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Communication datée du 3 mars 2008 reçue 
des représentants permanents de l’Argentine 
et du Brésil auprès de l’Agence concernant 

les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire 
 

 

 

 

 

Le Secrétariat a reçu une lettre datée du 3 mars 2008 des représentants permanents de l’Argentine et 
du Brésil présentant les décisions relatives aux utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire adoptées 
dans la déclaration commune signée le 22 février 2008 par les présidents de l’Argentine et du Brésil.  

Conformément à la demande formulée dans cette lettre, celle-ci est distribuée ci-joint comme 
document officiel de l’Agence. 
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Mission permanente de la République fédérative du Brésil auprès de l’AIEA 
Mission permanente de la République argentine auprès de l’AIEA 
 
 

Vienne, le 3 mars 2008 
 
 

Monsieur le Directeur général, 
 
Nous avons l’honneur de nous référer aux décisions relatives aux utilisations pacifiques de 

l’énergie nucléaire adoptées dans la déclaration commune signée le 22 février 2008 par les présidents 
de nos deux pays et de demander que la présente, qui contient lesdites décisions, soit distribuée 
comme document officiel à la prochaine réunion du Conseil des gouverneurs. 

 
« 7.  Coopération nucléaire  
 
Donner instruction aux organismes compétents de l’Argentine et du Brésil d’établir une 
commission binationale chargée de mettre au point un réacteur de puissance capable de 
répondre aux besoins des systèmes électriques des deux pays et, ultérieurement, de la région. 
Prendre en outre des dispositions pour que cette commission puisse élaborer un rapport 
spécifique sur les mesures prises à cet effet d’ici la fin d’août 2008. 
 
Donner instruction aux organismes compétents d’élaborer, d’ici à cette date, un projet commun 
dans le domaine du cycle du combustible nucléaire sur les mesures prises à cet effet.  
 
Annoncer son intention de créer une entreprise binationale d’enrichissement d’uranium. À cette 
fin, donner instruction aux organismes compétents d’engager des négociations sur cette question 
dans les 120 prochains jours. 
 
Prendre des dispositions pour l’organisation, d’ici mai 2008, d’un séminaire de chercheurs 
argentins et brésiliens pour discuter la stratégie de coopération future dans le domaine nucléaire 
et déterminer des projets spécifiques de coopération bilatérale, et notamment les capacités 
requises par chaque partie en termes de ressources humaines, technologiques et financières, 
y compris la complémentarité des industries ». 
 
Nous saisissons cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Directeur général, les 

assurances de notre très haute considération. 
 
 

 
 
(signé) Antonio José VALLIM GUERREIRO  (signé) Eugenio María CURIA 

Ambassadeur     Ambassadeur 
Représentant permanent    Représentant permanent 

 
 
cc. :  Milenko Esteban Skoknic Tapia, Ambassadeur 

Président du Conseil des gouverneurs 




