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Aperçu
• TNP – entente sur la non-prolifération
• Garanties de l’AIEA au Canada
• Régimes de contrôle des exportations:
Zangger, Groupe des fournisseurs
nucléaires (GFN)
• Contrôles à l’exportation au Canada
• Accords de coopération nucléaire –
Politique de non-prolifération nucléaire
du Canada
• Dossiers récents et thématiques sur la
non-prolifération et les contrôles à
l’exportation
• Décision récente : R. c. Yadegari

Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires – ouvert à la signature le 1er juillet 1968
•
•
•

Art. I: Tout État doté d’armes nucléaires (EDAN) ne partage pas ses armes et n’aide pas un État non doté

d’armes nucléaires (ENDAN) à acquérir des armes

Art. II : Tout ENDAN n’accepte pas d’armes et ne cherche pas à en acquérir
Art. III :
–

–

–

•

Tout ENDAN s’engage à accepter les garanties – « Les garanties … s’appliqueront à toutes les matières
brutes ou tous les produits fissiles spéciaux dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées sur le
territoire d’un tel État, sous sa juridiction, ou entreprises sous son contrôle en quelque lieu que ce soit. »
Tout État Partie s’engage à ne pas fournir de matières brutes ou « d’équipements ou de matières
spécialement conçus pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, à un
ENDAN, quel qu’il soit, à des fins pacifiques » à moins que lesdites matières ne soient soumises aux
garanties.
Les garanties n’entraveront pas le développement économique ou technologique des Parties.

Art .IV :
–
–

« droit inaliénable de toutes les Parties au Traité de développer la recherche, la production et l‘utilisation de
l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination »
Toutes les Parties s’engagent « à faciliter un échange aussi large que possible d’équipement, de matières
et de renseignements scientifiques et technologiques en vue des utilisations de l’énergie nucléaire à des
fins pacifiques ».

TNP négocié : Abandon de l’acquisition d’armes en échange pour l’accès à l’énergie
nucléaire.

Garanties de l’AIEA
Rôle de l’AIEA :
• Vérifier que les matières et activités nucléaires
déclarées servent à des fins pacifiques
• Assurance de l’absence d’activités non déclarées
- Accord sur l’offre volontaire (AOV) – 5 AOV,
maintenant aussi avec l’Inde
- Accords de garanties généralisées
(INFCIRC/153) – 173 des 185 ENDAN
- Protocole additionnel (INFCIRC/540)
- AGG + PA = couverture la plus complète des
matières nucléaires d’un État, des activités
actuelles et prévues et du cycle entier du
combustible nucléaire
Si l’AIEA ne peut confirmer l’absence de
détournement de matières nucléaires, elle peut le
signaler au Conseil de sécurité de l’ONU

Les garanties au Canada
• Le Canada a signé un AGG et un PA avec l’AIEA :
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/French/infcirc164_fr.pdf
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/2000/French/infcirc164a1_fr.pdf

• Le Canada possède le plus grand cycle de combustible
d’uranium naturel assujetti aux garanties
• Garanties nationales intégrées au Canada :
–
–
–
–
–

obtenir une « conclusion élargie » chaque année
cycle du combustible d’uranium naturel
long historique d’engagement face à la non-prolifération
facilité d’accès à l’AIEA pour les inspections non annoncées
bonne relation avec l’autorité de l’État (CCSN)

Les garanties au Canada – Exigences réglementaires
Règlement général sur la sûreté et la réglementation
nucléaires :
•
•

12. (1) Le titulaire de permis doit … i) prendre toutes les mesures nécessaires pour
faciliter le respect par le Canada de l’accord relatif aux garanties qui s’applique;
30. (1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l’un ou l’autre des faits suivants
présente immédiatement à la Commission un rapport .... à cet égard :
–
–

a) une ingérence ou une interruption affectant le fonctionnement de l’équipement de garanties, ou la
modification, la dégradation ou le bris d’un sceau de garanties, sauf aux termes de l’accord relatif aux
garanties, de la Loi, de ses règlements ou du permis;
b) le vol, la perte ou le sabotage de l’équipement de garanties ou des échantillons prélevés aux fins
d’une inspection de garanties, leur endommagement ainsi que leur utilisation, leur possession ou leur
enlèvement illégaux.

• conditions de permis spécifiques aux termes du par. 24(5) de la LSRN
• Documents de réglementation, comme le RD-336, Comptabilisation et
déclaration des matières nucléaires
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Garanties – activités de vérification de l’AIEA
• Les exploitants canadiens fournissent des
renseignements détaillés sur leurs activités
d’exploitation – variations de stocks, transferts de
matières nucléaires
• Inspections de l’AIEA :

•
•
•
•

− vérification des stocks physiques
− aléatoire à court délai de préavis
− non annoncée

Confinement/surveillance
Surveillance automatique
Échantillonnage de l’environnement
Images satellitaires

Les garanties au Canada – rôle de la CCSN

• La CCSN est l’autorité de l’État pour les
garanties de l’AIEA et assure la conformité
du Canada à ses obligations :
– Système national sur la comptabilisation et le contrôle
des matières nucléaires (SNCC)
– Fournir de l’information/des rapports à l’AIEA
– Faciliter l’accès à l’AIEA – inspections ad hoc, de
routine, spéciales, accès complémentaire
– Collaborer avec l’AIEA

Commerce nucléaire – se conformer au TNP
• Tous les États signataires du TNP :
– S’engagent à ne pas fournir de matières brutes ou encore «
d’équipements ou de matières spécialement conçus pour le
traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles
spéciaux, à un ENDAN, quel qu’il soit, à des fins pacifiques » à
moins que lesdites matières ne soient soumises aux garanties.
– S’engagent « à faciliter un échange aussi large que possible
d’équipement, de matières et de renseignements scientifiques et
technologiques en vue des utilisations de l’énergie nucléaire à
des fins pacifiques ».

Cela se traduit par la nécessité de préciser la signification
et de contrôler les exportations.

Le commerce nucléaire est exceptionnel
• De manière générale, le commerce international
est large, prévisible et sans obstacle (GATT, OMC)
• Articles nucléaires – leur commerce est
exceptionnel, assujetti à des autorisations et
souvent interdit
• Pourquoi?
- le TNP et les politiques de non-prolifération
- les règles concernant la concurrence entre les
fournisseurs nucléaires
- la lutte au terrorisme

Régimes de contrôle aux exportations – les
débuts
•

Comité Zangger (1971) – accord informel entre les 15 États du TNP
fournisseurs de nucléaire qui établit les règles pour la fourniture de matières
et la signification « des équipements et matières spécialement conçus pour…
»
– « Listes de base » – articles déclenchant l’application des garanties de l’AIEA
– 3 conditions pour l’exportation aux ENDAN : garantie d’utilisation pacifique; garanties de
l’AIEA; restrictions sur le retransfert/la réexportation

•

Groupe des fournisseurs nucléaires (1975) – accord informel sur la
politique d’exportation pour la non-prolifération nucléaire (le GFN était à
l’origine le « Club de Londres » - Canada, Allemagne, France, Japon, URSS,
R.-U., É.-U.)
– Lignes directrices pour les articles à caractère nucléaire et les articles à double usage dans le
secteur nucléaire
– exigence relative à des mesures de protection physique
– restriction pour le transfert « d’installations et de technologies sensibles et de matières
utilisables pour des armes nucléaires »

Contrôles à l’exportation – Mise en œuvre
• Mise en œuvre des lignes directrices informelles
du GFN :
– engagement unilatéral par les gouvernements participants
d’adopter des lois respectant l’accord;
– Notification au directeur général de l’AIEA, diffusion à tous les
États membres de l’AIEA
– Mise en œuvre par le biais des lois nationales
– Mise à jour des membres du Groupe et des listes
« Les Lignes directrices du GFN sont
mises en œuvre par chaque gouvernement
participant conformément à ses lois
nationales et ses pratiques. »

Contrôles des exportations nucléaires au Canada
• Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, art.26 :
–

« Sous réserve des règlements, il est interdit, sauf en conformité avec un permis : a)… d’importer,
d’exporter … des substances nucléaires, de l’équipement réglementé ou des renseignements
réglementés »

• Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux
fins de la non-prolifération nucléaire, DORS/2000-210
– incorpore le document INFCIRC/254 (Lignes directrices du GFN)
– incorpore le document INFCIRC/209 (Liste de base Zangger)

• Les listes sont « reproduites, avec des modifications » dans les
règlements et mises à jour périodiquement
• Voir également la Liste des marchandises d’exportation contrôlées,
adoptée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et
d’importation, L.R.C. 1985 ch. E-19

• Export Control List

Permis d’importation/exportation - LSRN
• Une demande de permis doit renfermer, inter alia :
-

le nom et l’adresse du fournisseur;
le pays d’origine de la substance, de l’équipement, des renseignements;
les destinataires;
l’utilisation finale prévue et le lieu prévu de l’utilisation finale;
de l’information sur les mesures de protection physique

• L’accent est mis sur l’exportation; de nombreuses exemptions
s’appliquent aux importations
• Les permis comprennent des exigences de déclaration, un suivi, des
limites précises
• Le processus d’autorisation tient également compte du Code de
conduite sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives, et facilite
la présentation de rapports à l’AIEA et le partage d’information

Autres contrôles et interdictions relatifs à
l’exportation

• Loi sur les Nations Unies, L.R.C. 1985,
ch.U-2
– Règlement d’application des résolutions des
Nations Unies sur l’Iran, DORS/2007-44

• Loi sur les mesures économiques
spéciales, L.C. 1992, ch.17
– Règlement sur les mesures économiques
spéciales visant la Russie, DORS/2014-58

Accords de coopération nucléaire (ACN)
• Pourquoi?
– Obligations internationales – TNP
– Engagements du Canada – p. ex., GFN
– Politique canadienne
« La politique de non-prolifération nucléaire du Canada précise les conditions
de sa coopération nucléaire avec des pays partenaires déterminés.
L’engagement du Canada de favoriser la coopération nucléaire à des fins
pacifiques reflète un compromis qui est au cœur même du Traité sur la nonprolifération des armes nucléaires (TNP)… Les États ayant une expertise
nucléaire s’engagent à aider les autres États… Le Canada a le droit de fixer les
conditions de sa coopération nucléaire internationale conformément à ses
engagements relativement au TNP d’assurer la non-prolifération des armes
nucléaires. »
www.international.gc.ca/arms-armes/nuclear-nucleaire/nca-acn.aspx?lang=fra

Accords de coopération nucléaire (ACN)
• La politique canadienne de non-prolifération – commerce nucléaire
à des fins pacifiques assujetti aux garanties
• ACN – garanties comparables aux traités selon lesquelles les
matières, l’équipement et les technologies nucléaires ne serviront
qu’à des fins pacifiques et civiles – comprennent des obligations :
– les exportations canadiennes ne seront utilisées qu’à des fins pacifiques et non
explosives;
– le contrôle par le Canada du retransfert de tout produit canadien assujetti à l’ACN;
– le contrôle par le Canada du retraitement de tout combustible irradié canadien;
– le contrôle par le Canada du stockage et de l’utilisation de tout plutonium séparé;
– le contrôle par le Canada de la production d’uranium canadien hautement enrichi ainsi
que du stockage et de l’utilisation ultérieurs de cet uranium;
– l’application de garanties bilatérales si l’AIEA est incapable d’appliquer ses garanties;
– des assurances que des mesures appropriées de protection physique seront appliquées
aux produits nucléaires canadiens pour empêcher qu’ils soient volés ou utilisés à
mauvais escient – Convention sur la protection physique des matières nucléaires

ACN et EA
• Les ACN imposent des obligations réciproques à l’échelle des
États sur tout ce qui est commercialisé aux termes de l’ACN
• Les transferts effectués aux termes d’un ACN signifient que les
articles sont « obligatoires » ou « inscrits » pour l’application des
engagements bilatéraux
• Ententes administratives (EA) – conclues par la CCSN avec son
homologue du pays partenaire– moyen de concrétiser la
coopération, administration des obligations mutuelles :
notification préalable, consentements,
déclarations/comptabilisation mutuelle, échange d’information
• Les EA ne sont pas contraignantes, elles reflètent les intentions
relatives à l’administration de la coopération nucléaire
• Le Canada a signé des ACN avec ~ 28 pays + Euratom

ACN avec l’Inde – reprise du commerce nucléaire
• 1974 fut un moment décisif pour la politique de non-prolifération du
Canada (et d’autres pays)
• 2008 – Le GFN accepte de lever l’exigence obligeant l’Inde à être
signataire du TNP comme condition au commerce
• 2010 – ACN annoncé; 2012 – entente et arrangements appropriés
convenus
• Nouvelles façons d’assurer l’utilisation pacifique des exportations
canadiennes

Non-prolifération et contrôles à l’exportation :
développements et considérations
• Ajout de contrôles « fourre-tout » :
« Tout équipement non visé par le paragraphe B.2. qui est destiné, ou pour lequel
il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est destiné, en tout ou en partie, à
une utilisation liée à la conception, à la mise au point, à la production, à la
manutention, à l’exploitation, à l’entretien ou au stockage d’armes nucléaires ou
d’autres dispositifs nucléaires explosifs. » (point B.2.7.6. de l’Annexe du
Règlement DORS/2000-210)

• Transfert de technologie intangible (TTI) – les transactions
électroniques sont considérées comme des exportations
• Préoccupation au sujet des acteurs non étatiques et du
terrorisme
• Rôle accru pour l’industrie? – accès à de l’information qui
peut aider à sensibiliser sur les exportations tentées et les
expéditions interceptées et saisies

Résolution 1540 du Conseil de sécurité de l’ONU
• 2004 – déclare que la prolifération des armes de destruction massive
est une « menace à la paix et à la sécurité internationales »
• Fait des régimes de contrôle des exportations convenus (p. ex., GFN)
une obligation internationale contraignante
• s’abstenir d’appuyer les acteurs
non étatiques relativement aux
ADM (Art. 1)
• adopter et appliquer une législation
d’interdiction pour les acteurs non
étatiques relativement aux ADM
(Art. 2)
• prendre et appliquer des mesures
efficaces pour mettre en place des
dispositifs internes de contrôle afin
de prévenir la prolifération (Art. 3)

Décision sur les contrôles à l’exportation : R. c.
Yadegari 2011 ONCA 287
•
•
•
•

Un Canadien cherchait à exporter des transducteurs de pression contrôlés.
Déjà fait plusieurs tentatives d’acquisition de transducteurs de pression en
Europe et aux États-Unis.
Commande placée auprès d’un fabricant américain, par l’entremise d’un
distributeur canadien, pour l’achat de 10 transducteurs de pression.
Trois entreprises dans trois pays différents étaient impliquées : Canada,
EAU et Iran.

• Yadegari a été arrêté par la GRC en
avril 2009 et inculpé de 10 chefs
d’accusation en lien avec la tentative
d’exportation de deux transducteurs de
pression vers une personne en Iran

Convictions sur 9 chefs d’accusation
•

•

•
•
•

avoir sciemment tenté de vendre, de fournir ou de transférer des marchandises
assujetties à des restrictions à une personne en Iran ou au bénéfice de l’Iran, sans
avoir obtenu au préalable un certificat d’exemption, ce qui contrevient à la Loi sur les
Nations Unies et au Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur
l’Iran;
avoir tenté d’exporter ou de transférer des marchandises restreintes sans licence
d’exportation, ce qui contrevient à la Loi sur les licences d’exportation et
d’importation;
avoir omis de signaler la nature restreinte des marchandises en question, ou leur
valeur appropriée, et avoir fait une déclaration fausse ou trompeuse aux agents des
douanes, ce qui contrevient à la Loi sur les douanes;
avoir tenté d’exporter de l’équipement nucléaire contrôlé sans avoir d’abord obtenu
un permis d’exportation, ce qui contrevient à la Loi sur la sûreté et la réglementation
nucléaires et à son règlement d’application; et
avoir sciemment produit un faux bordereau d’expédition et sciemment utilisé un
bordereau d’expédition et un certificat d’utilisation finale falsifiés au moment de tenter
d’exporter les transducteurs de pression hors du Canada, ce qui contrevient aux
dispositions sur la contrefaçon du Code criminel

Transducteur de pression en action
Transducteurs de pression

Décision de la Cour d’appel de l’Ontario
• Recours à « l’approche téléologique » pour l’interprétation,
accent mis sur la non-prolifération nucléaire :
– «D’après la preuve produite dans la présente affaire, il ne fait aucun doute que les
capteurs de pression se trouvant dans les transducteurs saisis comprennent des
pièces en alliage de nickel en nombre suffisant pour permettre l’utilisation des
transducteurs à des fins d’enrichissement de l’uranium. À mon avis, il s’agit
précisément du type de transducteurs que les restrictions en matière d’exportation
visent à intercepter. »

• Importance de l’implication de l’industrie dans la décision
• Aucun lien réel établi entre l’exportation et le programme
d’enrichissement de l’Iran
• Coopération inter-agence, partage d’information
• Divers régimes législatifs incorporent les Lignes directrices
du GFN – pas une incorporation verbatim

Autres références pour lecture
• Laura Rockwood, Legal Framework for IAEA Safeguards, AIEA (2013)
http://ola.iaea.org/ola/documents/Pub1608_web-final.pdf
• Quentin Michel, “The Control of International Trade – Difficult Balance
Between Trade Development and Non-Proliferation of Nuclear Weapons”,
in International Nuclear Law: History, Evolution and Outlook, AEN/OCDE
(2010)https://www.oecd-nea.org/law/isnl/10th/isnl-10th-anniversary.pdf
• Jacques Lavoie, « La réponse du Canada à l’incident du MCP Altona :
cadre réglementaire relatif à l’exportation d’uranium », Bulletin de droit
nucléaire, No. 90, AEN/OCDE (2012) page 25 https://www.oecdnea.org/law/nlbfr/nlb-90/
• Odette Jankowitsch-Prevor, “A New Role of Industrial Operators in Trade
in an Evolving Nuclear Export Control Regime - Beyond Legal
Responsibilities?” in Sensitive Trade: The Perspective of European
States, Quentin Michel (ed.), P.I.E. Peter Lang SA (Bruxelles, 2011)
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