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Extraction et production d’uranium : le point de vue d’une juriste  
sur la réglementation d’une ressource importante  

par Lisa Thiele∗ 

Résumé 

L’uranium est important à plusieurs titres. Premièrement, à l’état naturel c’est une 
ressource énergétique stratégique puisqu’essentielle à la production d’électricité 
nucléaire et qui peut, par conséquent, influer sur la sécurité énergétique d’un État. 
Deuxièmement, c’est aussi une matière première assez abondante sur la surface de la 
planète qui, par diverses opérations, peut être transformée en un engin nucléaire 
explosif. C’est pourquoi il est à la fois intéressant d’en faire le commerce et nécessaire 
de réglementer son extraction et son traitement – ce que l’on appelle l’« amont du 
cycle » du combustible nucléaire. Or si l’extraction de tout métal « ordinaire » est 
réglementée à l’échelle nationale, dans le cas de l’uranium, la réglementation et le 
contrôle s’inscrivent également dans un régime international de droit nucléaire qui 
s’applique d’ailleurs à l’intégralité du cycle du combustible nucléaire. 

Dans le présent article nous décrirons le régime de surveillance et de contrôle de 
l’extraction et de la production de l’uranium dans sa dimension internationale, en 
commençant par un historique. Certes, il n’existe pas à proprement parler de 
réglementation internationale de l’uranium, car cette compétence revient à l’État. 
Toutefois, les évolutions intervenues au niveau international ont progressivement 
amélioré les réglementations nationales. Depuis le jour où l’on a, pour la première 
fois, extrait de l’uranium à grande échelle, la perception que l’on a de l’industrie de 
l’uranium a beaucoup changé : aujourd’hui, l’extraction et le commerce de ce métal 
sont des pratiques courantes réglementées, beaucoup moins marquées par la 
culture du secret et l’atmosphère de guerre froide. Elles sont le reflet des normes et 
conventions internationales, du souci d’éviter toute prolifération et de l’attention 
apportée aujourd’hui à la protection de l’environnement, de la santé et de la sûreté 
des travailleurs et du public.  

Introduction 

L’uranium est un produit à nul autre pareil. Dans sa principale application civile, 
c’est un composant du combustible nucléaire employé dans des réacteurs de 
puissance. Il se distingue par le peu d’usages et d’utilisateurs auxquels il est 
destiné1. En outre, son intérêt de même que sa réglementation et son contrôle 
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1. Conde, M. et G. Kallis (2012), « The Global Uranium Rush and its Africa Frontier: Effects, 
Reactions and Social Movements in Namibia », Global Environmental Change, Vol. 22, 
Elsevier B.V., pp. 596 à 610, spéc. p. 601.  
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international devraient prendre de l’importance avec l’augmentation des 
programmes nucléaires civils que justifie le double souci de la sécurité énergétique 
et du changement climatique, d’autant que les sites d’extraction de ce métal 
précieux seront à l’avenir plus géographiquement dispersés2. 

Réglementer l’extraction et la production de l’uranium, avec les problèmes que 
cela pose en termes d’échanges et de contrôle, peut revêtir une importance 
stratégique pour un pays. Sont en jeu ici l’exploitation d’une ressource naturelle, les 
choix énergétiques, voire la sécurité nationale. C’est pourquoi si, à certains égards, la 
réglementation de l’extraction d’uranium s’apparente à celle d’autres activités 
minières présentant un intérêt national et local – pour ce qui est de la gestion de 
l’environnement, de la protection sanitaire des travailleurs et de la sûreté, par 
exemple – le cas particulier de l’uranium comporte des implications internationales 
liées aux échanges, à la non-prolifération, aux relations internationales ainsi qu’aux 
obligations légales de l’État.  

Comme nous le verrons ci-après, il semble pertinent, pour réglementer l’uranium 
de façon responsable, d’inscrire la production de cette ressource dans le régime 
réglementaire national de l’énergie nucléaire qui, lui-même, appartient à la sphère des 
instruments internationaux en matière de droit nucléaire. Cela n’a pas toujours été le 
cas, comme le démontrera un court historique des débuts de l’industrie de l’uranium. 
Toutefois, le temps, les nouvelles avancées scientifiques et les évolutions du droit 
international font qu’aujourd’hui cette réglementation repose sur des principes 
juridiques modernes et sur une approche responsable de l’exploitation d’une 
ressource. À l’heure actuelle, le fait de considérer cette partie cruciale du cycle du 
combustible nucléaire comme relevant d’un contrôle réglementaire de l’État et d’un 
contrôle international est en cohérence avec l’importance que revêt l’uranium pour 
l’avenir de la production énergétique et la non-prolifération.  

La première partie de cet article fera un bref historique de la réglementation de 
l’extraction de l’uranium puis le bilan de la situation actuelle à la lumière des 
normes et des canons internationaux de la réglementation en vigueur aujourd’hui. 
La deuxième partie contiendra une description générale des problèmes posés par le 
commerce de l’uranium qui nécessite une bonne dose de contrôles et de 
coordination au niveau international. 

Note sur le « marché de l’uranium » 

Cet article n’est pas une analyse économique du marché de l’uranium. 
Cependant toute étude juridique de l’industrie de la production de l’uranium doit 
reconnaître que l’uranium a rarement été acheté ou vendu comme les autres 
produits3. La spécificité de cette substance fissile, son importance pendant les 
années de guerre, lorsque les conditions de son commerce étaient jugées relever du 
secret d’État, et le fait qu’elle se trouve à l’amont d’un cycle du combustible très 
complexe faisant appel, à chaque étape, à des technologies et contrôles différents, se 

                                                      
2. Voir : Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) (2005), « Approches multi- 

latérales du cycle du combustible nucléaire : Rapport de groupe d’experts présenté au 
Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique », INFCIRC/640, Vienne, 
22 février 2005, p. 26 : [l’industrie nucléaire civile] « suscite en effet un regain d’intérêt face 
à l’accroissement de la demande mondiale d’électricité, à l’incertitude des appro- 
visionnements en gaz naturel et à son prix, à la flambée des prix du pétrole, aux 
préoccupations causées par la pollution atmosphérique et à l’immense enjeu qu’est la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre… Un plus grand nombre d’États vont 
envisager de développer leurs propres installations du cycle du combustible et leur savoir-
faire nucléaire et vont chercher à obtenir des assurances pour la fourniture de matières de 
services et de technologies ». 

3. Voir Gray, E. (1982), The Great Uranium Cartel, McClelland et Stewart Ltd., Canada, p. 34. 
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traduisent par des pressions sur l’offre et la demande qui n’ont aucun équivalent 
dans d’autres industries extractives4.  

Première partie – Réglementation de l’extraction de l’uranium 

Bien que la réglementation de l’extraction de l’uranium relève des États 
souverains, son évolution laisse néanmoins transparaître les événements, normes et 
principes juridiques internationaux qui influent sur la façon dont les États abordent 
la question de la gestion et du contrôle de la production d’uranium. 

(a) Historique – Production d’uranium : l’effort de guerre et la course aux 
armements 

Nul n’ignore que, à ses débuts, la production de l’uranium avait une finalité 
militaire5 et que, de ce fait, elle était couverte par le secret et réservée à l’État. On ne 
cherchait ni à l’exploiter de façon commerciale ni à la réglementer. Pendant la 
guerre, les activités des scientifiques américains pour concevoir la première bombe 
atomique dans le cadre du projet Manhattan ont été menées dans le plus grand 
secret avec de l’uranium provenant de mines situées au Congo belge et au nord du 
Canada6. L’industrie de l’uranium s’est donc, dans les premiers temps, développée 
pour répondre à la demande des militaires. 

Dans un tel climat, il était de la plus haute importance de garantir l’appro- 
visionnement en uranium, et c’est ainsi que cette matière est devenue une ressource 
stratégique. Pour le Canada commençait un nouveau rôle : fournisseur d’uranium. 
Aujourd’hui le pays reste l’un des plus gros producteurs d’uranium au monde. 
Pendant la guerre, il a nationalisé l’entreprise qui avait extrait l’uranium des régions 
subarctiques du pays. C’est la nouvelle entreprise publique (de la Couronne) ainsi 
créée qui a vendu l’uranium utilisé pour l’effort de guerre7. 

Pendant la guerre, les puissances ont jugé crucial de contrôler la production 
d’uranium. En cette période où la production et le traitement de l’uranium étaient 
liés à des activités stratégiques militaires, l’absence d’un contrôle réglementaire 
indépendant et d’exigences réglementaires n’a rien de surprenant. L’objectif premier 
était alors d’acquérir de l’uranium. 

Après la guerre, le contrôle de l’offre d’uranium est resté au cœur de la 
géopolitique mondiale. Les efforts pour imposer un contrôle international des 
armements nucléaires ayant échoué, la course à la bombe atomique et à l’uranium 
nécessaire à sa construction s’est muée en une course à l’uranium lui-même, 

                                                      
4. Voir en général Buckley, C., G. MacKerron et A. Surrey (1980), « The International Uranium 

Market », Energy Policy, Vol.8, Issue 2, Elsevier B.V., pp. 84-104. Depuis le milieu des 
années 60, on bénéficie tous les deux ans d’une analyse à jour des informations sur le 
marché mondial de l’uranium, à savoir Uranium : Ressources, production et demande, 
autrement dit le « Livre rouge », publié conjointement par l’Agence pour l’énergie nucléaire 
de l’OCDE (AEN) et l’AIEA. La dernière édition porte la référence OCDE/AEN, AIEA (2012), 
Uranium 2011 : Resources, Production and Demand, OCDE/AEN, Paris (synthèse disponible en 
français). Le Livre rouge contient des informations sur les ressources, la production et la 
demande d’uranium ainsi qu’une estimation de la capacité de ces ressources à satisfaire la 
demande actuelle et projetée. 

5. Bien qu’avant l’« ère atomique » bon nombre des premières mines d’uranium eussent servi 
à produire du radium, qui est extrait du même minerai, cet aspect ne relève pas de notre 
propos.  

6. Voir Gray, E., supra note 3, en particulier le chapitre 2. 
7. Rio Algom v. Canada (Attorney General), [2012] ONSC 550, para 54. Cette décision contient une 

description historique du contexte dans lequel l’uranium du Canada était vendu aux  
États-Unis.  
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matière indispensable à la construction des armes nucléaires8. La constitution par 
les États-Unis et le Royaume-Uni d’une Combined Development Agency, agence ayant 
pour mission de leur assurer un approvisionnement suffisant en uranium, a été à 
l’origine d’un vaste programme d’incitation à l’exploration, de soutien financier à 
l’investissement et de garantie des prix dont l’objectif était de développer la 
production d’uranium aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud et en Australie9. 
Grâce à ces incitations, l’industrie de l’extraction de l’uranium a pu, en assez peu de 
temps, se développer et répondre à la demande des programmes d’armement 
nucléaire américain et britannique. La France est entrée ultérieurement dans la 
course aux armements nucléaires et a complété sa production nationale par une 
production africaine sous contrôle français10. En fait, il a été dit que, pendant la 
guerre froide, entre un cinquième et la moitié de l’uranium fourni chaque année au 
monde occidental provenait d’Afrique : du Congo, du Niger, d’Afrique du Sud, du 
Gabon, de Madagascar et de Namibie11. Les Soviétiques, de leur côté, se sont procuré 
de l’uranium dans des zones qu’ils contrôlaient ainsi que dans le bloc des pays de 
l’Est, plus particulièrement en Tchécoslovaquie12 et en Allemagne de l’Est13.  

De ces prémices de la production de l’uranium ressort l’image d’États puissants 
cherchant à accéder aux ressources, où qu’elles se trouvent, pour détenir le pouvoir 
géopolitique et, de plus en plus, la suprématie industrielle.  

(b) Énergie nucléaire civile 

Dans les années d’après-guerre, parallèlement à l’utilisation de l’uranium pour 
fabriquer des armes nucléaires, le monde étudiait les possibilités d’exploiter cette 
nouvelle matière atomique pour la production civile d’énergie. En 1963, le célèbre 
discours du Président des États-Unis Eisenhower « Atoms for Peace » (des Atomes 
pour la paix) a inauguré une ère de diffusion de connaissances sur l’énergie 
nucléaire civile et ouvert la voie à la création de l’Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIEA) avec la mission d’encourager la technologie nucléaire civile.  

En instituant des organismes de réglementation nucléaire nationaux, plusieurs 
États se sont dotés des moyens de régir l’acquisition, le commerce et le 
développement des ressources en uranium, tant pour fabriquer des armements 
nucléaires pendant la guerre froide que pour soutenir les tout nouveaux 
programmes nucléaires civils qui avaient besoin d’un approvisionnement stable en 
uranium. L’Atomic Energy Commission (AEC) des États-Unis, par exemple, a été créée 
en 1946 afin de réglementer le développement, l’exploitation et le contrôle de 
l’énergie nucléaire civile et, dans ce contexte, a imposé la mise en place d’une 

                                                      
8. Le Plan Baruch, présenté le 14 juin 1946 à la Commission de l’énergie atomique des 

Nations Unies au nom des États-Unis et avec le soutien des gouvernements du Canada et 
du Royaume-Uni, proposait la création d’une autorité internationale pour le 
développement de l’énergie atomique qui aurait été chargée de contrôler toutes les 
activités et matières nucléaires civiles. La Commission de l’énergie atomique des Nations 
Unies a approuvé le plan qui s’est heurté ensuite à l’opposition de l’Union soviétique au 
Conseil de sécurité des Nations Unies. 

9. Radetski, M. (1981), Uranium: A Strategic Source of Energy, Croom Helm Ltd., Londres, p. 39. 
10. Ibid., p. 40. 
11. Hecht, G. (2012), Being Nuclear: Africans and the Global Uranium Trade, MIT Press, Cambridge, 

Massachusetts, États-Unis, p. 3. 
12. Voir Michel, Q. (ed.) (2011), Sensitive Trade: The Perspective of European States, P.I.E. Peter 

Lang, Allemagne, p. 161. Jakub Handrlica a noté que, pendant la guerre froide, ce sont 
110 000 tonnes d’uranium extraites de 64 gisements de Tchécoslovaquie qui ont été 
exportées en ex-Union soviétique. 

13. Voir Hagen, M. et A.T Jakubick (2006), « Returning the WISMUT Legacy to Productive Use » 
dans Merkel, J.B et A. Hasche-Berger (eds.), Uranium in the Environment, Mining Impact and 
Consequences, Springer-Verlag, Berlin, p. 12.  



ARTICLES 

BULLETIN DE DROIT NUCLÉAIRE N°92/VOL. 2013/2, ISSN 0304-3428, © OECD 2013 13 

procédure nationale d’autorisation pour le traitement de l’uranium (mais non 
l’extraction). Au Canada, la Commission de contrôle de l’énergie atomique (CCEA), 
instituée en 1946, avait pour mission de superviser le développement de la 
technologie nucléaire canadienne, et c’est dans ce contexte qu’elle a mis en œuvre la 
réglementation nécessaire pour assurer le contrôle de l’extraction et du traitement 
de l’uranium. Le Parlement canadien a ainsi inscrit dans la législation que les mines 
d’uranium étaient des ouvrages ou entreprises d’intérêt public pour le pays14 et 
étaient donc soumises au contrôle du gouvernement fédéral plutôt que des 
instances provinciales, ce qui est le cas des autres ressources minérales 
canadiennes. De la même manière, l’Australian Atomic Energy Commission (AAEC) a vu 
le jour en 1953.  

Ces premières autorités réglementaires ne possédaient cependant pas les 
attributs, jugés aujourd’hui obligatoires, d’une autorité nucléaire, à savoir 
l’indépendance par rapport au pouvoir exécutif et l’interdiction de faire la promotion 
de l’industrie nucléaire relevant de sa compétence15. Il semblerait qu’au contraire, 
ces organismes étaient alors censés négocier pour le compte des gouvernements les 
contrats indispensables au développement de cette nouvelle industrie. La 
description qui est faite de l’AAEC de l’époque lui attribue le double rôle d’acteur et 
d’arbitre des activités nucléaires en Australie 16 . De même, au Canada où la 
technologie nucléaire nationale commençait à voir le jour, l’autorité de 
réglementation et les autres instances publiques contribuaient au contrôle de 
l’exploitation de ces ressources. De 1954 à 1972, une entreprise minière canadienne, 
Rio Algom, a vendu, dans le cadre d’un contrat, plus de 65 millions de livres d’oxyde 
d’uranium à une entreprise canadienne publique (de la Couronne) qui, à son tour, le 
revendait à l’USAEC pour satisfaire les besoins des États-Unis. Ces « contrats de la 
guerre froide » avaient pour objectif de stimuler la toute jeune industrie de 
l’extraction de l’uranium, et ils y sont parvenus17. Le secteur a également fourni 
l’uranium dont avaient besoin les réacteurs canadiens alors à l’étude. Cette 
participation de l’État et des autorités réglementaires dans les marchés de 
l’uranium, qui a facilité l’émergence de l’électronucléaire civil, n’a pas, par contre, 
créé un marché concurrentiel, de même que le secret qui entourait ces activités n’a 
pas contribué à la transparence des procédés. 

Dans les années 40 et 50, les États-Unis étaient l’acheteur d’uranium le plus 
important. Une fois qu’ils eurent satisfait le gros de leurs besoins militaires dans les 
années 60, la demande d’uranium commença à décliner. L’industrie électronucléaire 
civile prenant son essor aux États-Unis, les contrats prévoyant l’utilisation d’uranium 
importé y furent interdits dans l’espoir de créer une industrie extractive nationale qui 

                                                      
14. Au Canada, aujourd’hui encore, les mines d’uranium relèvent de la compétence exclusive 

de la Fédération, le Parlement canadien ayant déclaré que ces aménagements étaient des 
ouvrages d’intérêt public. En Australie, l’uranium appartient également au domaine de 
compétence du Commonwealth. 

15. Le principe est désormais bien établi, en droit nucléaire international, qu’un organisme de 
réglementation doit effectivement prendre « en toute indépendance ses décisions 
concernant la sûreté et qu’il a des fonctions distinctes des entités ayant des intérêts ou 
des responsabilités susceptibles d’influer indûment sur ses décisions », AIEA (2010), Cadre 
gouvernemental, législatif et réglementaire de la sûreté, Coll. « Prescriptions générales de 
sûreté », Partie 1, (N° GS-PART1), Prescription 4, p. 6, AIEA, Vienne. 

16. Sorentino, C.M.R. (mars 1990), « Uranium Mining Policy in Australia » in Resources Policy, 
Vol.16, Issue 1, Butterworths, pp. 3-79, spéc. p. 5. 

17. Rio Algom v. Canada (Attorney General), supra note 7. Au paragraphe 167, le tribunal décide 
que « l’objectif ou la finalité commerciale des contrats de la guerre froide était de fournir à 
l’USAEC de l’oxyde d’uranium à un prix fixe dans un délai fixe sans que le Canada ne 
subventionne les entreprises minières canadiennes encouragées à prendre part à cette 
tâche et au risque que comportent l’extraction et le traitement de l’oxyde d’uranium ». 
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assurerait la sécurité énergétique ainsi que celle de l’approvisionnement. Les 
répercussions sur l’extraction de l’uranium hors des États-Unis et sur les prix 
internationaux exorbitants de l’uranium ont été considérables. Les efforts entrepris 
alors par les entreprises de production d’uranium et les gouvernements d’au moins 
quatre pays, à savoir l’Australie, le Canada, la France et l’Afrique du Sud, sont une 
illustration intéressante de ce que l’on a appelé le cartel de l’uranium. Ce cartel n’avait 
pas vraiment de chance d’influer sur le prix international de l’uranium étant donné les 
évolutions rapides qui avaient eu lieu dans les années 70, telles que le débat nucléaire 
en Australie qui a conduit à différer l’aménagement de nouvelles mines, les contrats 
d’enrichissement fixes à long terme américains, l’embargo pétrolier de l’OPEP et la 
crise énergétique qui a fait flamber le prix de l’uranium18. 

(c) Réglementation actuelle de l’extraction de l’uranium – performances économiques, 
sociales et environnementales, sûreté d’exploitation et développement durable 

(i) Sites anciens 

Le contrôle réglementaire des activités d’extraction de l’uranium et de 
traitement du minerai que nous connaissons aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir 
avec ce qu’il était dans le passé. De fait, bien des pays qui ont entrepris d’extraire et 
de traiter l’uranium doivent aujourd’hui appliquer aux anciens sites les normes 
actuelles et la conception moderne de la gestion environnementale pour remédier 
aux dommages environnementaux. Parmi les sites datant de la guerre froide en 
cours de réaménagement, on retiendra Wismut en ex-Allemagne de l’Est, Moab en 
Utah (États-Unis) ainsi que des terrains contaminés en République tchèque. Le projet 
de Wismut a été décrit comme étant « probablement le « pire » ancien site 
d’extraction d’uranium au monde19 ». 

Aujourd’hui, l’extraction de l’uranium et son contrôle réglementaire sont bien 
davantage guidés par le souci de la protection de l’environnement et des travailleurs 
et le sens de la responsabilité sociale. Comme pour les autres étapes du cycle du 
combustible nucléaire, la responsabilité envers le public, la transparence des 
procédures réglementaires et la gestion de l’environnement imposent de nos jours 
une réglementation de l’extraction qui repose sur des exigences claires. Il convient de 
remarquer que cela vaut également pour d’autres activités. Dans le passé, en effet, les 
activités extractives se déroulaient dans un cadre et selon des conceptions différentes 
et les pratiques qui étaient alors acceptées seraient désormais jugées inadmissibles. 

La décision prise par un tribunal de l’Ontario en 2012 à propos de l’exploitation 
d’une mine datant de la guerre froide montre combien a changé la réglementation 
de la protection de l’environnement appliquée aux mines d’uranium. Dans les 
années 60 et 70 les entreprises d’extraction avaient tiré des bénéfices des contrats de 
la guerre froide négociés pour assurer à l’AEC aux États-Unis un approvisionnement 
en uranium. À compter des années 90, les évolutions de la réglementation leur ont 
imposé de nouvelles obligations concernant leurs anciens sites de mine. Dans 
l’affaire en question, l’entreprise minière a effectivement respecté ces obligations, 
mais elle a, par la suite, poursuivi le gouvernement canadien afin de se faire 
rembourser les dépenses qu’elle avait dû effectuer pour s’acquitter de ses nouveaux 
devoirs réglementaires, plus contraignants, ainsi que pour le réaménagement exigé. 

Dans sa décision, le tribunal décrit le régime réglementaire qui avait été appliqué 
aux mines d’uranium au moment où avait lieu les opérations : 

                                                      
18. Voir Gray, E., supra note 3, pp. 164-171. La crise pétrolière déclenchée par l’OPEP semble 

avoir contribué, et de manière non négligeable, à l’idée que le nucléaire civil était un 
moyen de parvenir à la sécurité énergétique. 

19. Voir Hagen, M. et A.T. Jakubick, supra note 13, p. 12. 
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À l’époque des contrats de la guerre froide, l’uranium était régi par la loi sur le 
contrôle de l’énergie atomique. La réglementation prise en application de cette loi 
n’exigeait pas de Rio Algom qu’il demande une autorisation pour les activités de 
démantèlement…  

Il était de pratique courante de se débarrasser des résidus miniers dans la 
dépression topographique la plus proche du site minier. La réglementation 
éventuelle sur le traitement des effluents de l’usine ou des résidus miniers, était 
très limitée20. 

Puis il a expliqué comment avait évolué la réglementation des sites miniers dans 
les termes suivants : 

En 1988, avec le Règlement sur les mines d’uranium et de thorium, DORS/88-243, une 
réglementation complète a été finalement adoptée. Cette réglementation 
exigeait d’obtenir une autorisation avant de démanteler une installation 
nucléaire (limitée à l’époque aux mines en exploitation) ainsi qu’une information 
du public destinée à renseigner les populations voisines de la mine des effets 
prévus sur la santé publique, la sûreté et l’environnement… 

Avec l’entrée en vigueur de la loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires le 
31 mai 2000, la Commission canadienne de sûreté nucléaire a été habilitée à 
exiger des garanties financières, à ordonner des mesures correctives dans des 
situations dangereuses et à exiger des responsables de supporter les coûts de la 
décontamination et de toute autre mesure corrective. 

Les coûts de gestion des résidus miniers payés par Rio Algom ont fortement 
augmenté car la législation exige d’obtenir des autorisations et de les renouveler 
pour les mines d’uranium fermées considérées comme des installations 
nucléaires21. 

Observant que l’entreprise aurait probablement à payer perpétuellement des 
coûts pour la gestion de ses résidus miniers, coûts qui étaient alors estimés à 
100 millions CND, le tribunal a jugé que le Canada n’avait pas à indemniser Rio 
Algom de ces coûts, car ce n’était pas prévu dans les contrats de la guerre froide et 
que l’entreprise devait se conformer à la loi au moment où elle était adoptée. 

S’il s’agit là d’un exemple assez spectaculaire de l’évolution de la réglementation 
applicable aux mines d’uranium, il est caractéristique des avancées des 
connaissances scientifiques, du contrôle réglementaire, de la notion de 
développement durable et du concept de « pollueur-payeur » en droit de l’environ- 
nement. Mais des exemples de ce type de pratiques anciennes évoluant en pratiques 
minières modernes écologiquement responsables existent également ailleurs, en 
Australie par exemple, où les premières mines ont été simplement abandonnées à la 
fin de leur vie économique. La situation a changée en raison d’une sensibilisation 
accrue aux problèmes environnementaux et de la législation en matière de 
protection de l’environnement 22 . Comme l’observe un rapport technique assez 
récent de l’AIEA intitulé Establishment of Uranium Mining and Processing Operations in 
the Context of Sustainable Development, à propos des problèmes environnementaux 
que pose l’extraction de l’uranium :  

                                                      
20. Rio Algom v. Canada (Attorney General), supra note 7, paragraphes 104-106. 
21. Ibid., paragraphes 108 et 115 à 116. 
22. Voir Waggitt, P. (2006), « Environmental Regulation of Uranium Mining in Australia », dans 

Merkel et Hasche-Berger, supra note 13, p. 573. Cet ouvrage décrit des problèmes 
environnementaux du même type dans des pays tels que la Roumanie et l’Afrique du Sud, 
notamment. 
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les enseignements du passé ont été tirés, dans la mesure où la quasi-totalité des 
exploitations actuelles possèdent des plans élaborés de gestion dès le démarrage 
des activités qui continuent par la suite de faire partie intégrante de la stratégie 
d’exploitation, évoluant avec les changements qui interviennent sur toute la vie 
d’un projet23. 

Assurément, remettre en état des sites qui sont le résultat d’anciennes pratiques 
déplorables peut se révéler techniquement plus difficile que d’adopter d’emblée des 
techniques minières responsables. De plus, cela peut poser des problèmes à la fois 
économiques, juridiques et politiques. Quoi qu’il en soit, il est clair que 
l’acceptabilité sociale de l’extraction et de la production d’uranium à l’avenir sera, 
du moins en partie, fonction de la perception que le public aura de la façon dont les 
États ont réaménagé les sites anciens24. 

(ii) La réglementation aujourd’hui 

Le régime réglementaire applicable aujourd’hui aux mines d’uranium peut être 
considéré comme le produit d’une structure réglementaire internationale mature, 
comportant des autorités indépendantes, des missions de protection des travailleurs 
et du public, des mécanismes de consultation du public et un management 
environnemental exercé par l’entreprise. Le contrôle international des échanges 
d’uranium est assuré par des instruments et des règles strictes de droit 
international. Depuis que les pouvoirs publics, les autorités réglementaires et 
l’industrie s’intéressent de plus près aux meilleures pratiques et aux normes 
internationales, la réglementation minière propre à l’uranium possède de nouveaux 
traits. 

Plusieurs aspects de la réglementation actuelle des projets de mines d’uranium 
méritent d’être soulignés en raison de leur évolution et des similitudes qu’ils 
présentent avec les instruments de droit international. Il s’agit notamment de la 
participation des autochtones et du public, des considérations sociales, de l’étude 
d’impact sur l’environnement et de la protection de l’environnement, de la sûreté 
radiologique et de la gestion des déchets.  

Populations autochtones et extraction de l’uranium 

L’un des aspects importants de la plupart des études de sites de mines 
d’uranium potentiels est la prise en compte des répercussions sociales et 
économiques que le nouveau projet peut avoir sur les populations locales. Les 
populations voisines d’une mine sont en effet un facteur important à prendre en 
compte dans toute proposition, au même titre que les répercussions potentielles de 
ce projet sur ces populations. Un peu partout dans le monde, des populations 
autochtones vivent à proximité d’anciens ou de futurs gisements de minerai 
d’uranium précieux. D’ailleurs, ce qui frappe, lorsque l’on étudie les pratiques 
passées d’extraction de l’uranium, ce sont les dynamiques sociales et politiques qui 
étaient en jeu25.  

Depuis que l’on accorde de l’importance aux impacts socio-économiques de 
l’industrie et à la responsabilité environnementale, l’acceptabilité sociale est 
devenue un facteur déterminant des politiques publiques en matière d’extraction et 

                                                      
23. AIEA (2009), Establishment of Uranium Mining and Processing Operations in the Context of 

Sustainable Development, Coll. « Énergie nucléaire », NF-T-1.1, p. 1, AIEA, Vienne. 
24. L’ouvrage de l’AIEA NF-T-1.1, supra note 23, observe en p. 8 que « l’héritage laissé par 

l’absence de normes environnementales ou des normes inappropriées a, aujourd’hui 
encore, un impact négatif sur la perception de l’industrie, de l’extraction et du traitement 
de l’uranium ». 

25. Voir Hecht, G., supra note 11, p. 22. 
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d’autorisation. Cette acceptabilité exige à son tour des processus transparents, la 
participation du public et des consultations avec les populations. Dans cet ordre 
d’idée, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté en 2007 la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones26. Bien que cette résolution ne 
crée pas de nouveaux droits, elle est l’expression des principes que les États 
entendent suivre pour traiter la question des peuples autochtones.  

L’article 29 de la Déclaration dispose : 

1. Les peuples autochtones ont droit à la préservation et à la protection de leur 
environnement et de la capacité de production de leurs terres ou territoires 
et ressources. À ces fins, les États établissent et mettent en œuvre des 
programmes d’assistance à l’intention des peuples autochtones, sans 
discrimination d’aucune sorte. 

2. Les États prennent des mesures efficaces pour veiller à ce qu’aucune matière 
dangereuse ne soit stockée ou déchargée sur les terres ou territoires des 
peuples autochtones sans leur consentement préalable, donné librement et 
en connaissance de cause. 

3. Les États prennent aussi, selon que de besoin, des mesures efficaces pour 
veiller à ce que des programmes de surveillance, de prévention et de soins de 
santé destinés aux peuples autochtones affectés par ces matières, et conçus 
et exécutés par eux, soient dûment mis en œuvre. 

Une exploitation responsable des ressources tient compte désormais des 
répercussions sur les populations autochtones et des avantages qu’elle leur 
apportera. 

L’extraction de l’uranium au Canada, qui a lieu aujourd’hui exclusivement au 
nord de la Saskatchewan, région de populations en grande partie autochtones, 
fournit une illustration de la participation de ces populations à cette activité et de 
leur prise en compte dans les procédures réglementaires. L’Autorité de sûreté 
canadienne, la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) ainsi que les 
gouvernements fédéraux et provinciaux qui prennent les décisions relatives aux 
mines de cette région sont tenus par la Constitution canadienne de consulter les 
populations autochtones si les décisions envisagées risquent d’enfreindre les droits 
de ces populations27. Dans ce contexte, les populations autochtones jouent un rôle 
majeur et apprécié lors de l’étude d’impact sur l’environnement ainsi que dans la 
procédure d’autorisation de la CCSN. 

Dans son rapport de 1997, par exemple, la commission qui a examiné l’impact 
potentiel de l’exploitation d’une nouvelle mine a, évoqué en ces termes la situation 
des communautés autochtones de la Saskatchewan dans ses recommandations : 

                                                      
26. « Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones », Doc.A/61/295 

(2007), consultable à l’adresse : www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf  
27. Voir Rio Tinto Alcan Inc. c. Conseil tribal Carrier Sekani, 2010 CSC 43, où le tribunal rappelle les 

éléments à l’origine de cette obligation pour la Couronne et donne des indications 
concernant le rôle du tribunal compétent pour faire respecter cette obligation et évaluer 
son exécution. Il décide qu’un tribunal administratif doté du pouvoir de se prononcer sur 
le caractère adéquat de la consultation doit « accorder la réparation qu’il juge indiquée 
dans les circonstances, conformément aux pouvoirs de réparation qui lui sont 
expressément ou implicitement conférés par sa loi habilitante ». Ibid., § 61. Selon cette 
logique et en qualité de mandataire de Sa Majesté, la CCSN exécute ses fonctions en 
matière d’autorisation de façon conforme à l’honneur de la Couronne et étudie les effets 
sur les droits ancestraux que pourraient avoir ses décisions ainsi que les mesures 
éventuellement nécessaires pour tenir compte de ces effets sur ces droits. 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf
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Il est important de reconnaître que ce projet est développé dans une région à 
laquelle les populations autochtones sont attachées d’un point de vue historique 
et spirituel. Nous estimons que les populations du Nord, dans la mesure où elles 
subissent les plus grands risques environnementaux associés à ce projet et en 
raison de leurs racines traditionnelles dans cette partie du Canada, méritent de 
profiter plus généreusement que les autres Canadiens des avantages découlant 
du projet McArthur River28. 

Les recommandations qui suivent ont été présentées par la commission et, dans le 
cas du projet en question, respectées, à savoir que : les populations locales soient 
régulièrement consultées pendant toute la durée du projet ; l’exploitant rend compte 
chaque année de ce programme de participation du public ; un objectif visant à 
obtenir au moins 35 % de tous les biens et services requis auprès des fournisseurs du 
Nord soit fixé pour le projet ; les objectifs d’emploi pour les habitants du Nord dans la 
mine et l’usine (environ 50 % à ce jour), augmentent de 1 % par an, pour atteindre au 
moins 67 % ; l’exploitant rend compte chaque année des engagements qu’il a pris à 
l’égard de l’emploi et des possibilités d’affaires pour les habitants du Nord ; les 
organismes et ministères gouvernementaux offrant des services dans le nord de la 
Saskatchewan adoptent des objectifs en matière de ressources humaines afin 
d’augmenter sensiblement la participation des habitants du Nord dans leurs effectifs. 

Étude d’impact et protection de l’environnement 

L’étude d’impact sur l’environnement fait désormais partie intégrante de la 
majeure partie des propositions d’exploitation de nouvelles mines. De plus, les 
instruments internationaux relatifs à la participation du public à ces procédures ont 
radicalement changé le déroulement d’un aménagement minier ainsi que celui de 
tout autre projet majeur d’exploitation de ressources.  

Au niveau international, certains principes et objectifs fondamentaux ont été 
inscrits dans des instruments juridiques, d’abord dans la Déclaration de Stockholm 
sur l’environnement29 en 1972 puis dans la Déclaration de Rio sur l’environnement 
et le développement30 en 1992. De plus, le droit international de l’environnement a 
élaboré au fil du temps un noyau de principes et de normes juridiques portant tant 
sur la forme que sur le fond : 

Certains de ces principes sont jugés porter davantage sur le fond, c’est-à-dire 
viser surtout un résultat, comme l’obligation de ne pas causer de dommages (« no 
harm » rule), le principe « pollueur-payeur » ainsi que la responsabilité et les 
obligations de l’État. D’autres relèvent davantage de la procédure et sont centrés 
sur les moyens, comme l’obligation de notifier, de consulter et de négocier, le 
principe d’une participation réelle du public à la décision ainsi que le principe de 
précaution. D’autres encore allient à la fois le fond et la forme, comme le concept 
de bon voisinage et l’obligation de coopérer. Il va sans dire toutefois que la 
frontière entre le fond et la forme est habituellement ténue31. 

                                                      
28. Voir Rapport de la Commission d’examen. Commission conjointe fédérale-provinciale des 

projets d’exploitation des mines d’uranium dans le nord de la Saskatchewan 
(McArthur River) (février 1997), consultable à l’adresse : www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp? 
lang =Fr&n =8D68F440-1.  

29. Voir « Déclaration finale de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement », du 
16 juin 1972, Doc. ONU A/CONF.48/14/Rev.1 (1973), 11 ILM 1416 (1972). 

30. Voir Doc. ONU A/CONF.151/26 (Vol.1) (12 août 1992). 
31. Nanda, V.P. (2006), « International environmental norms applicable to nuclear activities, 

with particular focus on decisions of international tribunals and international 
settlements », dans Denver Journal of International Law and Policy, Vol.35, N°1, Winter, 
Université de Denver, Colorado, pp. 47-65. 
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Ces obligations de fond et de forme ressortent des études d’impact sur 
l’environnement. La nécessité de protéger notre environnement de tout dommage 
que pourrait provoquer l’activité humaine et le droit à un environnement propre 
sont des préoccupations de notre monde moderne qui transparaissent dans la façon 
dont sont aménagées aujourd’hui les mines d’uranium.  

Le droit à l’information, la participation du public au processus décisionnel et 
l’accès à la justice en matière d’environnement, selon les propres termes de la 
Convention d’Aarhus32, traduisent bien la notion de démocratie environnementale, à 
savoir le fait que les décisions touchant à l’environnement doivent être prises avec 
la participation du public et « de segments plus importants de la société »33. Ces 
segments de la société peuvent être très actifs lorsqu’il s’agit d’évaluer les mérites 
relatifs d’une nouvelle mine d’uranium. 

Les décisions stratégiques relatives aux mines doivent être prises après étude 
des effets potentiels d’un projet sur l’environnement naturel et socio-économique. 
L’Environmental Commission du projet de mine de Ranger, en Australie, a été créée en 
1975 afin d’étudier les répercussions potentielles de l’exploitation du gisement 
d’uranium du même nom. Le résultat a marqué un tournant dans l’histoire de 
l’extraction de l’uranium en Australie,… jetant les bases de la future réglementation 
de ce secteur et des contrôles des exportations de ce pays34. 

Les études d’impact sur l’environnement sont également l’occasion d’identifier les 
données de base en fonction desquelles on pourra ensuite juger des résultats obtenus. 
Ces données peuvent servir à imposer des limites réglementaires et à prévoir si 
l’activité en question aura ou non des effets cumulatifs sur l’environnement. La 
protection de l’environnement naturel au voisinage d’un projet minier est donc, dans 
ce contexte, un moyen de protéger la santé et la sécurité du public. 

On a par conséquent assisté à une internationalisation des normes environ- 
nementales auxquelles adhèrent volontairement les entreprises. À titre d’exemple, la 
norme 14001 de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) établit les critères 
que doit respecter un système de management environnemental sans toutefois fixer 
des exigences de performances environnementales. Le cas échéant, ces exigences 
seront imposées au moyen de conditions fixées dans les autorisations réglementaires. 
La norme ISO crée le cadre garantissant que l’impact sur l’environnement d’un projet 
sera mesuré et amélioré sur toute la durée de vie de ce projet. 

Radioprotection et gestion des déchets 

Si, par bien des aspects, l’extraction de l’uranium ressemble à d’autres activités 
minières, dès que l’on parle de la santé des travailleurs et de la sûreté, c’est dans le 
domaine de la radioprotection qu’elle exige un contrôle réglementaire spécifique. Le 
contrôle des substances radioactives et des doses reçues par les travailleurs et la 
mesure des rayonnements sont en effet des aspects vitaux de la protection des 
mineurs. 

L’acceptabilité des pratiques minières d’aujourd’hui repose sur des contrôles 
destinés à vérifier l’existence d’un confinement ouvragé, d’une protection radiologique 
et d’un système de ventilation ainsi que la maîtrise de la contamination. Un 

                                                      
32. Voir : Commission économique pour l’Europe (CEE-ONU), « Convention sur l’accès à 

l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en 
matière d’environnement » (25 juin 1998), 2161 UNTS 447, entrée en vigueur le 
30 octobre 2001, consultable à l'adresse : www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/ 
documents/cep43f.pdf  

33. Voir : Commission économique pour l’Europe (2000), Convention d’Aarhus: Guide 
d’application, ECE/CEP/72, Nations Unies, New-York et Genève, p. 36. 

34. Voir Sorentino, C.M.R., supra note 16, p. 10. 
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engagement à respecter le principe ALARA (« as low as reasonably achievable ») est exigé, 
avec la mise en place de codes de bonnes pratiques. Or, pour établir sa réglementation 
sur le contrôle des expositions aux rayonnements lors de l’extraction et du traitement 
de l’uranium, un État peut s’inspirer des normes de sûreté de l’AIEA et des 
recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR).  

Du côté de l’industrie, la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) est aujourd’hui 
un concept majeur pour de nombreux industriels opérant dans le monde entier qui 
souhaitent respecter les principes du développement durable et apporter la preuve de 
leur bonne gestion de l’environnement et de leur souci de la sécurité des travailleurs 
et de la protection du public. C’est tout particulièrement le cas des entreprises 
minières. Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales contiennent des normes et des principes non contraignants destinés à 
favoriser une conduite raisonnable des entreprises dans des domaines tels que 
l’emploi, les relations entre les partenaires sociaux, les droits de l’homme, la 
protection des données, la corruption, les intérêts des consommateurs, la science et la 
technologie, la concurrence, et la fiscalité35. Certains pays ne sont pas en reste et ont 
eux-mêmes élaboré des recommandations allant dans le même sens. Au Canada, par 
exemple, le Bureau du Conseiller en responsabilité sociale des entreprises de 
l’industrie extractive a été créé en 2009 afin de revoir les pratiques de RSE des 
entreprises minières canadiennes actives à l’étranger 36 . La Stratégie de RSE du 
gouvernement du Canada pour les sociétés extractives canadiennes présentes à 
l’étranger comprend les activités suivantes : appuyer les initiatives visant à renforcer 
la capacité des pays à gérer l’exploitation minière, ainsi que pétrolière et gazière, et à 
tirer parti de ces ressources ; faire la promotion des Critères de performance de la 
Société financière internationale en matière de durabilité sociale et environnementale 
qui s’appliquent aux projets de l’industrie extractive susceptibles d’avoir des 
conséquences sociales et environnementales préjudiciables ; et veiller au respect des 
Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme lorsqu’un projet implique 
de recourir à des forces de sécurité privées ou publiques37. 

Les déchets radioactifs peuvent poser un véritable problème réglementaire aux 
exploitants de mines d’uranium. Leur radioactivité est assez faible, mais leurs 
volumes très importants. Là encore, comme pour d’autres facettes de la 
réglementation de l’extraction de l’uranium, les normes modernes qui existent au 
niveau international peuvent être transposées dans le droit et la réglementation de 
l’État concerné. 

La Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la 
sûreté de la gestion des déchets radioactifs (Convention commune) 38  est un 
instrument international traitant des déchets qui impose certaines obligations aux 
États parties. Bien qu’il s’agisse d’une « convention incitative »39 dont les objectifs et 

                                                      
35. Voir OCDE (2011), Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, 

OCDE, Paris, consultable à l’adresse : www.oecd.org/daf/inv/mne/oecdguidelinesfor 
multinationalenterprises.htm.  

36 . Voir Bureau du Conseiller en responsabilité sociale des entreprises (RSE) de l’industrie 
extractive, consultable à l’adresse : www.international.gc.ca/csr_counsellor-conseiller_rse/ 
index.aspx?lang=fra 

37. Voir Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada (2009), « Renforcer 
l’avantage canadien : Stratégies de responsabilité sociale des entreprises (RSE) pour les 
sociétés extractives canadiennes présentes à l’étranger », consultable à l’adresse : 
www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/other-
autre/csr-strat-rse.aspx?lang=fra. 

38. Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la 
gestion des déchets radioactifs (Convention commune), INFCIRC/546, ouverte à la 
signature le 29 septembre 1997, 2153 UNTS 357, entrée en vigueur le 18 juin 2001. 

39. Ibid., paragraphe (x) du Préambule. 
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principes tiennent lieu d’obligations sans être des exigences techniques, cette 
convention définit néanmoins un cadre pour la gestion des déchets radioactifs qu’un 
État peut adopter. L’article 3, paragraphe 2 de la Convention commune s’énonce en ces 
termes : 

La présente Convention s’applique également à la sûreté de la gestion des 
déchets radioactifs lorsque ceux-ci résultent d’applications civiles. Cependant, 
elle ne s’applique pas aux déchets qui ne contiennent que des matières 
radioactives naturelles et ne proviennent pas du cycle du combustible nucléaire, 
à moins qu’ils ne constituent une source scellée retirée du service ou qu’ils ne 
soient déclarés comme déchets radioactifs aux fins de la présente Convention 
par la Partie contractante. 

Par conséquent, un État Partie à la Convention commune considérera que les 
déchets miniers relèvent de cette Convention. En d’autres termes, si les stériles et 
les résidus de minerai sont des matières radioactives naturelles, l’extraction et le 
traitement de l’uranium comptent eux parmi les activités du cycle du combustible 
nucléaire. 

Les « Prescriptions générales de sûreté » applicables aux déchets radioactifs qui 
sont énoncées à l’article 11 de la Convention commune peuvent être considérées 
comme celles qui doivent obligatoirement figurer dans toute réglementation 
nationale portant sur la gestion des déchets des mines d’uranium : 

Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, à tous les 
stades de la gestion des déchets radioactifs, les individus, la société et 
l’environnement soient protégés de manière adéquate contre les risques 
radiologiques et autres. 

Ce faisant, chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour : 

[…] 

(ii) Faire en sorte que la production de déchets radioactifs soit maintenue au 
niveau le plus bas qu’il soit possible d’atteindre. 

(iii) Tenir compte des liens d’interdépendance existant entre les différentes 
étapes de la gestion des déchets radioactifs. 

(iv) Assurer une protection efficace des individus, de la société et de 
l’environnement en appliquant au niveau national des méthodes de protection 
appropriées qui ont été approuvées par l’organisme de réglementation, dans le 
cadre de sa législation nationale, laquelle tient dûment compte des critères 
énormes internationalement approuvés. 

(v) Tenir compte des risques biologiques, chimiques et autres qui peuvent être 
associés à la gestion des déchets radioactifs. 

(vi) S’efforcer d’éviter les actions dont les effets raisonnablement prévisibles sur 
les générations futures sont supérieurs à ceux qui sont admis pour la génération 
actuelle. 

(vii) Chercher à éviter d’imposer des contraintes excessives aux générations 
futures. 

Le dernier point touche au principe du développement durable qui impose de 
tenir compte non seulement des besoins et aspirations de la génération actuelle, 
mais aussi de ceux des générations futures. Notons à ce propos que la gestion de 
l’extraction et de la production de l’uranium obéit à la logique du cycle de vie – ce 
qui implique de traiter chaque étape de la vie d’un procédé comme une phase du 
procédé global de façon à s’assurer, d’une part, que le démantèlement, le 
réaménagement, les contrôles institutionnels et les financements nécessaires à la 
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conduite de ces activités soient prévus avant même que le projet soit autorisé et, 
d’autre part, que les générations futures n’aient pas à payer pour les avantages que 
l’on retire aujourd’hui du projet.  

Les résidus et stériles miniers posent deux des plus importants problèmes de 
déchets que doit résoudre un exploitant de mines d’uranium et c’est pourquoi ils sont 
soumis à une réglementation nationale reposant souvent sur les recommandations de 
l’AIEA40. 

Comme il revient aux États d’imposer les exigences légales et réglementaires 
permettant de protéger l’environnement et de garantir la sûreté, on notera que 
souvent les normes et instruments internationaux sont non contraignants en droit 
international ou ne contiennent pas d’exigences techniques contraignantes. Il 
importe en effet que les États eux-mêmes aient toute liberté de choisir comment 
intégrer à leur législation les connaissances scientifiques et systèmes qui existent, 
sachant qu’un engagement au niveau international est en général conseillé41. 

Deuxième partie – Commerce et contrôle de l’uranium 

Les minerais et les concentrés d’uranium, de même que l’uranium à d’autres 
étapes du cycle du combustible, sont physiquement déplacés en grande quantité et 
souvent sur de longues distances. Lorsque les États fournisseurs exportent leurs 
concentrés d’uranium, puis que l’uranium, sous différentes formes, est transporté 
au gré des divers traitements du cycle du combustible, les contrôles et obligations 
internationales peuvent s’appliquer. 

Transports et sécurité  

Pour ce qui est de la sûreté et de la sécurité des transports, l’application et 
l’importance des instruments internationaux pertinents dépendent de la nature du 
matériau en question ainsi que du mode de transport et des frontières concernés. 
Dans la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (CPPNM)42, 
par exemple, les recommandations relatives à la protection des concentrés 
uranifères précisent que ces derniers doivent être « protégés conformément à des 
pratiques de gestion prudente » sans autre détail. Il revient donc aux États de mettre 
en place des dispositifs de protection physique adaptés aux mines, aux transports et 
aux transports maritimes internationaux.  

Dans le Règlement de transport des matières radioactives43, il est également prévu 
que ces exigences soient mises en œuvre par les gouvernements nationaux. 

                                                      
40. IAEA (2010), « Best Practice in Environmental Management of Uranium Mining », Coll. 

« Énergie nucléaire », n° NF-T-1.2, AIEA, Vienne. 
41. Il y a lieu parfois de se préoccuper du fait que ces guides de sûreté ne soient pas 

contraignants. C’est le cas, par exemple, si, faute de règles de droit international 
contraignantes concernant les études d’impact sur l’environnement et la gestion des déchets 
radioactifs dans les mines d’uranium, la législation nationale est trop légère. Une analyse de 
cette problématique dans les nouvelles mines du Malawi a été effectuée par Kachale, M. 
(décembre 2010), « The Efficacy of International Regulation of Uranium Mining: Malawi as a 
Case Study », in Commonwealth Law Bulletin, Vol. 36, n° 4, Routledge, Londres, p. 653. 

42. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, INFCIRC/274/Rev.1, ouverte 
à la signature le 3 mars 1980, 1456 UNTS 125, entrée en vigueur le 8 février 1987. Voir 
également l’amendement de 2005 de la CPPMN, ouvert à la signature le 8 juillet 2005, 
GOV/INF/2005/10-GC(49)/INF/6, qui n’est pas encore entré en vigueur, in AIEA (2005), 
« Sécurité nucléaire – mesures de protection contre le terrorisme nucléaire, Rapport du 
Directeur général ».  

43. AIEA (2012), « Règlement de transport des matières radioactives », Coll. « Normes de sûreté 
de l’AIEA, Prescriptions de sûreté particulières » n° SSR-6, AIEA, Vienne. 
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Toutefois, en droit international, elles sont considérées de facto comme des normes 
juridiques contraignantes44. Les États mettent en œuvre cette réglementation établie 
par l’AIEA, conformément à leurs propres systèmes juridiques. 

Par conséquent, en appliquant une panoplie d’instruments juridiques 
internationaux, de normes de l’AIEA et de contrôles des États, l’uranium doit pouvoir 
être transporté en toute sûreté et sécurité. Voyons maintenant les règles qui 
définissent les conditions dans lesquelles l’uranium est échangé et exporté. 

Le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP)45 et le commerce de 
l’uranium 

Depuis l’entrée en vigueur du TNP en 1970, les pays producteurs d’uranium qui 
sont Parties à ce traité sont tenus de s’assurer que l’uranium vendu n’est pas utilisé 
dans le cadre d’un programme de fabrication d’armes nucléaires d’un État non doté 
d’armes nucléaires. Les États non dotés d’armes nucléaires qui sont signataires du 
TNP s’engagent quant à eux à renoncer à en acquérir et à accepter les garanties de 
l’AIEA. Toutefois, tous les signataires ont l’obligation de ne pas fournir de matériel 
aux États non dotés d’armes nucléaires si ce n’est dans le cadre des garanties de 
l’AIEA. Selon l’article III.2 du TNP : 

Tout État Partie au traité s’engage à ne pas fournir : (a) de matières brutes ou de 
produits fissiles spéciaux, ou (b) d’équipements ou de matières spécialement 
conçus ou préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits 
fissiles spéciaux, à un État non doté d’armes nucléaires, quel qu’il soit, à des fins 
pacifiques, à moins que lesdites matières brutes ou lesdits produits fissiles 
spéciaux ne soient soumis aux garanties requises par le présent article. 

Par conséquent, les États qui signent le TNP prennent les mesures nécessaires 
pour s’assurer que leurs exportations ne sont pas destinées à un programme 
d’armement nucléaire d’un État non doté d’armes nucléaires, et cela non pas parce 
qu’il s’agit d’une politique ou d’une préférence du gouvernement, mais parce qu’ils 
en ont l’obligation légale en vertu du droit international. En contrepartie, le traité 
reconnaît aux États qui acceptent ces conditions le « droit inaliénable » d’utiliser 
l’énergie nucléaire à des fins pacifiques. De cette manière, le TNP est l’expression 
juridique des règles du comportement international en matière nucléaire. 

L’article XX des Statuts de l’AIEA définit la « matière brute » en ces termes46: 

Par « matière brute », il faut entendre l’uranium contenant le mélange d’isotopes 
qui se trouvent dans la nature ; l’uranium dont la teneur en 235U est inférieure à 
la normale, le thorium ; toutes les matières mentionnées ci-dessus sous forme de 
métal, d’alliage, de composés chimiques ou de concentrés ; toute autre matière 
contenant une ou plusieurs des matières mentionnées ci-dessus à des 
concentrations que le Conseil des gouverneurs fixera de temps à autre ; et telles 
autres matières que le Conseil des gouverneurs désignera de temps à autre. 

La définition applicable de « produit fissile spécial » exclut explicitement les 
matières brutes. Par conséquent, le minerai d’uranium produit et transformé en oxyde 
d’uranium, ce que l’on appelle le « yellow cake » (U3O8), fait partie des matières brutes 
pour les besoins du TNP, mais ne constitue pas un produit fissile spécial. 

                                                      
44. Jankowitsch-Prevor, O. (2010), « Le droit international du transport des matières nucléaires 

et radioactives », dans OCDE/AEN, Le droit nucléaire international : Histoire, évolution et 
perspectives, OCDE/AEN, Paris, p. 195. 

45. Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), ouvert à la signature le 
1er juillet 1968, 729 UNTS 161, entré en vigueur le 5 mars 1970. 

46. AIEA (1989), Statut, Vienne, consultable à l’adresse : www.iaea.org/About/statute.html. 

http://www.iaea.org/About/statute.html
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Qu’entend-on par « les garanties requises par le présent article », à l’article III.2 
du TNP, dans le cas de l’extraction d’uranium et de la production de minerais ? 
D’après le paragraphe 112 du document INFCIRC/153, qui sert de modèle aux accords 
de garanties généralisées : « Le terme matière brute n’est pas interprété comme 
s’appliquant aux minerais ou aux résidus de minerais »47. De plus, il ressort du 
paragraphe 33 que les États ne sont pas tenus d’inclure les matières sur lesquelles 
portent des activités d’extraction ou de traitement des minerais dans la comptabilité 
et la vérification détaillées des matières qu’exigent les garanties. Les procédures de 
comptabilité et de vérification s’appliquent pleinement à l’uranium dès lors qu’il est 
« d’une composition et d’une pureté propres à la fabrication de combustible ou à 
l’enrichissement en isotopes »48. Cela signifie dans la pratique que les exigences de 
comptabilité et de vérification en vertu des garanties de l’AIEA s’appliquent au 
concentré d’uranium dès lors qu’il passe à l’étape ultérieure du cycle du combustible 
– conversion, enrichissement puis fabrication du combustible.49 

Avant cette étape, les exigences liées aux garanties consistent à communiquer 
des rapports à l’AIEA. En application du paragraphe 34(a) du modèle d’accord de 
garanties généralisées, les États sont tenus d’informer l’Agence de la quantité, de la 
composition et de la destination de leurs exportations de concentrés d’uranium vers 
des États non dotés d’armes nucléaires. De même, il leur est demandé d’informer 
l’Agence des importations de concentrés d’uranium sauf si ces matières sont 
destinées à des fins non nucléaires. 

Le modèle de protocole additionnel portant la cote INFCIRC/54050 prévoit des 
exigences d’information supplémentaires applicables aux activités d’extraction de 
l’uranium. D’après cet instrument, les États doivent fournir à l’AIEA des 
renseignements sur l’emplacement, la situation opérationnelle et la capacité de 
production annuelle estimative de leurs mines et de leurs usines de concentration 
d’uranium (article 2.a(v)), ainsi que des informations sur les matières brutes, à savoir 
leur utilisation prévue, et des précisions sur les importations et exportations 
(article 2.a(vi)). Ces informations sont très importantes pour les contrôles et leur 
collecte ne présente pas de difficultés particulières dans la pratique. Le fait d’avoir 
signé un protocole additionnel impose également d’informer l’Agence sur les 
exportations et les importations de matières brutes non destinées à des fins 
nucléaires, qui ont eu lieu avant la signature de l’accord de garanties, dès lors que 
leurs volumes dépassaient 10 tonnes. Qui plus est, les inspecteurs de l’AIEA ont le 
droit d’exiger un accès complémentaire aux sites signalés (article 4.a(1)). L’accès à 
ces sites permet dans une certaine mesure de vérifier la finalité exclusivement 
pacifique des matières et de déterminer l’absence d’activités non déclarées 
d’extraction ou de traitement du minerai. Comme les États exportateurs fournissent 
à l’agence des informations détaillées concernant chaque expédition de ressources 
en uranium, l’AIEA est en mesure d’assurer un suivi dans l’État destinataire afin de 
vérifier que les garanties sont appliquées dans les conditions prescrites.  

                                                      
47. AIEA (1975), « Structure et contenu des accords à conclure entre l’Agence et les États dans 

le cadre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires », AIEA Doc. INFCIRC/153 
(corrigé), AIEA, Vienne. 

48. Ibid., INFCIRC/153 (corrigé), paragraphe 34(c). 
49. Le lecteur trouvera chez Kemp, R.S. (2006) « On the Feasibility of Safeguarding Uranium 

Mines », in Nonproliferation Review, Vol.13, n° 2, juillet, Monterey Institute of International 
Studies, Monterey California, pp. 417-425, une analyse intéressante de la raison pour 
laquelle les garanties généralisées ne peuvent pas raisonnablement s’appliquer aux mines 
d’uranium, avec des propositions en vue d’élargir le contrôle et la comptabilité des 
matières aux activités de traitement intermédiaire.  

50. « Modèle de protocole additionnel à l’accord (aux accords) entre un État (des États) et 
l’Agence internationale de l’énergie atomique relatif(s) à l’application de garanties » (1997), 
AIEA Doc. INFCIRC/540 (corrigé). 
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L’obligation découlant du TNP, les définitions et les accords de garanties y 
afférant qui sont négociés avec l’AIEA afin de mettre en œuvre les échanges à des 
fins exclusivement pacifiques font que les États fournisseurs de minerai d’uranium 
sont en mesure de prouver que leurs exportations sont réservées à la production 
pacifique d’énergie nucléaire. L’accord de garanties généralisées et le protocole 
additionnel fournissent en effet à l’AIEA une description assez exhaustive des 
quantités de matières nucléaires que détient un État. 

Mais le régime de contrôle des exportations d’uranium ne se limite pas aux seuls 
accords de garanties. En raison des exigences de droit international qui découlent du 
TNP, les pays fournisseurs de matières (et d’équipements) nucléaires se sont 
regroupés afin de convenir de manière non officielle des conditions dans lesquelles 
ces matières doivent être fournies compte tenu des obligations de non-prolifération 
et de la volonté de préserver les échanges et l’activité commerciale. Sans recourir à 
un accord international contraignant, ces pays ont entrepris de mettre en œuvre, 
dans leur législation nationale, les conditions convenues pour la fourniture de 
matières nucléaires à des États non dotés d’armes nucléaires. On notera avec intérêt 
que, malgré l’absence d’instrument internationalement contraignant définissant les 
conditions du commerce de ces matières, l’AIEA diffuse officiellement à tous ses 
États membres des documents contenant les engagements politiques des États 
fournisseurs à imposer des exigences particulières au commerce de matières 
nucléaires 51 . Les Directives du Groupe des fournisseurs nucléaires (GFN), par 
exemple, se retrouvent dans le document INFCIRC/254/Rev.852. À l’heure actuelle, le 
GFN compte 48 États membres. 

Pour les États, l’un des moyens de respecter leurs obligations de non-
prolifération mais aussi leurs propres engagements stratégiques, voire ceux du GFN, 
consiste à passer des accords de coopération nucléaire qui sont des contrats 
bilatéraux par lesquels l’État fournisseur peut imposer des obligations à l’État 
destinataire concernant la matière échangée. En général, ces accords évoquent le 
commerce de l’uranium en termes d’obligations réciproques telles que : 

• assurance par l’État de le réserver à des utilisations pacifiques ; 

• exigences de protection physique ;  

• limites à de nouveaux transferts ou à l’enrichissement et au retraitement des 
matières ;  

• application des garanties de l’AIEA. 

Des États exigent d’appliquer ces conditions à l’uranium qu’un État fournit à un 
autre. Les accords de coopération nucléaire sont généralement négociés en fonction 
de la législation nationale qui intègre, le cas échéant, les obligations de l’État en 
vertu du TNP ainsi que toute autre obligation qui peut découler d’autres conventions 
internationales (comme la Convention sur la protection physique des matières 
nucléaires) mais aussi de choix stratégiques nationaux. Ils prévoient généralement 
un système d’information mutuel, le consentement préalable et la communication 

                                                      
51. Le lecteur trouvera une explication plus détaillée de la façon dont s’est développé le 

régime de contrôle des exportations nucléaires après la signature du TNP et en particulier 
les activités des fournisseurs nucléaires dans Jankowitsch-Prevor, O. (2011), « A New Role 
of Industrial Operators in Trade in an Evolving Nuclear Export Control Regime » Michel, Q. 
(ed.), supra note 12, en particulier pp. 19-24. 

52. AIEA (20 mars 2006), « Communication reçue de certains États Membres concernant les 
directives applicables aux transferts d’équipements, de matières et de logiciels à double 
usage dans le domaine nucléaire, ainsi que de technologies connexes », Doc. AIEA, 
INFCIRC/254/Rev.8, Partie 1, AIEA, Vienne. 
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de rapports détaillant les inventaires d’articles nucléaires fournis en vertu de 
l’accord de coopération. En plus des exigences du TNP et d’autres conventions 
internationales qu’il est tenu de respecter, un État peut préciser dans un accord de 
coopération toute autre mesure ou obligation de non-prolifération qu’il souhaite 
imposer. Par exemple, certains États comme les États-Unis sont d’avis qu’il ne 
devrait y avoir de coopération nucléaire bilatérale qu’entre États décidés à renoncer 
à toute capacité d’enrichissement de l’uranium ou de retraitement du combustible 
usé. En raison des risques de prolifération, il est justifié de vouloir empêcher la 
dissémination de ces technologies sensibles du cycle du combustible nucléaire. 
Comme pour tout ce qui concerne le commerce de l’uranium, les questions de 
sécurité d’approvisionnement et le souci d’équilibrer l’offre et la demande sont les 
facteurs qui déterminent les rapports de force lors de la négociation de ces accords.  

Dans certains États et chez certaines populations, on perçoit encore dans le 
discours public les liens passés entre la production d’uranium et la construction 
d’armes nucléaires, de sorte que les considérations éthiques peuvent outrepasser les 
obligations découlant du TNP, quand bien même le pays les respecterait pleinement, 
et trouver leur expression dans une opposition à l’aménagement de mines. Une 
population soucieuse de n’exploiter ses ressources naturelles qu’à des fins 
pacifiques sera inquiète à l’idée de ce que l’on a appelé la « prolifération verticale ». 
Cette expression traduit la crainte qu’un État doté d’armes nucléaires qui recevrait 
de l’uranium ou d’autres matières brutes destinés à des desseins exclusivement 
pacifiques soit alors libre de réaffecter ses autres matières nucléaires à un 
programme d’armement. Autrement dit, la contribution des matières brutes venant 
d’un État respectant les obligations du TNP peut indirectement permettre à un autre 
État d’augmenter ou de préserver son stock ou sa capacité nucléaire militaire. Ce 
genre de problème est traité au niveau de l’État car il appartient à la politique 
nationale et découle d’une préoccupation publique. 

Aspects géopolitiques du commerce de l’uranium 

La non-prolifération n’est pas le seul facteur qui détermine la mesure dans 
laquelle un État décide de participer au commerce de l’uranium. De même, l’appât 
du gain n’est pas le seul moteur de ce commerce. Comme il a été dit, « les décisions 
des gouvernements concernant leurs éventuelles exportations d’uranium et les 
conditions d’autorisation de ces exportations ne résultent pas d’un simple 
compromis entre risque de prolifération et recettes des exportations » 53 . En 
Australie, par exemple, il a été rapporté que « compte tenu de la faible part des 
exportations d’uranium dans le total des exportations de ressources naturelles du 
pays », ce n’était pas l’intérêt économique du commerce de l’uranium qui avait été la 
principale motivation de la politique d’exportation, mais bien l’importance des 
relations bilatérales entre les pays et les différents rapports de force dans le 
monde54. Les questions de politique étrangère et les intérêts nationaux doivent 
nourrir les décisions concernant le commerce de l’uranium. De fait, les bénéfices 
que les États fournisseurs d’uranium retirent de ce commerce ne se mesurent pas 
seulement en termes économiques. 

Pour certains pays, le fait de devenir un fournisseur majeur est l’occasion 
d’influer sur le commerce mondial de l’uranium et de s’engager en faveur de la non-
prolifération. Dans sa déclaration sur la politique australienne de l’uranium en 1977, 
le Premier ministre de l’époque, Malcolm Fraser, avait ainsi observé que le rôle de 

                                                      
53. Cette déclaration concernant l’Australie est extraite de Clarke, M., et al. (eds.) (2011), 

Australia’s Uranium Trade: The Domestic and Foreign Policy Challenges of a Contentious Export, 
Ashgate Publishing Ltd., Royaume-Uni, p. 170.  

54. Ibid., chapitre 7, Medcalf, R., « Powering Major Powers: Understanding Australian Uranium 
Export Decisions on China, Russia and India », pp. 175-176. 
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son pays au sein des Parties au TNP et de l’AIEA « dépendrait dans une large mesure 
de son choix de devenir ou non un grand fournisseur d’uranium. Ce n’est qu’en 
produisant et en fournissant ce minerai que l’Australie peut se faire entendre et 
défendre activement l’amélioration des contrôles et des garanties internationaux55. » 

Il est également intéressant d’examiner la géopolitique du commerce de 
l’uranium à travers le prisme historique des colonies, des empires et des rapports de 
pouvoirs. Le lecteur trouvera une analyse approfondie des relations entre les 
« puissances nucléaires » et les « pays en développement », en particulier dans le 
contexte de l’exploitation minière de l’uranium dans les pays africains, dans 
l’ouvrage « Being Nuclear: Africans and the Global Uranium Trade », qui examine les 
aspects géopolitiques de la gestion des mines d’uranium en tant qu’étape du cycle 
du combustible nucléaire56. 

Les politiques nationales d’approvisionnement en uranium, comme les 
politiques en faveur d’autres sources d’énergie, peuvent résulter de la volonté d’un 
pays d’assurer son autosuffisance et sa sécurité énergétique. À cet égard, la fiabilité 
de l’approvisionnement en uranium est fondamentale. Parallèlement, les 
fournisseurs d’uranium ont aussi intérêt à garder le contrôle de leurs ressources 
nationales. Pour ce faire, ils peuvent notamment restreindre la participation 
étrangère dans le secteur de l’extraction de l’uranium, quand il est dans leur intérêt 
stratégique de le faire. Par exemple, le Canada a élaboré une politique de la 
participation étrangère dans l’industrie minière de l’uranium57, qui limite actuellement 
à 49 % au plus la participation d’une structure étrangère à un projet minier 
canadien. Le taux de participation canadienne peut être inférieur à 51 % « s’il peut 
être clairement établi qu’en réalité le projet est contrôlé par des Canadiens », et des 
exemptions sont envisageables « s’il peut être clairement démontré que des 
partenaires canadiens n’ont pas pu être trouvés ». Le Canada n’est pas le seul à avoir 
mis en place des dispositifs de contrôle de ses ressources en uranium. Beaucoup de 
pays estiment que l’examen des gros investissements étrangers est une question de 
sécurité nationale, et certains d’entre eux jugent important de limiter la 
participation étrangère dans les ressources minières pour garder le contrôle des 
matières sensibles du cycle du combustible nucléaire. 

Cela étant, il ne suffit pas qu’un État ait accès à du minerai d’uranium pour que 
sa sécurité énergétique soit garantie : il doit aussi franchir d’autres étapes, 
principalement la conversion et l’enrichissement de l’uranium ainsi que la 
fabrication du combustible58. Si, du point de vue de la sécurité d’approvisionnement, 
la géopolitique du cycle du combustible nucléaire a toute son importance, elle 
n’entre pas dans le champ d’étude de ce panorama de la réglementation de la 
production d’uranium. Soulignons simplement que les questions liées au cycle du 
combustible et à l’accès aux technologies correspondantes sont fondamentales pour 
les États qui souhaitent assurer l’approvisionnement en combustible de leur 
programme électronucléaire59. 

                                                      
55. Ibid., chapitre 8, « Australian and Canadian Nuclear Policy: The Challenge of India », p. 192. 
56. Voir Hecht, G., supra note 11. 
57. Voir « Participation étrangère dans l’industrie minière de l’uranium », consultable à la 

page : www.rncan.gc.ca/energie/sources/uranium-nucleaire/1293. 
58. Certaines filières de réacteurs, par exemple la filière canadienne CANDU, utilisent de 

l’uranium naturel donc ne nécessitent pas d’étape d’enrichissement en amont du cycle du 
combustible ; cependant, la plupart des réacteurs en service fonctionnent avec de 
l’uranium enrichi. 

59. Le lecteur trouvera un examen détaillé du cycle du combustible nucléaire dans 
« Approches multilatérales du cycle du combustible nucléaire : rapport de groupe d’experts 
présenté au Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique »,  
supra note 2. 

http://www.rncan.gc.ca/energie/sources/uranium-nucleaire/1293
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Conclusion 

L’extraction de l’uranium s’effectue aujourd’hui selon des techniques minières 
modernes, sous contrôle réglementaire, avec la participation du public aux prises de 
décision et dans le respect d’obligations claires de remise en état des sites, qui 
prévoient le réaménagement des mines à la fin de leur exploitation. S’il n’est pas sûr 
que les délais de mise en production soient plus courts, il est certain, en revanche, 
que les projets miniers sont plus transparents et qu’ils respectent des mesures 
d’hygiène et de sécurité destinées à protéger les travailleurs et le public, ainsi que 
des principes de protection de l’environnement. 

Le secteur minier de l’uranium reste concentré puisqu’en 2010, dix entreprises 
totalisaient 87 % de la production mondiale d’uranium. Les « principaux acteurs » 
seraient l’entreprise publique française Areva, le canadien Cameco, l’anglo-
australien Rio Tinto et l’entreprise publique kazakhe KazAtomProm60. Cependant, on 
constate une augmentation des investissements miniers dans d’autres pays : 

 À l’échelle mondiale, seules cinq des 31 mines dont la mise en service était 
prévue entre 2009 et 2012 se trouvent en Australie, aux États-Unis ou au Canada.  
En Afrique, 34 pays ont déjà accordé des permis d’exploration, parmi lesquels le 
Niger qui en a attribué plus de 100 en deux ans et le Botswana qui en a remis 138. Il 
a été estimé qu’entre 2009 et 2012, la production d’uranium augmenterait de 118 % 
au Niger, en Namibie, au Malawi et en Afrique du Sud61.  

Si le nombre de permis d’exploration ne permet pas de savoir combien de mines 
seront effectivement créées, il semble que les sites possibles d’extraction de 
l’uranium soient de plus en plus nombreux et variés. Cependant, l’augmentation 
potentielle des quantités d’uranium disponibles sur les marchés suscite des 
préoccupations car ces nouvelles sources d’uranium pourraient alimenter de petits 
programmes nationaux d’enrichissement par centrifugation dans d’autres pays. 
Pour lever ces inquiétudes liées aux vulnérabilités de la non-prolifération et au 
caractère sensible de certaines technologies, l’une des solutions consiste à élaborer 
une démarche multilatérale de gestion du cycle du combustible nucléaire et de 
veiller à ce que tous les États aient la possibilité d’exercer leur « droit inaliénable » 
d’utiliser l’énergie nucléaire à des fins pacifiques sans risque de voir proliférer 
l’uranium destiné à des usages militaires. Beaucoup d’États producteurs d’uranium 
devront en tenir compte à l’avenir. 

Dans l’intervalle, il est clair que la demande est suffisante pour absorber la 
production actuelle de minerai d’uranium et que c’est en améliorant sans cesse les 
réglementations et les responsabilités dans le secteur minier de l’uranium que l’on 
instaurera des pratiques industrielles sûres et pérennes.  

 

                                                      
60. Conde, M. et Kallis, G., supra note 1. 
61. Ibid. 
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Uranium mining and production: A legal perspective  
on regulating an important resource 

By Lisa Thiele∗ 

Overview 

The importance of uranium can be examined from several perspectives. First, 
natural uranium is a strategic energy resource because it is a key ingredient for the 
generation of nuclear power and, therefore, it can affect the energy security of a 
state. Second, natural uranium is also a raw material in relative abundance 
throughout the world, which can, through certain steps, be transformed into nuclear 
explosive devices. Thus, there is both an interest in the trade of uranium resources 
and a need for their regulatory control. The importance of uranium to the worldwide 
civilian nuclear industry means that its extraction and processing – the so-called 
“front end” of the nuclear fuel cycle – is of regulatory interest. Like “ordinary” metal 
mining, which is generally regulated within a country, uranium mining must also be 
considered from the more particular perspective of regulation and control, as part of 
the international nuclear law regime that is applied to the entire nuclear fuel cycle. 

The present overview of the regulatory role in overseeing and controlling 
uranium mining and production will outline the regulation of this resource from an 
international level, both from early days to the present day. Uranium mining is not 
regulated internationally; rather, it is a state responsibility. However, developments 
at the international level have, over time, led to better national regulation. One can 
note several changes in the approach to the uranium industry since the time that 
uranium was first mined on a significant scale, so that today the mining and trade of 
uranium is a well-established and regulated industry much less marked by secrecy 
and Cold War sentiment. At the same time, it is informed by international standards 
and conventions, proliferation concerns and a modern regard for environmental 
protection and the health and safety of workers and the public. 

Introduction 

Uranium is a commodity unlike any other. Its major civilian use is as a 
component of nuclear fuel for use in nuclear power reactors. Uranium has the 
“exceptional feature of a very constrained range of uses and users.”1 The two 
concerns of energy security and climate change, inasmuch as they augur in favour of 
increasing civilian nuclear energy programmes, make uranium and its adequate 

                                                      
∗ Lisa Thiele is General Counsel at the Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC), Canada’s 

nuclear regulator. The views expressed herein are those of the author alone, and do not 
represent the views of either the CNSC or the government of Canada. The author wishes to 
acknowledge the research assistance of Malaïka Bacon-Dussault, CNSC Counsel, in the 
preparation of this article. 

1. Conde, M. and G. Kallis (2012), “The Global Uranium Rush and its Africa Frontier: Effects, 
Reactions and Social Movements in Namibia”, Global Environmental Change, Vol.22, Elsevier 
B.V., pp.596-610, at p.601. 
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regulation and international control all the more important for the future, when 
mining will take place in more varied locales.2 

The regulation of uranium mining and production, with its consequent trade and 
control issues, is a matter that can be of strategic importance to a country: there are 
questions of natural resource exploitation, energy choices and even national 
security interests. As such, while in one sense uranium regulation would appear 
similar to the regulation of other kinds of mining that are of domestic interest and 
local concern – environmental stewardship and protection of worker health and 
safety, for example – there are also international implications relating to trade, non-
proliferation, international relations, and a state’s legal obligations when dealing 
with uranium. 

As will be outlined below, the placement of uranium production within a 
national nuclear regulatory structure, itself within the sphere of the applicable 
international nuclear law instruments, is an appropriate framework from which to 
responsibly regulate this resource. This has not always been the case, as will be 
shown by a brief historical look at the beginnings of the uranium industry. However, 
over time, and with increasing scientific advances and developments in 
international law, the current state of such regulation reflects the application of 
modern legal principles and a responsible approach to resource development. At 
present, one may say that considering this crucial part of the nuclear fuel cycle as a 
matter of state nuclear regulatory oversight and international control accords well 
with the importance of uranium for the future of energy production and non-
proliferation. 

The first part of this article will provide an outline of the regulation of uranium 
mining, first from a historical perspective, and then from a more modern one under 
current standards and international norms of regulation. The second part of the 
article will provide a general overview of uranium trade issues, which necessarily 
involve a good deal of international control and co-ordination. 

A note about the “uranium market” 

This article is not an economic analysis of the uranium market. At the same 
time, any legal analysis of the uranium production industry must acknowledge that 
“[u]ranium seldom has been bought or sold in quite the same manner as anything 
else.”3 The peculiarities of a fissionable substance, its importance during the war 
years when the conditions of its trade were treated as state secrets, and its 
placement at the front end of a fairly complex fuel cycle characterised by different 

                                                      
2. As noted in International Atomic Energy Agency (IAEA) (2005), “Multilateral Approaches to the 

Nuclear Fuel Cycle: Expert Group Report to the Director General of the IAEA”, INFCIRC/640, 
IAEA, Vienna, 22 February, p.22, “Rapidly growing global demand for electricity, the 
uncertainty of supply and the price of natural gas, soaring prices for oil, concerns about air 
pollution and the immense challenge of lowering greenhouse gas emissions, are all driving a 
fresh look at nuclear power... A greater number of States will consider developing their own 
fuel cycle facilities and nuclear know-how, and will seek assurances of supply in materials, 
services and technologies.” 

3. See Gray, E. (1982), The Great Uranium Cartel, McClelland and Stewart Ltd., Canada, p.34. 
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technologies and controls at each stage result in supply and demand pressures that 
are unique to the uranium mining industry.4 

Part 1: Uranium Mining Regulation 

Although uranium mining regulation is a matter for sovereign states, the 
influence of international developments, legal norms and principles that affect how 
states approach the management and oversight of uranium production can, 
nonetheless, be seen in the evolution of uranium mining regulation. 

(a) History – uranium production: the war effort and the arms race 

It is fairly well understood that the early years of uranium production related to 
military use,5 and were thus characterised by secrecy and state action, rather than 
focused on commercial operations or the regulation of an industrial pursuit. 
Wartime efforts by American scientists to be the first to achieve an atomic bomb 
through the Manhattan Project were carried out in secrecy with uranium that came 
from mines in the then Belgian Congo and northern Canada.6 The uranium industry 
originally developed, therefore, in response to military demand. 

In such a climate, securing the supply of uranium was of utmost importance, 
and hence the significance of uranium as an important and strategic resource was 
born. For Canada, which is still one of the major uranium suppliers in the world, this 
was the beginning of its role as a uranium supplier. It was during the war that 
Canada nationalised the company that had mined uranium in the Canadian sub-
Arctic, and it was this state-owned (Crown) company that sold uranium for the war 
effort.7 

Control over uranium supply during the war was considered crucial by powers at 
the time. During this period of military and strategic operations relating to uranium 
supply and processing, it is not surprising that independent regulatory oversight of 
uranium mining and processing practices was not present and regulatory 
requirements were generally not imposed. The focus, instead, was on the 
acquisition of uranium. 

After the war, efforts to control the world supply of uranium remained crucial as 
a matter of world geopolitics. What had been a race to have the atomic bomb – with 
the uranium required for it – turned into a race to control the needed materials to 
build up nuclear arms, after the failure of efforts to impose international controls on 

                                                      
4. See Buckley, C., G. MacKerron and A. Surrey (1980), “The International Uranium Market”, 

Energy Policy, Vol.8, Issue 2, Elsevier B.V., pp.84-104. Since the mid-1960s, one has also been 
able to see an up-to-date analysis of the global uranium market information every two years 
in Uranium: Resources, Production and Demand, the so-called “Red Book” published jointly by the 
OECD Nuclear Energy Agency (NEA) and the IAEA. The latest volume is OECD/NEA, IAEA 
(2012), Uranium 2011: Resources, Production and Demand, OECD/NEA, Paris. The Red Book 
provides information on uranium resources, production and demand, and includes an 
estimate of the adequacy of uranium resources to meet current and projected demand. 

5. While it is true that before the “atomic age” many of what became the early uranium mines 
were related to the production of radium, which comes from the same ore as uranium, this 
fact is not pertinent to the present discussion. 

6. See Gray, E., supra note 4, especially Chapter 2. 
7. Rio Algom v. Canada (Attorney General), [2012] ONSC 550, para.54. The decision provides an 

historical description of the context in which sales of Canadian uranium were made to the 
United States (US). 
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nuclear arms.8 The formation by the United States (US) and the United Kingdom (UK) 
of a Combined Development Agency to ensure adequate uranium supplies initiated 
a “broad-based programme of exploration incentives, financial support for 
investments and price guarantees” to encourage expansion of uranium production 
in the US, Canada, South Africa and Australia.9 With these incentives, over a fairly 
short time a uranium mining industry was able to expand and satisfy the American 
and British nuclear weapons programmes. France entered the nuclear arms race 
later and supplemented its domestic supply of uranium through production in 
Africa under French control.10 In fact, it has been said that “[i]n any given year of the 
Cold War, between a fifth and a half of the Western world’s uranium came from 
African places: Congo, Niger, South Africa, Gabon, Madagascar and Namibia.”11 
Soviet uranium supply was acquired in areas under its purview and in Eastern bloc 
countries, including the then Czechoslovakia12 and East Germany.13 

What emerges from this early history of the uranium production industry is a 
picture of powerful states seeking access to resources wherever they existed, in the 
interest of geopolitical might and, increasingly, industrial supremacy. 

(b) Civilian nuclear power 

In the post-war years, alongside the use of uranium as a necessary component of 
nuclear arms, the world was also examining the potential of this new atomic 
capability for civilian energy production. In 1953, the now-famous “Atoms for Peace” 
speech by US President Eisenhower ushered in an age of dissemination of civilian 
nuclear knowledge, and paved the way for the creation of the International Atomic 
Energy Agency (IAEA) to oversee the promotion of civilian nuclear technology. 

The creation of national nuclear regulatory bodies in several states provided a 
way for states to govern the acquisition, trade and development of uranium 
resources, both for Cold War armament purposes and to support the nascent civilian 
nuclear energy programme in need of a steady supply of uranium. The US Atomic 
Energy Commission (AEC), for example, was created in 1946 to regulate the civilian 
development, use and control of nuclear energy, and in that context, the AEC 
imposed a licensing scheme on uranium milling – but not on mining – practices in 
the US. In Canada, the creation of the Atomic Energy Control Board (AECB) in 1946 
oversaw the development of Canadian nuclear energy technology, and it was in that 
context that the AECB implemented regulations to control the mining and milling of 
uranium. The Canadian Parliament thus declared in legislation that uranium mines 

                                                      
8. The Baruch Plan, presented to the United Nations (UN) Atomic Energy Commission (AEC) on 

14 June 1946 on behalf of the US, with the support of the UK and Canadian governments, 
proposed an International Atomic Development Authority to control all civilian nuclear 
activities and materials. The plan was approved by the UN AEC but was subsequently 
opposed by the Soviet Union in the UN Security Council. 

9. Radetski, M. (1981), Uranium: A Strategic Source of Energy, Croom Helm Ltd., London, p.39. 
10. Ibid., p.40. 
11. Hecht, G. (2012), Being Nuclear: Africans and the Global Uranium Trade, MIT Press, Cambridge, 

Massachusetts, US, p.3. 
12. As noted in Michel, Q. (ed.) (2011), Sensitive Trade: The Perspective of European States, P.I.E. Peter 

Lang, Germany, p.161, Jakub Handrlica comments that during the Cold War period, 110 000 
tonnes of uranium from 64 deposits in the then Czechoslovakia were exported to the former 
Soviet Union. 

13. See Hagen, M. and A.T. Jakubick (2006), “Returning the WISMUT Legacy to Productive Use” in 
Merkel, J.B and Hasche-Berger, A. (eds.), Uranium in the Environment, Mining Impact and 
Consequences, Springer-Verlag, Berlin, p.12. 
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were works or undertakings that were “for the general advantage of Canada”14 and, 
therefore, were subject to control by the federal government, rather than by 
provincial governments, which is the case for other mineral resources in Canada. 
Similarly, the Australian Atomic Energy Commission (AAEC) was created in 1953. 

Early regulatory bodies did not display what one would consider today to be the 
mandatory indicia of a nuclear regulatory body, including independence from the 
executive of the state and no role in promoting the nuclear industry it regulates.15 At 
the time, rather, it seems that such bodies were meant to broker on behalf of 
governments the necessary deals related to the development of the new industry. 
The AAEC of that time has been described as “both player and umpire of things 
nuclear in Australia.”16 In Canada too, where domestic nuclear technology was in its 
early stages of development, the regulator and other government entities were 
involved in the control over resources. Between 1954 and 1972, a Canadian mining 
company, Rio Algom, sold more than 65 million pounds of uranium oxide by 
contract to a Canadian government-owned (Crown) corporation, which in turn sold 
the uranium to the US AEC for American needs; these so-called “Cold War contracts” 
were meant to incentivise a fledgling uranium mining industry, and were largely 
successful in that regard.17 The industry was also instrumental in supplying the 
uranium needed for domestic Canadian reactors in development. Such government 
and regulatory involvement in the uranium markets, which facilitated civilian 
nuclear power, did not, however, create a competitive market for uranium, and the 
relative secrecy of the activities did not contribute to transparent processes. 

The US had been the biggest purchaser of uranium during the 1940s and 1950s, 
but after having largely satisfied its military need for uranium resources in the 
1960s, demand was waning. In relation to the burgeoning American civilian nuclear 
power industry, a desire to ensure a domestic uranium mining industry – security of 
supply as energy security – led to a ban on contracts for domestic use of imported 
uranium in the US. The resulting effect on the uranium mining industry outside of 
the US, and on the plummeting international price of uranium, was enormous. 
Ensuing efforts by uranium companies and the governments of at least four 
countries – Australia, Canada, France and South Africa – make for interesting 
historical reading about the so-called “uranium cartel”. This cartel did not have 
much of a chance to influence the international price of uranium, given rapid 
developments taking place in the 1970s, including the Australian nuclear debate, 
which led to the deferral of new mines; and the American long-term, fixed 

                                                      
14. It remains the case in Canada that uranium mines are subject to exclusive federal 

jurisdiction, as a result of the Canadian Parliament having declared all such works to be for 
the general advantage of Canada. In Australia, uranium is also within the federal 
(Commonwealth) sphere. 

15. It is now a well-established principle of international nuclear law that a nuclear regulatory 
body must be “effectively independent in its safety related decision making and that is has 
functional separation from entities having responsibilities or interests that could unduly 
influence its decision making.” IAEA (2010), Governmental, Legal and Regulatory Framework 
for Safety, General Safety Requirements Part 1, No.GS-R-1, Requirement 4, IAEA, Vienna, p.6. 

16. Sorentino, C.M.R. (1990), “Uranium Mining Policy in Australia” in Resources Policy, Vol.16, Issue 
1, March, Butterworths, pp.3-79, at p.5. 

17. Rio Algom v. Canada (Attorney General), supra note 8. At paragraph 167, the court finds that 
“the business purpose or end to be achieved by the Cold War Contracts was that the US AEC 
would obtain uranium oxide at a fixed price and within a fixed time without Canada 
subsidising the Canadian mining companies that were being encouraged to take on the task 
and the risk of mining and milling the uranium oxide.” 
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commitment contracts for the enrichment of uranium, and the ensuing OPEC oil 
embargo and energy crisis, which drove up the price of uranium.18 

(c) Current regulation of uranium mining – economic, social and environmental 
performance, safe operation and sustainable development 

(i) Legacy sites 

Today, the regulatory oversight of uranium mining and ore processing activities 
is very different from what it was in the past. Indeed, many states, which undertook 
uranium mining and processing activities, are now, with modern standards and a 
modern understanding of environmental stewardship, dealing with “legacy” 
uranium sites and the need to remediate adverse environmental impacts. Examples 
of Cold War-era legacy sites under current remediation efforts include the Wismut 
sites in former East Germany, the Moab, Utah site in the US and contaminated land 
in the Czech Republic. The Wismut project alone has been described as “probably 
the ‘worst’ uranium-mining legacy in the world”.19 

Uranium mining today, and its regulatory oversight, are now characterised much 
more by environmental and worker protection, social responsibility and regulatory 
oversight. As with the other stages of the nuclear fuel cycle, increased public 
accountability, transparent regulatory processes and environmental stewardship 
have meant that uranium mining regulation today is accomplished within clear 
requirements. It should be noted that this is the case not only with respect to 
uranium mines. Indeed, past mining practices, in general, were conducted under a 
different framework and understanding, with accepted practices that would not be 
tolerable today. 

A good illustration of the changes that have taken place in the regulatory 
protection of the environment with respect to uranium mines can be seen in a 2012 
court decision from Ontario, Canada, in relation to Cold War-era mine operations in 
Canada. Although the “Cold War contracts”, which were negotiated to ensure a 
supply of uranium to the US AEC, resulted in profits to the mining company during 
the 1960s and 1970s, new obligations were being imposed from the 1990s on the 
mining company’s older mine sites due to legal developments in regulation. The 
mining company in questions complied with these new regulatory obligations, but it 
ultimately sued the Canadian government to recover the expenses it was incurring 
for the changed and increased regulatory responsibilities in relation to its sites and 
the environmental remediation activities that were required. 

In its decision, the court described the regulatory scheme that had been 
applicable to uranium mines at the time of the actual mining as follows: 

At the time of the Cold War Contracts, uranium was regulated under the Atomic 
Energy Control Act. The regulations under that Act did not require Rio Algom to 
obtain licences for decommissioning activities …. 

[I]t was standard practice for mining companies to dispose of tailings in the 
nearest topographical depression within the vicinity of the mine site. Few, if any, 
regulations applied to the processing of effluent leaving the mill or tailings.20 

 

                                                      
18. See Gray, E., supra note 4, pp.164-171. The OPEC oil crisis may be seen to have contributed, 

not insignificantly, to the view that civilian nuclear power was one way of pursuing energy 
security. 

19. See Hagen, M. and A.T. Jakubick, supra note 14, p.12. 
20. Rio Algom v. Canada (Attorney General), supra note 8, paras 104-106. 
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In contrast, the court explained the evolution of the regulation of mine sites as 
follows: 

Extensive regulations were ultimately enacted in 1988 as the Uranium and 
Thorium Mining Regulations, SOR/88-243. These regulations required a licence 
before decommissioning a nuclear facility (limited at that time to active mines), 
and the completion of a public information process designed to inform those in 
the vicinity of the mine of anticipated effects on public health, safety and the 
environment.... 

With the Nuclear Safety and Control Act coming into force on May 31, 2000, the 
Canadian Nuclear Safety Commission was empowered to require financial 
guarantees, to order remedial actions in hazardous situations and to require 
responsible parties to bear the costs of decontamination and other remedial 
measures. 

Rio Algom’s tailings management costs increased dramatically because of the 
legislation’s requirement to license and renew licenses for its closed uranium 
mines as nuclear facilities.21 

Noting that the company’s costs for tailings management were likely to continue 
in perpetuity, and were then estimated at a future cost of $100 million dollars, the 
court found that Canada was not responsible for indemnifying Rio Algom for the 
unforeseen costs, as this was not a part of the Cold War contracts and the company 
was responsible for compliance with the law at the time it was enacted. 

While this may be a somewhat dramatic example of the evolution in uranium 
mine regulation, it characterises the advances in scientific knowledge, regulatory 
oversight, sustainable development and the environmental law notions of “polluter 
pays”. Similar histories of past practices evolving into modern, environmentally 
responsible mining practices are also evident in, for example, Australia, where early 
mining operations were simply abandoned at the end of their economic life. This 
changed as a result of increased awareness and environmental protection 
legislation.22 As was noted in a fairly recent IAEA technical report entitled 
Establishment of Uranium Mining and Processing Operations in the Context of Sustainable 
Development, in relation to the environmental issues arising from uranium mining:  

the lessons of the past appear to have been learned, with almost all current 
operations having well-developed management plans in place at startup, which 
continue to be an integral part of the operating strategy, evolving with changing 
circumstances as development proceeds throughout the life of a project.23 

Of course, efforts made to remediate sites that are the result of poor past 
practices can pose more of a technical challenge than ensuring that mining practices 
are undertaken responsibly in the first place; economic, legal and political issues can 
arise as well. Nonetheless, it seems that the social acceptance of future uranium 
mining and production will be determined, at least in part, according to how states 
are perceived to have dealt with the remediation of legacy sites.24 

                                                      
21. Ibid., paras 108, 115-116. 
22. See Waggitt, P. (2006), “Environmental Regulation of Uranium Mining in Australia”, in Merkel 

and Hasche-Berger, supra note 14, p.573. The book outlines similar legacy environmental 
concerns from countries such as Romania and South Africa, as well as several other 
countries. 

23. IAEA (2009), “Establishment of Uranium Mining and Processing Operations in the Context of 
Sustainable Development”, IAEA Doc. NF-T-1.1, p.1. 

24. It is noted in IAEA NF-T-1.1, supra note 24, p.8, that “legacy issues arising from past 
inappropriate or non-existent environmental standards still adversely impact the perception 
of the current uranium mining and processing industry.” 
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(ii) Regulation today 

The modern regulatory scheme for uranium mines may be seen as a product of a 
mature international nuclear regulatory structure, with independent regulatory 
bodies, mandates for protection of workers and the public, public processes and 
environmental stewardship on the part of industry. International control of uranium 
trade is affected by international law instruments and strict rules. With increased 
attention given to international best practices and standards by state governments, 
as well as regulatory bodies and industry, the modern regulation of the uranium 
mining industry has developed several features. 

There are several aspects of the modern regulation of uranium mine projects 
that are worth outlining, in terms of their evolution and the commonalities arising 
from international law instruments. These include aboriginal and public 
involvement, social considerations, environmental assessment and protection, 
radiation safety and waste management. 

Aboriginal and indigenous peoples and uranium mining 

One important aspect of most reviews of a potential new uranium mine includes 
consideration of the social and economic impact that a new mine project is likely to 
have on a local population. The population that lives in the vicinity of a mine is an 
important consideration in any proposal, as is the potential for impacts on that 
population. In many parts of the world, indigenous and aboriginal peoples live close 
to where there have been and may be valuable uranium ores. It has been noted that, 
when considering past uranium mining practices, one is struck by the social and 
political dynamics that were at play.25 

With our modern emphasis on the socio-economic impacts of industry and 
environmental responsibility, government policies with respect to mining and 
regulatory permitting processes today depend much more on social acceptance. 
Social acceptance, in turn, requires transparent processes, public involvement and 
consultative exchanges with populations. In this regard, the United Nations (UN) 
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples was adopted by the UN General 
Assembly in 2007.26 While not creating new rights, it does reflect an expression of 
the principles by which states mean to approach issues affecting indigenous 
peoples.  

Article 29 of the Declaration provides: 

1. Indigenous peoples have the right to the conservation and protection of the 
environment and the productive capacity of their lands or territories and 
resources. States shall establish and implement assistance programmes for 
indigenous peoples for such conservation and protection, without 
discrimination. 

2. States shall take effective measures to ensure that no storage or disposal of 
hazardous materials shall take place in the lands or territories of indigenous 
peoples without their free, prior and informed consent. 

3. States shall also take effective measures to ensure, as needed, that 
programmes for monitoring, maintaining and restoring the health of 
indigenous peoples, as developed and implemented by the peoples affected 
by such materials, are duly implemented. 

                                                      
25. See Hecht, G., supra note 12, p.22. 
26. See “United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples”, UN Doc.A/61/295 

(2007), available at: www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf. 
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Impacts on, and benefits to, indigenous populations are an important part of the 
responsible development of resources and will continue to be so. 

An example of aboriginal engagement in uranium mining and their 
consideration in regulatory processes may be found in the context of Canadian 
uranium mine operations, which at present are taking place exclusively in northern 
Saskatchewan, an area whose population is largely aboriginal. The nuclear regulator, 
the Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC), and the federal and provincial 
governments that make decisions with respect to the mines in this area, recognise a 
duty under the Canadian constitution to consult with aboriginal peoples whose 
rights may be affected by decisions that are being contemplated.27 In that context, 
the role of aboriginal people in the environmental impact assessment process, as 
well as the CNSC licensing process, is prominent and valued. 

In its 1997 report, for example, the panel that considered the potential impacts of 
the development of a new mine addressed the situation of Saskatchewan’s 
aboriginal communities as follows in its recommendations: 

It is important to recognize that this project is being developed in an area to 
which aboriginal people are attached historically and spiritually. We are of the 
opinion that northern people, because they must bear the greatest 
environmental risk associated with this project and because of their traditional 
roots in this part of Canada, deserve to share more generously than other 
Canadians in the benefits produced by the McArthur River Project.28 

The following recommendations were made by the panel and have been 
implemented with respect to the project: that local people be continuously 
consulted throughout the duration of the project; that the operator be required to 
report annually on its public involvement programmes; that an objective of 
obtaining at least 35% of all required goods and services from northern suppliers be 
established for the project; that employment objectives for the participation of 
northerners in the mine and mill work force be increased from the present level 
(about 50%) by 1% per year until it reaches at least 67%; that the operator be required 
to report annually on the employment and business opportunities for northerners; 
and that the government agencies and departments providing services in northern 
Saskatchewan adopt human resources objectives that would lead to a substantial 
increase in northern participation in their staff. 

Environmental assessment and protection 

Environmental impact assessment is now a common feature of most proposals 
to exploit a new mine. Moreover, international instruments relating to public 
involvement in such assessment processes have led to a significant change in the 
way that mine development, alongside other major resource projects, may occur. 

                                                      
27. See Rio Tinto Alcan Inc. v. Carrier Sekani Tribal Council, 2010 SCC 43, where the Court 

reiterated the elements that give rise to this duty on the Crown and provided guidance on the 
role of a statutory tribunal with respect to the discharge of the duty and the evaluation of 
whether the duty has been discharged. It found that a tribunal with the power to consider the 
adequacy of consultation should “provide whatever relief it considers appropriate in the 
circumstances, in accordance with the remedial powers expressly or impliedly conferred 
upon it by statute.” Ibid., para.61. On this reasoning and as an agent of Her Majesty, the CNSC 
discharges its licensing authority in accordance with the honour of the Crown, and considers 
potential effects on Aboriginal rights that could be caused by its licensing decisions, as well as 
measures that may be required to accommodate effects on rights. 

28. See Joint Federal-Provincial Panel on Uranium Mining Developments in Northern 
Saskatchewan (McArthur River) (1997), “Executive Summary”, Report of the Joint Federal-
Provincial Panel on Uranium Mining Developments in Northern Saskatchewan (McArthur 
River), February, available at: www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=En&n=8D68F440-1. 
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At an international level, certain fundamental principles and objectives have 
been set down in legal instruments, beginning with the Stockholm Declaration on 
the Human Environment29 in 1972 and continuing with the Rio Declaration on 
Environment and Development30 in 1992. In addition, international environmental 
law has, over time, established a core of legal principles and norms, both procedural 
and substantive: 

Some of these principles are considered more substantive, that is, focused on 
outcomes, as the “no harm” rule, the “polluter pays” principle, and state 
responsibility and liability; while others are more procedural, with their focus on 
means, such as the duty to notify, consult and negotiate; the principle of 
effective public participation in decision-making; and the precautionary 
principle. Still others combine both substantive and procedural aspects, such as 
“good neighbourliness” and the duty to cooperate. Needless to say, however, 
there is usually no bright line distinguishing substance from procedure.31 

Both substantive and procedural requirements are evidenced in environmental 
impact assessment processes. The need to protect our environment from the 
damage that may be caused by human activity, and the right to a clean 
environment, is a preoccupation of our modern world that may be seen in modern 
uranium mine development. 

The right to access information about the environment, to public participation in 
decision-making about the environment and to have access to justice, as 
characterised in the Aarhus Convention,32 well encapsulate the notion of 
environmental democracy, where decisions affecting our environment are intended 
to be reached through public involvement and “larger societal forces.”33 Such societal 
forces can be quite active when considering the relative merits of new uranium 
mine development. 

It is through inquiries into the potential effects of a mine project on the natural 
and socioeconomic environment that policy decisions regarding mines may be 
made. The sweeping Ranger Environmental Commission in Australia was initiated 
in 1975 to inquire into the potential impact of the development of the Ranger 
uranium deposit, and the result was a “watershed for the Australian uranium 
industry … setting the framework for future industry regulation” and export control 
in that country.34 

Environmental reviews also identify baseline data, important for operations as a 
way to gauge performance; the data may be used to impose regulatory limits and 
predict whether there will be any cumulative effects of the operation on the 
environment. In this context, protection of the natural environment around a mine 
operation is a way to protect the health and safety of the public. 

                                                      
29. See “Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment”, concluded 

16 June 1972, UN Doc. A/CONF.48/14/Rev.1 (1973), 11 ILM 1416 (1972). 
30. See UN Doc. A/CONF.151/26 (Vol.1) (12 August 1992). 
31. Nanda, V.P. (2006), “International environmental norms applicable to nuclear activities, with 

particular focus on decisions of international tribunals and international settlements”, in 
Denver Journal of International Law and Policy, Vol.35, No.1, Winter, University of Denver, 
Colorado, pp.47-65. 

32. See UN Economic Commission for Europe (UNECE), “Convention on Access to Information, 
Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters” 
(25 June 1998), 2161 UNTS 447, entered into force 30 October 2001, available at: 
www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf. 

33. See UNECE (2000), “The Aarhus Convention: An Implementation Guide”, ECE/CEP/72, New 
York and Geneva, p.29. 

34. See Sorentino, C.M.R., supra note 17, p.10. 
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There has thus been increased internationalisation of environmental standards 
that are adhered to by companies on a voluntary basis. For example, the 
International Organization for Standardization (ISO) 14001 standard sets criteria for 
an environmental management system, although it does not set environmental 
performance requirements. If such requirements are imposed, it would likely be by 
way of licence conditions or other conditions of a regulatory authorisation. The ISO 
standard outlines a framework to ensure that throughout the life of a project, the 
environmental impact of that project is measured and improved. 

Radiation protection and radioactive waste management 

While there are many aspects of uranium mining processes that are quite similar 
to other mining activity, in terms of worker health and safety concerns, it is in the 
area of radiation protection that uranium mining requires specific regulatory 
oversight. Control of radioactive materials, control over worker doses and 
measurement of radiation are important parts of the protection of mine workers. 

To be acceptable, modern mining practices require controls to ensure engineered 
containment, shielding and ventilation, as well as contamination control. 
Commitment to the “as low as reasonably achievable” (ALARA) principle is required, 
with codes of practice in place. A state’s specific regulations dealing with the control 
of radiation exposures in uranium mining and processing can be formed on the 
basis of the IAEA safety standards, as well as the recommendations of the 
International Commission on Radiological Protection (ICRP). 

From an industry perspective, corporate social responsibility (CSR) has become 
an important concept for many industrial actors who work throughout the world, in 
terms of the principles of sustainable development and how industry actors 
demonstrate their stewardship of the environment and their concern for worker 
safety and adequate protection of the public. This is particularly so with respect to 
mining companies. The OECD has Guidelines for Multinational Enterprises, which 
provides voluntary principles and standards for responsible business conduct in 
areas such as employment and industrial relations, human rights, environment, 
information disclosure, combating bribery, consumer interests, science and 
technology, competition, and taxation.35 In addition, some government initiatives 
provide similar guidance and accountability. In Canada, for example, the Office of 
the Extractive Sector Corporate Social Responsibility Counsellor was formed in 2009 
to review the CSR practices of Canadian mining companies operating outside 
Canada.36 The Canadian CSR Strategy for Canadian mining companies operating 
overseas includes: to support initiatives to enhance the capacity of countries to 
manage the development of minerals, oil and gas and benefit from the resources; to 
promote International Finance Corporation Performance Standards on 
Environmental and Social Sustainability for extractive projects with potential 
adverse social or environmental impacts; and to ensure respect for Voluntary 
Principles on Security and Human Rights for projects involving private or public 
security forces.37 

                                                      
35. See OECD (2011), OECD Guidelines for Multinational Enterprises, OECD, Paris, available at: 

www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-guidelines-for-multinational-enterprises_9789264115 
415-en. 

36. See Office of the Extractive Sector Corporate Social Responsibility Counsellor, available at: 
www.international.gc.ca/csr_counsellor-conseiller_rse/index.aspx. 

37. See Foreign Affairs, Trade and Development Canada (2009), “Building the Canadian 
Advantage: A Corporate Social Responsibility (CSR) Strategy for the Canadian International 
Extractive Sector,” available at: www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commer 
ciaux/topics-domaines/other-autre/csr-strat-rse.aspx. 
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Radioactive waste can be a matter of major regulatory concern for uranium mine 
operations. Although uranium mining waste is of relatively low activity, there is a 
very large volume of the waste. In this, as in other aspects of uranium mine 
regulation, modern standards that exist at the international level can be 
implemented through state law and regulation. 

The Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety 
of Radioactive Waste Management (Joint Convention)38 is an international 
agreement, which deals with waste and imposes certain obligations on states party 
to the convention. Although it is an “incentive Convention”39 and therefore contains 
objectives and principles as obligations, rather than technical requirements, it 
nonetheless provides a framework for radioactive waste management to which a 
state can adhere. Article 3, paragraph 2 of the Joint Convention provides: 

This Convention shall also apply to the safety of radioactive waste management 
when the radioactive waste results from civilian applications. However, this 
Convention shall not apply to waste that contains only naturally occurring 
radioactive materials and that does not originate from the nuclear fuel cycle, 
unless it constitutes a disused sealed source or it is declared as radioactive waste 
for the purposes of this Convention by the Contracting Party. 

Thus, a state party to the Joint Convention would consider mine waste as a part 
of waste that is subject to the Joint Convention. That is, while mine waste rock and 
ore residue are naturally-occurring radioactive materials, the mining and processing 
of uranium is, generally speaking, a nuclear fuel cycle activity. 

The “General Safety Requirements” outlined in Article 11 of the Joint Convention 
with respect to radioactive waste management may be seen as those which should, 
in any event, inform any national uranium mine waste management regulations: 

Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that at all 
stages of radioactive waste management individuals, society and the 
environment are adequately protected against radiological and other hazards. 

In so doing, each Contracting Party shall take the appropriate steps to: 

[…] 

(ii) ensure that the generation of radioactive waste is kept to the minimum 
practicable; 

(iii) take into account interdependencies among the different steps in 
radioactive waste management; 

(iv) provide for effective protection of individuals, society and the 
environment, by applying at the national level suitable protective methods as 
approved by the regulatory body, in the framework of its national legislation 
which has due regard to internationally endorsed criteria and standards; 

(v) take into account the biological, chemical and other hazards that may 
be associated with radioactive waste management; 

(vi) strive to avoid actions that impose reasonably predictable impacts on 
future generations greater than those permitted for the current generation; 

(vii) aim to avoid imposing undue burdens on future generations. 

                                                      
38. The Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of 

Radioactive Waste Management (Joint Convention), INFCIRC/546, opened for signature 
29  September 1997, 2153 UNTS 357, entered into force 18 June 2001. 

39. Ibid., para.(x) of the Preamble. 
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The last item concerns the sustainable development principle, which requires an 
approach that takes a view of both the needs and desires of people in the present 
moment, as well as those of future generations. In this regard, the current approach 
to uranium mining and production is one of life-cycle management, to treat each 
stage in the life of a process as a phase of the overall process, so as to ensure that 
decommissioning, rehabilitation and institutional control – and the funds necessary 
for these steps – are in place before a project is first authorised so that benefits today 
are not gained at the cost of future generations. 

Mine tailings and waste rock are two of the most significant waste issues that 
must be addressed by any uranium mine operator, and state requirements, based 
often on IAEA guidance,40 are imposed to this end. 

Since it falls to states to impose the necessary legal and regulatory requirements 
for environmental protection and safety, it should be noted that many of the 
international instruments and standards are either not binding as international law, 
or do not contain binding technical requirements. It is of importance that states 
themselves determine how to implement into law the scientific knowledge and 
systems that exist, for which engagement at the international level is generally 
advisable.41 

Part 2 – Uranium trade and control 

Uranium ores and ore concentrates, as well as uranium in other stages of the 
fuel cycle, are moved physically in large quantities and often over long distances. 
When states that are suppliers of uranium export their ore concentrates, and then 
uranium in subsequent forms is moved around as it is processed through the fuel 
cycle, international controls and obligations may begin to apply. 

Transport and security 

With respect to both transportation safety and security requirements, the 
applicability and extent of the governing international instruments depends on the 
nature of the material in question, as well as on the mode of travel and on the 
international borders concerned. With respect to the Convention on the Physical 
Protection of Nuclear Material (CPPNM),42 for example, the guidance offered in 
relation to the protection of uranium ore concentrates indicates that they should be 
“protected in accordance with prudent management practices”, without further 
detail. It falls to states to craft physical protection arrangements that are appropriate 
at mines, in transport, and for international shipping. 

                                                      
40. See IAEA (2010), “Best Practice in Environmental Management of Uranium Mining”, IAEA 

Nuclear Energy Series No.NF-T-1.2, IAEA, Vienna. 
41. It should be noted that sometimes, the non-binding nature of such safety guides can be a 

cause of concern where, for example, the lack of binding rules in international law dealing 
with environmental impact assessments and the management of radioactive waste in 
relation to uranium mining can result in national laws that are considered weak. For an 
examination of this issue in relation to new mines in Malawi, see Kachale, M. (2010), “The 
Efficacy of International Regulation of Uranium Mining: Malawi as a Case Study”, in 
Commonwealth Law Bulletin, Vol.36, No.4, December, Routledge, London, p.653. 

42. Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (CPPNM), INFCIRC/274/Rev.1, 
opened for signature 3 March 1980, 1456 UNTS 125, entered into force 8 February 1987. See 
also the Amendment to the CPPNM, opened for signature 8 July 2005, GOV/INF/2005/10-
GC(49)/INF/6, not yet in force, in IAEA (2005), “Nuclear Security - Measures to Protect against 
Nuclear Terrorism, Report of the Director General”. 
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With respect to the Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material,43 
these requirements, too, are implemented at the level of the national government. 
However, they are considered to be de facto binding legal norms under international 
law.44 States implement, according to their own legal systems, these regulations 
established by the IAEA. 

With the combination of international legal instruments, IAEA standards and 
state controls, the movement of uranium is meant to be effected safely and securely. 
The rules of uranium trade that determine the conditions under which uranium is 
traded and exported to other countries will be examined in the next section. 

The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)45 and uranium trade 

The entry into force of the NPT in 1970 made it obligatory for uranium supply 
countries that were NPT state parties, to ensure that uranium sales did not go to a 
nuclear weapons programme of a non-nuclear weapon state. For non-nuclear 
weapon states that are NPT signatories, the commitment made is to forego nuclear 
weapons and to accept safeguards by the IAEA. However, all signatories make a 
commitment not to provide material to non-nuclear weapon states, except under 
IAEA safeguards. Article III.2 of the NPT provides: 

Each State Party to the Treaty undertakes not to provide: (a) source or special 
fissionable material, or (b) equipment or material especially designed or 
prepared for the processing, use or production of special fissionable material, to 
any non-nuclear weapon State for peaceful purposes, unless the source or 
special fissionable material shall be subject to the safeguards required by this 
Article. 

For states that sign the NPT, then, it has become a matter of international legal 
obligation, and not just government policy or preference, to take measures to ensure 
that exports are not destined for a nuclear weapons programme of a non-nuclear 
weapon state. In return, the treaty recognises an “inalienable right” of states that 
accept these terms, to pursue the peaceful uses of nuclear energy. In this way, the 
NPT provides a legal expression for the rules of international nuclear behaviour. 

“Source material” is defined in article XX of the Statute of the IAEA46 as:  

uranium containing the mixture of isotopes occurring in nature; uranium 
depleted in the isotope 235; thorium; any of the foregoing in the form of metal, 
alloy, chemical compound, or concentrate; any other material containing one or 
more of the foregoing in such concentration as the Board of Governors shall from 
time to time determine; and such other material as the Board of Governors shall 
from time to time determine. 

The applicable definition of “special fissionable material” explicitly excludes 
source material from its scope. As a result, uranium ore that is produced and milled 
into uranium oxide, or what is termed “yellowcake” (U3O8), is “source material” for 
the purposes of the NPT, but is not special fissionable material. 

                                                      
43. IAEA (2012), Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, IAEA Safety 

Standards, Specific Safety Requirements No.SSR-6, IAEA, Vienna. 
44. Jankowitsch-Prevor, O. (2010), “The International Law of Transport of Nuclear and Radioactive 

Material” in OECD/NEA, International Nuclear Law: History, Evolution and Outlook, 
OECD/NEA, Paris, p.195. 

45. The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), opened for signature 1 July 
1968, 729 UNTS 161, entered into force 5 March 1970. 

46. IAEA (1989), The Statute of the IAEA, Vienna, available at: www.iaea.org/About/statute.html. 
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What are “the safeguards that are required by this Article”, under Article III.2 of 
the NPT, in relation to uranium mining and ore production? Under INFCIRC/153, the 
model comprehensive safeguards agreement, paragraph 112 states: “The term 
source material shall not be interpreted as applying to ore or ore residue.”47 
Furthermore, paragraph 33 is clear that states are not required to include material in 
mining or ore processing activities as part of the material accounting and 
verification that is done in a detailed fashion as safeguards. Full safeguards 
accountancy and verification procedures apply to uranium once it is “of a 
composition and purity suitable for fuel fabrication or for being isotopically 
enriched”.48 This means, in practice, that once uranium concentrate is ready to 
proceed to the next stage in the nuclear fuel cycle – conversion, enrichment and 
then fuel fabrication – it is subject to all of the requirements of safeguards 
accountancy and verification by the IAEA.49 

Before this stage, the safeguards requirements are related to reporting to the 
IAEA. That is, under paragraph 34(a) of the model comprehensive safeguards 
agreement, states are required to report on the quantity, composition and 
destination of uranium ore concentrate exports to non-nuclear weapon states. This 
reporting is also required with respect to imports of uranium ore concentrates, 
unless destined for non-nuclear purposes. 

Additional reporting requirements related to uranium mining activities arise 
under INFCIRC/540, the model Additional Protocol text.50 Under this instrument, 
states must report to the IAEA on the locations, operational status, estimated annual 
production capacity and current annual production of their mines and concentration 
plants (article 2.a(v)), as well as provide information concerning their source 
material in terms of intended uses, import and export [Article 2.a(vi)]. This reporting 
is very important from a monitoring perspective, and is not particularly onerous to 
provide, in practice. An Additional Protocol also requires information on the export 
and import of pre-safeguarded source material for non-nuclear purposes, where 
exports/imports of uranium exceed 10 tonnes. Under an Additional Protocol, it is 
possible for IAEA inspectors to seek complementary access to sites that have been 
reported on [Article 4.a(i)]. Access to sites provides a measure of verification of 
exclusively peaceful purposes, and determines whether there is absence of 
undeclared activities in relation to mining and ore processing. Moreover, since 
exporting states provide the Agency with detailed information with respect to each 
shipment of uranium resources, the IAEA is then capable of following up in the 
receiving state to ensure that safeguards are applied as and when required. 

The result of the NPT obligation, the definitions and the resulting safeguards 
agreements that are negotiated with the IAEA to implement trade for exclusively 
peaceful purposes, is that states, which are uranium ore supply countries, have a 
means of showing that their exported uranium is destined for only peaceful nuclear 
energy production. With a comprehensive safeguards agreement and an Additional 

                                                      
47. IAEA (1972), “The Structure and Content of Agreements Between the Agency and States 

Required in Connection with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons”, IAEA 
Doc. INFCIRC/153 (Corrected), IAEA, Vienna. 

48. Ibid., INFCIRC/153 (Corrected), para.34(c). 
49. For an interesting consideration of why full-scope safeguards could not feasibly apply to 

uranium mines, with proposals to extend material control and accounting safeguards to 
intermediate processing activities, see Kemp, S.R. (2006), “On the Feasibility of Safeguarding 
Uranium Mines”, in Nonproliferation Review, Vol.13, No.2, July, Monterey Institute of 
International Studies, Monterey California, pp.417-425. 

50. Model Protocol Additional to the Agreement(s) Between State(s) and the International Atomic 
Energy Agency for the Application of Safeguards (1997), IAEA Doc. INFCIRC/540 (Corrected). 



ARTICLES 

24 NUCLEAR LAW BULLETIN No. 92/VOL. 2013/2, ISSN 0304-341X, © OECD 2013 

Protocol, the IAEA has a relatively complete picture of a state’s holdings of nuclear 
material. 

It is not only safeguards agreements themselves that constitute the uranium 
export control regime. As a result of the international law requirements of the NPT, 
countries that are suppliers of nuclear material (and equipment) have joined 
together in order to “informally” agree upon the conditions under which the supply 
of such material is to be provided, in light of non-proliferation obligations and a 
desire for commercial activity and trade. Without a binding international agreement, 
these countries have undertaken to implement, through their domestic legislation, 
the agreed-upon conditions for the supply of nuclear material to non-nuclear 
weapon states. Interestingly, while there is no internationally-binding instrument in 
relation to these conditions for trade, the IAEA nonetheless officially circulates, to all 
member states of the IAEA, the documents reflecting the political commitments of 
the supplier states to impose particular requirements for nuclear trade.51 The 
Nuclear Suppliers Group (NSG) Guidelines, for example, may be found in 
INFCIRC/254/Rev.8.52 At present, the NSG counts 48 member states. 

One means to implement states’ non-proliferation obligations, as well as their 
own government policies and perhaps NSG commitments, is through nuclear 
cooperation agreements (NCAs). These are bilateral nuclear trade agreements that 
provide a means by which a supplier state can impose obligations on a recipient 
state with respect to the material at issue. Generally speaking, NCAs address 
uranium trade by outlining such reciprocal obligations as: 

• state assurances of exclusively peaceful use; 

• physical protection requirements; 

• limits on retransfer or enrichment/reprocessing of material; 

• IAEA safeguards. 

States require that such conditions be applied to uranium supplied from one 
state to the other. NCAs are generally negotiated to reflect domestic legislation, 
which implements the state’s NPT obligations, if applicable, as well as other 
obligations that may arise from international agreements (such as the Convention 
on the Physical Protection of Nuclear Material) and domestic policy choices. NCAs 
generally provide for notifications between the states, prior consents, and inventory 
reports to each other on nuclear items supplied under the NCA. Beyond the 
requirements of the NPT and other international agreements to which a state is 
bound, a state may determine in an NCA what other non-proliferation measures and 
obligations it wishes to impose. For example, some states, such as the US, would 
wish to see bilateral nuclear co-operation concluded only between states that are 
willing to agree to forego uranium enrichment technology or spent fuel reprocessing 
capability. Due to proliferation concerns, such sensitive nuclear fuel cycle 
technologies can be closely guarded for good reason. As with many things related to 
uranium trade, questions of security of fuel supply, as well as matching demand 
with supply, may determine what leverage is exerted in NCAs in different 
circumstances. 

                                                      
51. For a more detailed explanation of how the nuclear export control regime has developed 

post-NPT and in particular, the activities of nuclear supplier regimes, see Jankowitsch-Prevor, 
O., (2011), “A New Role of Industrial Operators in Trade in an Evolving Nuclear Export Control 
Regime” in Michel, Q. (ed.), supra note 13, pp.19-24 in particular. 

52. IAEA (2006), “Communications Received from Certain Member States Regarding Guidelines 
for the Export of Nuclear Material, Equipment and Technology”, IAEA Doc. INFCIRC/254/Rev.8, 
Part 1, 20 March, IAEA, Vienna. 
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For some states and some populations, past linkages between uranium mine 
production and nuclear weapons development have remained in the public 
discourse, and ethical considerations related to nuclear weapons can extend beyond 
the obligations under the NPT even when these have been satisfied, and can amount 
to objection to uranium mine development. What has been termed “vertical 
proliferation” may be of concern to a population that is anxious to see its natural 
resources used for only peaceful purposes. Vertical proliferation is a description of 
the concern that a state with nuclear weapons receiving uranium or other source 
materials for exclusively peaceful purposes could thereby “free up” its other nuclear 
material for a weapons programme. The thinking is that the contribution of source 
material from the NPT-compliant state may indirectly contribute to the ability of the 
other state to maintain or increase its weapons stockpile or capacity. As a matter of 
domestic politics and public concern, such issues are addressed at a state level. 

The geopolitics of uranium trade 

Non-proliferation is not the only factor at play in a state’s determination of the 
extent to which it may participate in uranium trade; nor is simple monetary gain the 
sole driver of uranium trade. It has been said that “[g]overnment decisions on 
whether and under what circumstances to allow uranium exports are not a simple 
trade-off between proliferation risk and export earnings.”53 In Australia, for example, 
the argument has been made that given the “small value of Australia’s uranium 
exports as a proportion of natural resource exports,” it has not been the economics 
of uranium trade that is the biggest driver of export policy, but rather the 
importance of bilateral relations between states and relative power balances in the 
world.54 Foreign policy issues and national interests must inform decisions regarding 
how uranium trade is undertaken. What states receive in return for being suppliers 
of uranium, then, is not necessarily measured solely in economic terms. 

For some countries, being major suppliers of uranium provides the chance to 
influence the global trade in uranium and to support non-proliferation interests. In 
his statement on Australia’s uranium policy in 1977, for example, then Prime 
Minister Fraser noted that the country’s role in the NPT and the IAEA would “depend 
to a great extent on whether or not it is a major supplier of uranium. Only as a 
producer and supplier of uranium can Australia be an effective voice in achieving 
improved international safeguards and controls.”55 

It is also possible to view the geopolitics of uranium trade through the historical 
lens of colonies, empires and power balances. The relationships between “nuclear 
powers” and “developing nations”, particularly in terms of historical uranium 
mining experience in African nations, is discussed at length in Being Nuclear: 
Africans and the Global Uranium Trade, a book that explores the geopolitical aspects 
of the treatment of uranium mines as part of the nuclear fuel cycle.56 

As is the case with other sources of energy production, energy self-sufficiency 
and energy security can be factors that drive a state’s motivation to purchase 
uranium as an energy source. Reliability of supply is an important consideration in 
this respect. At the same time, uranium supplier states also have an interest in 
maintaining control over their resources. Restrictions on foreign ownership in the 

                                                      
53. The statement was made in relation to Australia in Clarke, M., et al. (eds.) (2011), Australia’s 

Uranium Trade: The Domestic and Foreign Policy Challenges of a Contentious Export, Ashgate 
Publishing Ltd., United Kingdom, p.170. 

54. Ibid., Chapter 7, Medcalf, R., “Powering Major Powers: Understanding Australian Uranium 
Export Decisions on China, Russia and India”, pp.175-176. 

55. Ibid., Chapter 8, “Australian and Canadian Nuclear Policy: The Challenge of India”, p.192. 
56. See Hecht, G., supra note 12. 



ARTICLES 

26 NUCLEAR LAW BULLETIN No. 92/VOL. 2013/2, ISSN 0304-341X, © OECD 2013 

uranium mining sector are one way that states can assert control over their 
domestic resources, where it is considered in the strategic interest of the state to do 
so. Canada, for example, has a policy on Non-Resident Ownership in the Uranium 
Mining Sector57 by which foreign ownership in a Canadian mining project is limited, 
currently to 49%. Resident ownership levels of less than 51% may be permitted, if it 
can be established that the project is in fact Canadian-controlled; and exemptions to 
the policy are considered where it is demonstrated that Canadian partners cannot be 
found. Canada is not alone in having controls over its uranium resources. Reviews of 
large foreign investments are considered by many states to be a matter of national 
security, and limits on foreign ownership of uranium mine resources may be 
considered by some states to be important in order to ensure control over sensitive 
fuel cycle materials. 

A state does not have energy security merely by having access to uranium ore. 
Rather, conversion, enrichment and fuel fabrication are, for the most part,58 
particular steps that must also be met. It is beyond the scope of this overview of the 
regulation of uranium mine production to address nuclear fuel cycle geopolitics 
which, from a “security of supply” perspective, remain a very important 
consideration. It is sufficient to note that nuclear fuel cycle considerations, and 
access to technology for the fuel cycle, remain an issue for states that are seeking to 
ensure a supply of nuclear fuel for nuclear energy programmes.59 

Conclusion 

Uranium mining is undertaken with modern mining practices, with regulatory 
oversight, public involvement in decision making and clear obligations to 
rehabilitate sites through decommissioning after mine operations have ceased. 
Thus, mine projects may or may not take longer to reach production, but they do so 
with greater transparency, health and safety measures to protect workers and the 
public and environmental protection. 

The uranium mining industry remains concentrated, with 10 companies 
accounting for 87% of the world’s uranium production in 2010. The “main players” 
are considered to be the French state company Areva, the Canadian Cameco, Anglo-
Australian Rio Tinto and the Kaszakhstan state company KazAtomProm.60 However, 
a shift in mine investment to other countries has been noted: 

Globally, of the 31 mines that were planned to open from 2009 to 2012 only five 
were located in Australia, the US and Canada. Thirty-four countries in Africa have 
already granted exploration licences with Niger issuing more than 100 exploration 
permits in two years and Botswana issuing 138. During the period 2009-2012, 
uranium production was expected to increase 118% in Niger, Namibia, Malawi and 
South Africa.61 

While the number of exploration authorisations issued is not indicative of the 
number of mines that will be constructed, there nevertheless appears to be more 
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new and varied potential uranium mining locales. However, concerns over non-
proliferation vulnerabilities have arisen as a result of the potential increase in 
uranium resource markets, since new sources of uranium could potentially go to 
small domestic centrifuge enrichment programmes in other countries. Multilateral 
approaches to the nuclear fuel cycle are one way to address the concerns related to 
sensitive technologies and to ensure that all states have the chance to exercise their 
“inalienable right” to the peaceful uses of nuclear energy without the risk of a 
proliferation of uranium used for military purposes. For many uranium mining 
states, this will be a consideration for the future. 

In the meantime, it remains clear that there is an adequate demand for the 
mining of ore, and ever-improving standards and accountabilities in the uranium 
mining market, will ensure safe and sustainable industry practices. 
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