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h.lff,_, q"i BnrxelLes, 1e 16,2 L972

1 | Agence d.r approvi sionn€ment ' clr &uatom

pour l.f ann€e L971

Lee activltds .de lrA&nie'':drapprovisioruierrent pendant 1ta,nn6e 1.9?L peu-

vg4!, se r€slmer de la fagon suivante | 'r 
,

&t'19?tr, an total i[2 contrats d.e.fgurrriture drgr,qnium naturel ont 6t6

conclus, clont It dems Ie aad,re de la ttpfqqq$r simpl'ifi6en (voir Jgrprral

officfel des Corununaut6d eurqpr6enneE du tr1.5.1960 Pags ??? et celut du.2.6.L969

' .t .'

Ces contrats

':
' .,se sont r6partis comme suit I'

.;,.i

45213 t
' 24713 t

275 t
640. r

It

U

u

U

pasp c 65/L2).

':.
a) 4 contnats avec lee nrodlgteur-s an6ricoins portarrt sur

b) 2 con-trats avec,d.es producteurs sud-africains portant sur

c) ! contrats avec dee produCteurE allestAmds portant sirr " 
r

it) I :contrat avec les prof.gcteurs frarigais portairf sU"
' '!.

,.. . , ,.;, .. .1 
, : l.6l4r6,t,U

''"j .. . : ",r

Tous les contrate avec d.es productgurs dn€ridains ont 6td conclus dans Ie

cadre db ltaccord $ff-set gerinano-arn6rlcain'par Leguel le gonrternement de la
: :: " ,

r6pubtiqge f6d,6ra1e drAt!.eroagne stest ongag6 &achoter exolusiwmeqt de Itura^nium

naturel d.tori.gine amdricaine. Les utilisatetrrs privde. nta,obbtent; pa6' zur I'e

marohd arn6ricain'r car Les prix y',sont e1.&aXegp,,*q:1.t""rs de Or?0 - L'O f
iiar lb/Jrog fu pr{r pratigtrds s,trr le ma.rch6 mo3cli3t.

En ce qui oonoerrne Les producteurs allema.nd.s et frangais mentiorin6s souE

c) et d), il est impos$irs-}e d.e d6fermine:r,la provenanc" *".lt]oanium naturel'

achet6, car il nr dtait pag er-rcore 6tab1i au monent de la signature du contrat

sur quels g'ieenents coritrcl€g dans'Ies pays droutre.rner,:.19s Producteurs int6res-

ede al}aient effectuer Leg lirraisons.

'On const"t" "h 
ouire 'dub les.exploitants,d.e.ll6acteu:rs,ont de plus en $J'us

tend.apce b aohcter d.ux'prodricteurs sotis La forpe dtUf5l,preqgXit",p* LfUSAECt

le s quantit€s drunani.um natrrrel n6oess"i-fo,:.PT" lrenrlchissement i fagon cla^ns

Ies installatiOns an6ricaines et i ne plus conclure d.e contrats spdoiau:c de

conversio*.'ttu" offres'd,""'djffdrents protiucteuro lnrtent donc la plupart
'. , . ', ':

.../..,

collsvs
Text Box
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du temps sur de ItW6 livr'€ fob b Ltinstallation arn6ricaine drenrich:ssement,

si bien Ere i.a fournitr:re d.es conteneursr:le transport et lf assurance du trans-

port incombent aux productaurs d.ruranium n'atuiiel.

0n a 6galenent observ6 pour la prenidre fois pepdant Lran:l5e 6tud.i6e {tre

Les fournisseurs dturanium ruaturel prdsentent. des offres dans iesgrrelles ils
proposent 6ga3.eraent comne |tfeed.-naterialtt de Lluranium ldgbrement enr5.chi qui

est cdd.6 par dtautres exploiiants de rdacteurs aprEs utilisatlon Canb le

r$aoteur et retraitement chimiq'ue. Si ces offren se gEn6ralisaient, on dis-

tinguerait deux grou.pes ilt exploitan-bs de rdacteurs 3 un prernier groupe qui

utiliserait seulement de lturanium na'lurel pour Ie premier coeur et les rechar-

gements et renoncerai* d. la pcssibiiit6 d.e rdintroiluire d;ins J.e cycle rle

eonb*stible son propre uraniurrn eirrichi aprbs irrad.iatiron et retrg.itement et un

d.euxidme g?oupe gui non seuLoment rdintrgduirait 6cn. propre ura,rdum enrichi

d.ans Le cycl"e d.e comhrstj,ble, mais achbterait en outrP conme ttfeed-*nateria,Ifr.

d.rautres quanti*6s dluranium l.6gBrement enrichi, afin dt6conomisef, des uni'b6s

d.e t:'al'aii cle s6paration lols de ltenrichissqment,et de Limitqr Fr. un minipum

le ccdt de cet eririchissement" IL reste A. attend.re d.e voir comment va dvoluer

Ia si"tuation, 6,lmlution qui d6pendra dans une l"arge mesure de La d"isponibiLit6

d.es caplcitds dtenr.ichj.ssement et du prix pe Itenriohisaa$ent.

Les prir.fi'x6s d'a"n$ Ies contrats montr:ent 'clairemFn-t gue l'a tendance

5, 1a'baisse gulon avait d,6:ia, enregistr€e en L970"steet'confirmde pendant

Irarrn6e en qul:stion.' :

Alors qr.ie les utilisateurs, qu.i avaient conclu des oontrats d-ans les

arrn6os L967 et 1968 pcur des Liwaisons en }!lt, L972, \973, avaient dfr payer

.les prix suivants :

fi p*" tb/u"o3,

F po* 1b/rJ30B,

$ p*" tb/u3og,

iI a 6td poseible d.iobtenir des prix parfois inf6rieuns pour lee contrats

conclus en ).!6! et 1!10, au sujet d.es Liwaisons au:c m€rnesldpogues, soit :

pour lirraison bn 19?1, 5,33 us / p"t Lb/tl30gt

pour livraison en 1972 d.e 5r4Q. a ?r35 US $. par tt/ulO€
et pour livraison en 19?3 cle 6r8j d ?r50 US $ par ru/ulOg

pour 197I entre 6156 e+ 7137 US

pour 1972 entre 6,80 et ?r80 US

pour 19?3 entre 7,05 et Br25 US

_.t_



I

-3- Ntt/tz-s

Cette tenda,nce i }a baisse s,regt nettement confirmde pendant 1ta,rnn6e

L97Lt notamment pou les contrats ooncLus perrda,nt Le deud.Eme semestre. Lee

prix obtenus pend.ant lrann6e en question sont les suivants :

pour livraison
pour l,ivraison

livraison irnmEdiate d.e P0

nettement infdrieur;'
, l,i

prix entre J'.ZO et 5,60 F
prix entre '5t4o et,6140 "f

t dfU30g a m€me pu

par Lb7tJro6r

nar rt/uro'.
en

en

por.r, liv,raibon en 19?1, prix entre J et 5r2.i Us F nar Lb7t]r06; da^ns

un cas panti.eulierr une

€tre obteme a un pritr
197,2t

1973r

T*p lbs proihrctburs ,se sont nontr€e.,d.ispos€p i prdsenter des offres b

cles prix bixes pour liwaigon clans les a.nn6es J.9,74 a L9?8. Les offreA pour

19?5 se sitlraient encore entre J'JO et 6150 f,Bq,I lb/ttrO' et acsu,saient une

ldgbre tenda,nce b la hausse jusqufen 1979 of on atteignait nn prix d'a

?r5O Ib/U3OB. Etant donn6 .la.faiblesse du march6, lee producterrrs sont ma,ni-

feetement, d.d.spos6s i conclure d.de maintenant des contlats a, moyen terrne i' cl'es

prix peu, 61era6s, afin d.e. stassurer un nintmum ae production pour lee arurEes d

venir pend.arrt ilesquelles its, dernonl effectuer d.es investissetnents corsiddrables.

Ie s contrats conclus ne -pemettent pas d.e penser gtri La situatlon aotr:elIe
'-. i _

du march6 se mo{ifiera prochs;iogment.

" ,; ,.., . 
.. 

I . , , 

'

fI. Secteilr ae f,turP t 
_,'.-.'

Dans le sect'br:f'de 'Ltura&iun enrichi, il faut noter quren 19?I on a vtt

"pp."ift"" pour ta premibre fois a qS!.,6 *.,llffSAnC un artre fournisserrr d'e ser-

vices d.renrichissement i fagon : La Teohsnaberqport'eoiri6tiqlle, "Sr tnarg L971,

on a anironcd Ia,eoncl.usion dlu? contnT,t-dtenrich.issement a fd,gon eiitre Le CEA

frangais et La, [echsnabegport. Ce coStrat dloit assurer la fourn:iture du pre-

mier'coeu"r d'e:'J'a centrale..rqcl6aire d'e Fessenbditn'r''"en L973/L974' rL nrest pas

possible au stade actuel d.e dgrye-1 tl.e plus arnplee renseignementg srr I'es con*i-

tiong d.e,15rai,3on, d.es sovi6tigtres. '

: ' Tous LeE effgrto visant b faire b6n6ficier des Bources sovidtiqres dtau*

tres,utilisatellrs dg, lE Gomrninagt6 ne ebront' oouronn6s: de: guoc&q gue I'orsqre

les n€gociationq avec ]!,A,IEA concerrea,nt La conclusion dtun 'acc-ord d.e v6rifi-
rt rionn6 l"entendre qutils necation arrront aboulir Buisqre.les $ovi6tiqu.e's on

fournira^ient des sqrvi,pes. dtenrighissement d fagbu-Atrr6''cette cond'ition' Pa"r

botredErent,r 9I,pgatigt1e, fe. 13lolb1e 
arndrl'oaiir en matidre 'dtapppovisionnement

est mainteru poun lri.nstant en ce qui coircel'ne' les utilisatsurs.de I'a Commu-

nant6, exception faite dilr CEA.
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E:r ce qri conoerne La fourniture dturanium"enri',9hr pry irusEAc' lrann6e 
'

L97l- a'6t6'caract6ris€e par d'eux 6vbnements : , .

- une d.ouble hausse d.es prir et ' ) i
.-''

- une mod"ification d.es conditions de livraison d'e Ltus$E0. ' ,

A partir da 22 f6yrier I97Ir.1e .pri* de I'runit€ de travail d'e s6para-

ticn est pass6 de 26 E,,SrfCUS'.$. Une nouvelle augpehtation q[i fa"isait

passer 1e prix d.e 2Er-?Q a 32 US f et noi d'e'rait initidlement e:rtrer en vigueur

le 5 septembre L97)r mais qlri a'ra1t, 6t6 suspendue prgy.isoiremq:nt' en raison du

blocage des prix aruronc6 par Ie pr6sid.eirt a.n6ricain Ie 13.8'19?1t a 6t6 appli-

gu6e Le 14'novembre l9?l b. ltexpira*ipn du d6lai d.e t='ois mols du blooage des

prix. Ar total, I.e prix cle lruni*6 d'e travail d-e s6paration a 6t6 augmentd

en L9?1 de 6 t', sott Z3 11,

Par aill.eurs, i. partir de ltautomne 19?1r'ltUS$lC a durci ses cond'itions

de Li.waison pou.F les futurs contrats. Le d-61ai de pa^iement de 60 jor'rrs i'

partir de: Ia date tLe faoturation a 6t6:rarnen6 b 30 iourse [.,€ d61ai fix6 pcrar

Ia r6sj.liation sans frais du contrat de fourniture, qui 6tait .1ie*,$rtlfls
.:

ar@ {rt 6et*i.s a 6t6 prolong6 6, cinq ans. Bn outre, le tanrx 6chel"onn6 enJre

lO {o et 2J S pour La r6siliation an:nieLle avec d.61ai d.e pr6avig plus court a

6td port6 forfaitairement e. 40 f". . , . ,1.-.

llanris les in{gr:nations d.ont on disposer l'IISAEC,rdexarninerait ac*ue}-

lernent toute sa politiglle,dtapprovisiQrurement et 1es tltoll-eni1cfu4ent eri*erlarr'

0n pr€voi1 aonc pour 1!f2 d,fautrgs mgdificationS impor:tar,Ite.s des conditions c-e

lirmaison,

$n d.eho:ee d.e la ,saturation d.es'instgllatj-sns am€3icaine's drenrichisee-

ment, qri est pr6nre FOEp La f,in d.s la pr6sente ddeenfij-e, lec faits men*ionn6s

plus haut renforcent ohez l.es utilisateurs l-e ddsir de or6en de nouvelles pos-

sibilit6s d.!enrichissement pour 1a Comnunaut6.

0n sait Ere Lraccord" d.e coop$ration,Etratom*US.{ e* ltaccord- acLclitionnel

d.e coop6ration, de.ns Ie, cadre d.esquels sreffectuent toutes Les lirrraisons a;

La Communautd, pr6voient }a fixa*ion de pl'afond's par }a l6gislation amdricaine'

Sr ce gui concerne lturanium enrichi, cette quantit6 marcirnale est actuell'ement

d'e215tonrresd.tU-235.,L'ensembled'escontratsd'e}ocation,d''achatetd|en-
ricbissement i. fagon avait mobilisd au total 1"851914'torsres drU-235 au

31.12.I9?Ir si bien que Les utilisateurs de la 0ommunaut6 nrortt plus i' leu!

|_
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d.i.apoeition que 28rOB5 tonnes por de firtures Livrafsong. L|USAEC va prochai-

nenent entarner Les d.$marches n6cessaires pour obtenir'du Congrbs amdricain

une nou'Jelle autorisatian 16ga1e concernant les'firtures li\raisons & la

Commrnaqtf" Les 281086 torrres drU-235 encore disponibles dans le cad,re tle

Ia Erantitd maximaLe d.e 2L5 + zuffisent pour courrrir les besoins b. oourt

terme cl.es r€acteurs de recherche et d.e prissance pour 1972 et L973.

A. Etgieblssement a faao4

-

En 19?1r' I'USAEC a conclu avec J-'Agence d,rapprovisioruIement 12 cgntrats

d,renrichissement A. fa4on. Les n€gooiationg ooncenre,rrt cing arrtree contrats

sont *efinin6es et iI ne manq[e plue que Ia eignature. 
]:

Sur ces L2 contrats d.tenrichissement d fagonn i sont au tyle
trRequirements contt'acttrr 4, sont d.es rtFim qtrantities contrac*"t].: t contrat

egt'qf tJrpertin situ tolL enrichmentti et pr6voit gue lrutilieatbur acqrriert

la propri6t6 des matiares lrnr6es en fourraissant Ia quarrtit6'cor?espond'ante

aturirriorn natr,r.rel et en payant'les senrices drenxichissement (r)'
' j 

ttt/tt'

(*) Oans Ies t'$gglrgmegts co+tractsrr, ltutilisateur stengage

besoins. en ffit r14e pel.llt-.16,tenr1in6e
aux ser'\ri""s d.terrrichiseement A' fagon d'e lftrSAEC'

ur. "r'is-gia ; prdioit La prestatign.ae Tii:?:: d'enrichis-
sement B. fagon, A;iffitTfitrinis soit par wle certaine q*arrtit6 dtunit6s
ae trar1p,il i:e s€para;tiog1..so,rt naq u,q9 qq?+i16 druraniurn enrichi d'6termi-

n6e en kilograrnm["-"it"dion Ie ito* 'd.ten"i"hissemlnt'pour ]-a dqr6e d1

contrat.
Le ,'Ia_gi.tujglk!l],igsg$_grq.g!" est dsstine aux utilisateurs qui

veulent accArerirf ilu-1o5ll a ITUSAEC' Draprdg ce

type de contrat, l,futilisa*eur fournj.t a ltusaEc Ia E:antit6 dlturanium

naturel. n6cessai; b, 1a production d.tune g.rantit6 druranitm enrichi gui

Oqqi"""t a 1; eu.antit6 di mati&res lou6eg et paye le prix &r nombre d'funi-'

t6g d.e travail d.e s6parati.on n6cessaires. Cette forrmrLe pr6sente un avan-

tage $conomiqge pour lrutilisateur qui peut acheter lturaniun natureL sur

le march6 monaiai 6' d'es prix plus avar*agpux gutgn cag dlachat'des ma-

iie,t*u 1ou6es a,i'trsagc i'i'ri"u a'B F p"" ru/yrOg .1":.616ments 
de prix

concernant lturanirim i.raturel gu.i e"niront dans 16 prix df achat'

3,'oo$rnrir ses
en faisa.lrt aPPeL
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Les rrreripirements contractsil son! tor4jo*rs conclus A. long termen

crest-a-d.ire que cinq drentre eux sont conclus pour une p6riode 6quivalant

A. Ia dur6e d.e validit6 cte Ltaccord. Elratom-USA et e:cpirent d'onc le 31.12,L995,

tandis qne, d.ans les d.eu:r autres cas, la date dferqpiration est fix6e au

31.L2.1990. $rr Les quatre t:Ftru quantities con*.ractsrr, deux couvrent d-es

besoins d, court terme, Le troisiEnre pr6voit des pr'estations d.e servj'ces

d.tenrichissement jus$rtau 31.12.19?8 et le d.ernier a 6t€ conclu par I'a

republiEre f6d.6ra1e dtAllemagne deurs Le cadre d.e lf accord off-"$et. 11 pr6-

voit cles services dte::richissement pour les anndes 19?9-BO portant sur une

ving:baine de tonnes dtU-235.

Les L2 contrats d.tenrichissement i, fagon se r6partissent d.e la fagon

suivante :

= I , conoernent d.es e4pLoitarrts belges

- 5. (*) concernent l-es utiLisate-ars alLemands

- 3 concernent les utilisateurs "frangais

5.Bgn.2ro ks/li"Is

8.222.276 kg/UTS

2.4t4.r32 te/UrS

Si Lron se base s*r Le prix ectuel d"e lrunit6 cLe tralail d.e s6para-

tion, soit 32 US F, les 12 contrats a*teignent une val-eur totale de

5296pLI"'n6 $. . ,;: ,

fu f9'lfr'6tant.Conn6 les contrats conclus d.ans l-es arur6es pr6c6d-entes

et en 197Ir les imporbations dtU-235 ont 6td assez irnporturrt"s.
' 

,: I

.l ,.

On trouvera le d6tdil d.e ces importations dans les tableaux guivants

(x)' 0n nra pas
contrat d.e

quantit6 de
et ne sera
en d.o1lars

. ..f ., .

ind.iqtrd ici les unit6s d.e travail de s6paration pour 3-e

la r6publigue f6ddrale dtA.Llemagne, 6tant d'orrn6 que Ia
travail d.e s6para'bion ntest pas fix6e d.ans le contrat

oaLcul6e gue plus tard., dgaprbs Ia valeur du rlglement
effectu6 en L97I
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Pays

Be1.gigrre.23,345,65563,46.2,a52.LeB'35
l1lemagne ' 225,g74$A 7,175r71 30.?48,423'83 L'302'772,LO

hance :

Ital.ie
Faye-Bas .43.183ry2 L,LL2]W 4.787.g}t5r98 ZZO'33B'.AI

Gorunnnaut 6 Zg2.BO3r57 B.g5?rO7 3?.588.458r16 L.624.234r85

kg u kg u-.235 colt d.e lf enrichisse- ufsnium naturel utilied
. 
- 

ment pay6 en US $ comme rrfeed'rnaterialt'
(en kg)

Uranium ayec rrn -tanx d.renrichissemggt de ? a' o4 /

kg u kg,u-235 co.st de ltenrichiss€* trra.nitxlt natultel' utilts6
ment pay6 en US f comme rrfeed<naterialrf

(en kg)

Selgisne -55r4g 49i95 328.0501 53 9'7531L2

ALrernagne l.2BB.25 312199 2.LI7.2}L$6 62'3*&6

rbance 2.517 p6 554157 3.883.?4O'OO l'20'902t00

Italie
Pays-3as

.:0omnnnuuut6 3.B6C!8O ', 9L7 ?5L 6.329.O8Z159 L93'047t38

B. CqgtfAle ayec Paiement differ€

En cg gEi, coricerne les trois centraLes rnrcldaires eg 1a Comnunaut3.lti+t1 "nt
conclu au,mtlieu d.es a,:nndes 60 des contrats avec paienent diff6r6, les importations

ont ,6de les suivanteq on L97l- t

Importations Inventairej Vafgur ti'es.9]gcics Int6r9::1v711es en
lTaTaOnB IIl]/tiIt l,itJ'I'rt v ruet+ / A\
r9n 31.12"19?1. ae 9o1!,u11ll1gr. rvlr \P/

6'i
ffi-llZ;l ., n: '',: ,'38?,39?,04

-. sariel,++po " r?;q 47 t95 1r-!4!.110 - - 9:8a3:o88'4:. '. .

Drinp vsrce).'ese 4'4?Q'Qq :+.bie,ai , ,tq'82ilbi?'4f 
^ ^ ^ 

'''-'.7t::'i:
3B9r?? ""' 21.283'128127 742'24orl5

. r.f ...
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C. Ccntlats d.ra,elrat

En L9?I, dans le caibre db tr],laster-Sales-Agreementtr conclu avec IIUS.AEC

et grgce h, certaines.transaetio4s. isol€es d.e ltAgence, 3-! contrats d.f achat ont

6t6 conclus avec ITUSAEC. .Iis se, r6partissent de la fagon suivante :

richi iusnrf a, 20 / S.gicii dg.'20_," 94j.ggf,ctlijgE&41-?.0-7q --1---,
Pays Contrats kg U kg prix drachat Contrats kg U kg prix drachat- U-rr5 pay6 'tJ-235 PaY€

Belg:ig;e

Ai.ler:ragne

France

Italie
Pays-,Bas

6 l{0013
1 34105

4Ar94 4O2,5V5r82 5

6'N 74,B7i,ao 6

12r39 lLr51 LzB.BzOr2l.

51r03 2Br3B ye.'tg;oq

I 6180 6,13 77.5oB,Oo

Comnunaut6 ??4,18 47,84 477,450,82 t2 7O,22 46t02 532,847125

Val"eur totale de lturaniuin enrichi achet6 : 1.010.298$7 #

D. Contrats d.e loca.'bion

g1 l9?I, lJ contrats de location ont 6t6 concluc par I|USAEC d.ans Le

cadre du nnhrlti-Lease Contractrr, En vertu d.e ce con*rat-cad.re de locaticnt

Ies qnantitds zuiva,ntes d.tura,nium se trouvaient d.ans la Conrmunaut6 au 3L. L2.L97J.

P4ys kg Uranium kg U-235 valeur des prix cle 1a paimeuis potrr
matibres Lou6es Loca.tion en u*iiisation e"b

19?r Pertes ($)

Bei"giq*e

Allenagne

France

I'UaI1e

Pays-Bas

1.000rT7

5.8?2,13
3.248r72

zOLt6T

468,7r.

2l"BroB

' 42-5r44

2;t.8, fB

184,41

138,6B

2,OCO"996t57

4,778"O39829

3.6?3"888r45

2.335.L60,58

L.475.2g8$7

180.059,93

438.335r81
2?1.104, Bo

LBg.L72r77

131.96Cr88

232.872 t34
L96"539rzl
L3i9.865,67

L8.728r47

L95.988,55

commnnErt6 10.?92r00 1.215t39 L4.264,383r8? 1.210. 634r]-g ?83.994,34

!,.

f,e prix de Ia
des..matibres ]ou6-es.

fix6 en 19?t a Bt5',(o de LP, ve,l'eurlocation esit restTe

Ia a a/r a 6 r
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Le tableau ci-dessus ne tient pas cornpte des quarrtit€s dtrrranium er,richi

lou6 qgi se *rouvent da,:re les instaLlations de retraitement d.tErrochenic et

d.t$rrex. Ces deux instalLations font ltobjet d.e comptes spdciatrx, 6ta^nt clonn6

qrrfeLles sont responsables d:r paiement d.e la location de Lruranium enrichi Eri

y est trait{ et gui provient 6ga3.ement en partie d.es payS tierq qt ee trouve

:danE La Comrn:nautd pgtm la dur6e du retraitgment, Les conptes sp6ciar:x

d.t&rrochenio et d.fBrex donnent La situatlon suivante au 31.L2.L9lll t

.!

canpagnee cte,traitement ant6rieures

gtr_lrp(

Lirraidons

Quanti!69
bitat6ral

1971 r ': ilj

transf€r€es d.ans le cad're de lraccord'
ItaLie/tlsa ; ''

Hr8*CHE4rC

Stocks provenant d.e

Livraisons L9n
Pertes

Retour a IIUSAEC

' l,,j rr

Total

ksUtu

2OLrO?

fr9,32
@r10

-. l':'10
733r59

, ,17r89

1u'*
g3,Bg

81?,48

Es-g*J:
150,80

L5Oril

- 2.53135

45r2L

32 r82

LI r].,z

49,94

95,15

Le contrat carJre d.e Lercatioiii(Uutt;-i{,ease Contract)'conclu arrec L|USAEC

uieni i e:cpiration le 30.6.19?3'. A'cette'd.a'Le, au ca€t: ot ce contrat ne serait
;

pas proLot:r&, itrra^nium enriehi Loir6 dewait €tre r adu a IIUSAEC sous forme

d.t$Fz su ri*::e acc,;uis pa.r':contrat .d.ra,cbat op pa1, ccptpat d'tenrichissement i'
o

fagcnttinsitunro ..: , :,.,.
'r ' Il a dtd d **r',o,r d.emand6 a 1!I1S.6EC si eLle pr6voit de, proroger le

oontrat"d.u'io"ition au-delh, du 30 iunn 19?3. LtUSAilC a r€ponciu'rguraucune

d.6cisicn nr6tai.t encore prise &, ce st iet bt gri.felLe':ne pourrait }e':faire qrtarr

cours de ltarnde 1972 d.ans le ca.<lre d.e Ia r6r.ision imminente d,e sa poLitiqtre

d.e Livraison. Mais lrussEc a ajoutd gne les utiii.sateurs int6ress6s zuraient

int6r€t i. prend.re en temps utii.e les mesrres ndcessaireg notamment sur le pIa'n

budtg6taire, afin de pou'uoir disposer 6ventuellement pendarrt ltexeroice 19?3

dep.gq6{its n6cessaires b. ltacqrrisition cles matiares I'ou6es.

...f..,
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LtAgence a conseill6 aux. utilisateurs int6ress6s de prendre ces

mesures d.e pr6caution n6cessa.j.res.
.'l

'':
III. Secteur du Plutctrium

-

'Dans Le secteur clu pJ.uton:ium, Lractivit€ est restde faible en !971. 11

ntexiste pa,s encore derr6.el marchd du pl.utonium, Ceci ste:cpliqrre.ep pqrtie

par le retard er:registr6 d.ans le d.6'reloppement et la eonstructlon d-es sur-

r6g6ndra-beurs rapitl.os gr.r:i, r{qaprds 1es plus rdcentes esti'mations, n!atte:-n-

ti.ront le stai!.e'de 1a maturit6,industrielle qr'-e vers le rnilieu des ar:n6es 80.

par aiLleurs, la r6intrr:cluction du plutoniun d.ans Ie cycLe d.e comb,rstible des

r6acteu.rs de t34pe conventionnel nta pas encore commenc6n Les travaux d'o d.6ve-

Loppement da,ns ce d,omaine ntont pas encore penni-s d'ratteindre le s'bad'e d'e

la fabrication indus{;rlelle d.r6L6mcnts de combustible au plutonium.

Far cons6gpent, La situation se caract6rise actueLlemcnt par ur: accroj's-

sement d.es quan'bit6s de pLutoniu;n d:ig-arciril:I.': t!.irtlf3 l-i;s :cin'fr:'.luc nt's1'"n$-rsrs,'

Ete,nt ctonn{ qr:e, cl.tune fagon gp'nerate, les besoins en plutoriium pcur

les travaux d,e r-echerche sont d6jb, couverts, on a not6 trEs peu d'e tlans-

actions en 19?1 et iI nty a Bas eur en particuf ier, de liwraison importeu:'te

de Ia part'd.e I|USAEC.

11 en r6sulte que jusqgrlci la moiti6 seulement (t+8 tcg) d'e ia Erantitd

rnaxirnale tle:piuton-iurn dqnt peut disposer la Comniurreut6 d'ans Ie caCre d'e

1!aceord de eocp6:ratiop p;rratom-USA, soit 1!0C kg, a 6t6 utiLisde'
,; anj,r- ?

Le l1'.12.i9?0, irusaEc a'r6voqu6 son lll{*_*:cche&. affiche pour le

plutoniumr qrri sr€levait en dernier lieu d grZB US $ par gpanme de plu'ioni":n

fissile, :et stopp6 ses achatsr c€ g-ri a 6ga].ement exerc6 une pression s.1rr

les prix en l!JL. Le prix actuel du plutonium se situe d.onc anHc environs

d.e ? US $ pt" gramme d.e plutonium fissile'

. r../ .. .
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Penda,nt Lra,:rn€e 19?11 14 nsr1nelles transactior:s ont 6t6 effectu6ee

d.ane Le secterr du plutoniutr par lrinterrn6d.iaire de ltAgence. Elles Ee
i i .- .. .

r6partissent de La fa,gon sui\tar*e :

BeIg:ique

AlLenagne

Frarrce

Italie
Pays-3as

Senlee 2 tra,nsactions Portant
clans Ia Connmxraut6 pr6sentaient une

slrr 35 kg au total d.e ptrutonirrn prcdrit
certai,ne r importance.

IV.

1

9

3

L

En 1.9?r" on a einregiirtr6

sp6ciales cLr origine an6ricaine
:

E1les se r6partissaient, ale

Royaume-{Iai

$ogvbge

$rdde

Aut:riche

Suisse

Argentine
Australie
Inde

total 96 transferts'd.e natibres fissiles
provenatrce et'b d.estination d'e patrs tiers.

' .. ''' ',.' :

la fagon srivante t
. ! "i.;..ir'.i ':: i-t',:

fmpottatjpqg ' r -

au

en

3L

I
4
14

' i '''
2

IL

24

4

9

13

2

2

t

1

56"''-' 40

Bien qutlL sragisse surtout de petites quantit6q utilis6es 1'a p1u-

part du, temps pour des essais d.ti:rad.iation en Angl-eter're (lragpn)t ces

tra,nsactions ont entratnd das travaux administratifs aonsicl6rablesr notan-

ment pour rempLir et contr6ler les forrmrla^ires MB-1O et SER-I concernarrt

les matiEres dtorigine an6ricaine. &r consdquence, ltAgenee a pris eontact

avec LTUSAEC afin d.e simplifier La proc6chrre administrative actuell'e.

..tf...
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11 faut souiigner notanment quten L97L, d'es fa,bricants d.e 6ldments

d.e combustible de la Communatrtd ont pr, dans { casr participer ir' la fabri-
cation de coeurs pour des eqploitants d.e r6acteurs de pays t:!ers. Ils ont

ai*rii uxpou'i;'3 dcls'j:t'l.;:oiii'i'rr..';ic ponbur;ti'lrl;r sii"' t1"5 9'oor"]'?o 61t1 3':r'e'i'ul\r'ri
r.ic ::aeireir:;rc "',1.1 vcr,: Icr.cl, L'.t
bk;ii';t'fi *aae"ii ijil"eifectu6 par ailleurs certains travau:r de conver-

sion et fa,briqu6 des pasti].les pour un r€acteur de puissance su6dois.

V. TrpnFferts i 1-li-nt-€rieur

Lractivitd croissante d.e 1ti:rciustrie nucl6aire au sein d.e ia Commu-

naut6, notarnment dans le d.omaine d.e Ia fabnication des 6l6monts de cpnrhrs*

tiblen a entrafn6 un accroissement d.es transferts de combustiblee rnrcldaires

et $rtoi:.t d.e l.turaniurn enrichi & ltintdrieur d'e ia Communaut6. Dans La

mesure oir il sragit d.ropdrations de traitement, de transfomati.on ou de mise

en forme au 6ens d.e Lrarticle 75.aa.trait6 Etmatom, ItAgence ne particiire

pas d.irectement ir, ceB transactions. Cepbnd.arrtr on a constat6 qtre dans de

r:ombr.eux cas, I're:ploitent du rdactelr cbd.e l'e r6sidu de la fabrication

d.t6l6ments de combustible I un fabricant ctr6L6ments de combustible qtri

produit, en m6langeant Les d.iff$rents r6sidusl 1lo€ mm,ntit6 dturanium

enrichi correspcndarrt ir une com$g;lrd'e d'onn6e; d"es fabri'carrts d'r6l6ments

d.e combus'tible peuvent 6galement 6changer entre eux certains d'e ces r€sictus

qui se pn€tent A. une utiLisation ult6rieure. Dans tols les cas d'e ce genre

cLont elle a eu connaissa;1ce, ltA€ence esi; izrterver:ue et a parlicip6 E' La

conclusion des contrats correspondants.

tr.ln 1g?1, ItAgence a concLu au tota,L 16 contrats d.e cette lrature.

-!-!-:-
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tableau des transactions

Belgique Allemagne Fra,nce ltalie Pays-3as Comrmrnautd

Contlats

- uranium rraturel

- enrichissement Fr fagon

- achat

- location

- plutoniuut

- standa,rd }IBS

Accorct .d.e tra4sfeqt

- importation

- erportation

- interrre d Ia Cornnunautd

fotal c

2

3

T2

2

3

6

10

6

L3

I
t4
10

LB

42

16

3

7

2

2

1

I
5

L

2

L2

L2

28

L5

25

2t

40

56

L6

+̂

3

1

6

L2

I
5

4

16102513?37 225

L r Agence cLr apProvisionnement

Le clirecteur g6n6ra1

F. o3ousslER






