants:

la base de données Désirée, un ouèJ dt gestioa fflutnâôit; et de eoffiptabiitté analytique
le suivi par progiaRmic (Pays et thômatigue), action, fwojet et contrat;

HO tableau de bord paimcttait k gestioQ fïnaftcièit prévisionnelle avec te même degré
de détail que k base Désirée;

une base centrale de données pom le suivi des projets qui fournît les infonnsâ'tHss
qualitatives de synûifese par pays et par prûgramnie.

La coH]pta£>i]iié îDftstfric taflète fidèlctnent tous ïcs contrats ûfïtctifs de TACIS signés avec
les contractants. Seuls les contrats de fourniture passés par ks ageaees d'appttmsiojoaearaem
ne 5001 pas ettregtstré* dans Dcsirfe, ngais chaque appel d'ofïres et chaque contrât préparé
et passé parles agences d'apprtmgicuHicitmçit fait Tobjef d'un coatrSle <îe la Commission
dans le cadre de U procédure d te

7.f>.12 Le profirantme tACÏS 1992 prévoyak un budget d'un millicm déçus pour h gestion et Ui
coordination des projets par une unité ijt gestion conjoints \&$é& à Moscou fJoi&t
ManaieiBent Unit, JfMU). Composée d'a^enî* du Ministère de l'Energie Atottiiquc
(MîHATOM). de l'autorité de sûreté (GAN), des exploïtams des cectrales imcléaires
CREA), des autres mrgîttsîsations tusse* concernées et d'experts occidentaux cette uttitf
devatt veUlcf à îa bornié mUè ea œuvre des actions TACIS et faciliter les rapports avec ks
instiaitjons oeddentaïç?. Le besoin d'une telle strucîme était à nouveau rappelé dans le
programme TACiS 1993 > En octobre 1991, les wpirê«rntaiii& du Mkiistère russe de l"Ett«gic
aîomique ont exprimé leur déception devant l'absence de progrès dans la noise en place de
la JMU- Des contort* opt été conclus en noveiflbni 199? pour la finance* jusqu'au 30
septembre 1997, «witrais imputés sur ies progiamnws 1994 et 1996. U Cour des comptes
a considéré que î'atescRce de JMU à Moscow avait empÊché lout suivi continu des

CR Russie jusqu'à la fin de î 997.
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7.6. ! 3 Oan* sa t€poii se à ia CavtT 1* Commùssioti a indiqué <$iw ta JMU avait <$t£ établie penir aider
les autorisés russes à coordonner fcw partjcïpatfon ssfû programme de sûreté

création de la JMU s'était heurtée à des diJftciilt&s, parce que ïe MIN ATOM n'usât pas
disposé à mcttiç à déposition locaux et personnel, sauf compon aation fmaocière <Je TACI$,
malgré la defmitton de la JMU comme unité mixte, et parce que ïc coordinsîeur russe!
partenaire officiel dç rensembie <k ptûgwixime TACES, était hostile "â là cjràatioit.
de l'uaité de coor4«îatJon, d'une stmctyjre spécifique pour le

CONCLUSIONS

minaire

Deux question* principales se posent:

la question des ressources humaines, tant au niveau <Jc Vzilocation des ressources que
4e ta gestion,
la question des mises ci? ctrocuirence et la passation c& contrats (îe gré à gré dans un
sectitif ûligopoEistique ou

Problèmes 4e personnel

?/?,2 ï*o«f gérer des piogtammes d'utte telle cc^ïipkicïïé, la Coïnmissioti ûe dispose pas des
ressources huîiiainfts suffisantes en nombre et en tjuaHlticalioiis. Les agents affccîés aux

de sûreté nUcl^aùe bénéficiem de contrats de travail à durée dârertnlftéc.
à trois aas au maximum pour its experts nationaux détachés, et de un & trois sus

pour les auxiliaires. En raison de ce renouvellement permanent, les agent» doivent être
formés au moiiticriï de leuï prise de foticEion» et lorsqu'ils- quintnt l'iastitution, leur savoir
disparaît avec em. Cette perte de mémoire n'est pas compensé, toujours fa«ic& de

] t par Une conservation et un archivage suffisants des dossiers.

t/?.$ De plus, les services chargé? <te î'exécsjtiofi des programmes de sûreté nucléaire ne sont pas
regroupés, ce qui impose de {Stands ftîïbjcts de coordination sans garantie <fc résultat*- Pour
cette raison, un groupe, inrer-services â &6«rô&«n Î99S, réunissant des fonctiontsJÛJfts de
la DO IA, 4& îa DG ïî - Affaifes dcoiwmîques et ruiauciares, de k DG XI -
sûreté nucléaire et protection civijc, dfi la DG XII - Science,

ÏX3 XVIÎ - EÎïergjo çt4u Centre Commua de Recherches,

La CcuTtinissiort coiîsijdèr* <j«"av« Ift création du groupe intar-services et dq service
commun RELJËX <5CR), avec {"utilisation; de» resîcmrccs disponibles au CCR et ïa mise ea
plîtçe de la JfMU a Moscou, ta mise en ceuvro des programmes devrait' être améliorée.
Toutefois, la complexité àas strticttltts et telït diSpdrslôîi coMuîSâitc le Comité des experts
à s'interroge* sur l'efficacité des solutions ntfemtes par ia Commission,
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Annexe 7 :
Contribution russe au projet GTM-HR

Lettre de Minatom à DOE

Honorable Mr. Siskin,

Please forgive me for the delayed response to Laura Holgate's letter of December 19, 2000, in which she
relayed the message that Congress has allocated $ 6.2 million for the continuation of the GT-MHR project
in Russia, on the condition that the funds are matched by Minatom.

By authority of Minister Rumyantsev, I inform you that recognizing the importance of our cooperative work
on GT-MHR, Minatom will in every way contribute to its successful continuation and will on our part
provide an equivalent investment to the project in the amount of $6.2 million.

The investment from the Russian side will consist of two parts : a monetary part, in the form of a sum no
less than $2.1 millions and taken from the HEU-LEU agreement, and a non-monetary investment.

Minatom's non-monetary investment could possibly be minimized.

I sincerely hope for the continued success of our work together.

Best Regards,

V.S. Bezybtsev

Director

Department of Nuclear Energy

Lettre de MINATOM au DOE (Department of Energy)

Cher Monsieur SISKIN,

Je vous prie de bien vouloir excuser le retard avec lequel je réponds à la lettre de Mme Laura HOLGATE
en date du 19 décembre 2000, m'informant que le Congrès a alloué la somme de 6,2 millions de dollars
pour la poursuite du projet GT-MHR en Russie, à la condition que les fonds correspondants soient gérés
par le MINATOM.
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Au nom du ministre RUMYANTSEV, je vous informe qu'en raison de l'importance qu'il accorde à notre
coopération sur le GT-MHR, le MINATOM mettra tout en _uvre pour le succès de celle-ci et, que, pour sa
part, il apportera au projet un financement du même montant.

La participation de la Russie comprendra deux volets : une contribution financière égale ou supérieure à
2,1 millions de dollars provenant de l'accord HEU-LEU (uranium hautement enrichi - uranium faiblement
enrichi) et une contribution en nature. La part relative de cette dernière pourrait éventuellement être
diminuée.

Je formule des v_ux sincères pour que notre travail en commun continue de réussir.

Avec mon cordial souvenir.

V.S. BEZYBTSEV

Directeur

Département de l'énergie nucléaire

Annexe 8 :
Lettre du Président de la BERD



PRESIDENT'S RECOMMENDATION

This recommendation and die attached Report concerning an operation in
favour of Bnersoacoin. a Sis.ce Enterprise (the "Company") wholly owned
by Ukraine, are submitted for consideration by the Board of Directors,

The facility will, consist of a loan to the Company in the amount of
US5215 million (EUR 250 million). The loan will be guaranteed by
Ukraine

The loan, will enable the Company to complete and moderniss, including
safety upgrading, units 2 and 4 of the nuclear power plaits at
KhmeWitsky and Rovno respectively. Loan conditions require die
Company to introduce a programme co improve the nuckar safety of its
plants and operations, as detailed in section 1,5,2 of the Report In
addition, conditions under the guarantee agreement require the
Government of LFkraine to strengthen nuclear regulation, in the country
and advance the reform of the electricity sector. The latter include the
privatisation of energy distribution companies, increases of electricity
cariffs and improvement in the rate of cash collection from user charges.

I recommend the Board approve the proposed operation in the attached
Report, subject to the following conditions:

Confirmation by the Parliament and the Government of Ukraine chat
all four units'at the Chernobyl Nuclear Power Plant have been
closed permanently

Receipt by the EBRD of .assurances that nuclear safety standards in
Ukraine will be further improved and 'properly maintained,
including the following:

(a) a report from an international panel of nuclear regulators,
acceptable to the EBRD, chat specifies the conditions that have
Co be met by the Ukraine regulatory authorities to enable the
operation of nuclear facilities to be conducted according to
western safety standards, and confirmation in writing that these
conditions can be met if the Government of Ukraine adhere to
the conditions specified in Che loan guarantee agreement;

(b) written confirmation from the G-7 and the European
Commission that they are prepared to provide an appropriate
level of technical assistance to Ukraine's nuclear regulatory
authorities and to Energoatom, to help ensure that each has the
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capability to adequately perform their respective functions in
the regulation and supervise un &ad the management of nuclear
power operations according ta internsTiortal safety standards;

(c) written confirmation from the Government of Ukraine thai it is
committed to pro-vide the necessary independence and
resources to the nuclear rsgukuory authority to enable it co
ensure the regulation and supervision of tine safe operation of
nuclear power plants in che country;

(iii) Approval by the Board of the Iiiwmatiorcal Monetary fund of the
resumption <?f the Extended Fund Facility agreement with the
Government of Ukraine

<iv) Confirmation in writing by each of the institutions ftxp«ci«d co
provide funds as parr of die Financing Plan, as set out in Secùoû
1-6 of ttu& attached Report, mat they would consider favourably an
appEi cation IO provide financing for ths Project as described ifi
Section 1.5.

Provided that these condition s are met, I am satisfied that the operation is
consistent wtih ïh.e Bank's Country Strategy for Ukraine {B&SSUK/QQ-l
Final}, îhe Eriergy Operations Policy (BDSOC-10 F map, arid with the
Agree ment Establishing the Bank, Further ksy conditions, designed to
warrant that the operation meets EBRD's requirements on sound bacfcmg
and transition impact, are outlined in Chapter 2 of this Repon.

The Board approval of die operation wiH become effective when, the
Soard confirms, basûd upon my recommendation, that all above
conditions have been met.

Recommandation du Président

(traduction non officielle)

La présente recommandation et le rapport annexé, qui concernent un projet en faveur de
ENERGOATOM, une entreprise d'Etat entièrement détenue par l'Ukraine et intitulée la « Compagnie »
dans la suite, sont soumis à l'examen du Conseil d'administration.

Le projet consiste en un prêt à la Compagnie d'un montant de 215 millions de dollars (250 millions
d'euros). Le remboursement de ce prêt sera garanti par l'Ukraine.

Le prêt a pour objet de permettre à la Compagnie d'achever et de moderniser les réacteurs 2 et 4 des
centrales électronucléaires respectivement de KHMNELNITSKY et ROVNO, le renforcement de leur
sûreté faisant partie intégrante du projet. Les conditions d'obtention de ce prêt comprennent l'obligation
pour la Compagnie de lancer un programme de renforcement de la sûreté de ses installations et de ses
méthodes d'exploitation, ainsi que le détaille la section 1.5.2. du rapport. De surcroît, les conditions mises
dans l'accord de garantie comprennent l'obligation pour le Gouvernement de l'Ukraine de renforcer la
réglementation et le contrôle de la sûreté nucléaire au plan national et de faire progresser la réforme du
secteur de l'électricité. Cette dernière obligation comporte la privatisation des entreprises de distribution
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de l'électricité, l'augmentation des tarifs de l'électricité et une augmentation du taux de recouvrement des
recettes tirées de la fourniture de courant aux utilisateurs.

Je recommande au Conseil d'administration d'approuver le projet présenté dans le rapport, aux conditions
suivantes :

(i) L'obtention d'une confirmation donnée par le Parlement et le Gouvernement d'Ukraine que les quatre
réacteurs de la centrale électronucléaire de Tchernobyl ont été arrêtés définitivement

(ii) L'obtention par la BERD d'assurances que les règles de sûreté nucléaire en Ukraine continueront
d'être renforcées et appliquées, assurances obtenues sous les formes suivantes :

(a) un rapport d'un panel international d'autorités de sûreté nucléaire agréé par la BERD, d'une part
indiquant les conditions à remplir par les autorités de sûreté nucléaire ukrainiennes pour que l'exploitation
des centrales nucléaires soit conduite en conformité avec les règles de sûreté occidentales, et d'autre part
confirmant que ces conditions peuvent être remplies si le Gouvernement ukrainien accepte les termes de
l'accord de garantie du prêt

(b) une confirmation écrite du G-7 et de la Commission européenne qu'ils sont prêts d'une part à fournir le
niveau requis d'assistance technique aux autorités de sûreté nucléaire et à ENERGOATOM, et d'autre
part à contribuer à s'assurer que chacun de ces derniers a la capacité d'assumer leurs fonctions
respectives de réglementation et de contrôle, d'une part, et de management de l'exploitation en accord
avec les règles internationales de sûreté, d'autre part

(c) une confirmation écrite du Gouvernement de l'Ukraine que celui-ci s'engage à fournir aux autorités de
sûreté l'indépendance et les moyens nécessaires pour remplir leur mission de régulation et de supervision
d'une exploitation sûre des centrales électronucléaires nationales

(iii) la décision du Conseil d'administration du Fonds monétaire international de faire de nouveau
bénéficier l'Ukraine de la Facilité de financement élargie

(iv) la confirmation écrite de chacune des institutions devant fournir une contribution selon le Plan de
Financement présenté dans la section 1.6 du rapport ci-joint, qu'elles envisageraient positivement une
candidature au financement du projet tel que décrit dans la section 1.5.

Sous la condition que ces critères soient satisfaits, je me félicite que le projet soit en concordance avec la
stratégie pays de la BERD concernant l'Ukraine (BDS/UK/00-1 Final), avec sa politique relative aux
projets sur l'énergie (BDS00-10 Final) et avec l'accord international établissant la Banque. Le Chapitre 2
du rapport annexé détaille les conditions additionnelles décisives, destinées à justifier que le projet
s'inscrit dans les exigences de la BERD en matière bancaire et a un impact positif sur la transition vers
l'économie de marché.

En tout état de cause, l'approbation donnée au projet par le Conseil ne prendra effet que lorsque celui-ci
aura lui-même vérifié, ainsi que je le recommande, que toutes les conditions ci-dessus auront été
remplies.

Jean LEMIERRE


