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LES CONTRATS OU ACCORDS INTERNATIONAUX

POUR LA FOURNITURE DE MINERAIS, DE CONCENTRES ET

D'HEXAFLUORURE D'URANIUM

( URANIUM NATUREL )

1 - INTRODUCTION

Si dans les autres secteurs du cycle existent des exemples d'accords
internationaux au stade des recherches et études (ex : enrichissement - retraitement),
le secteur "uranium naturelw n'en présente guère. II s'agit le plus généralement
d'accords purement commerciaux.

L'exposé permettra donc d'examiner les principaux aspects spécifiques
des contrats internationaux portant sur la fourniture des matériaux de base nécessaire
à la fabrication des combustibles nucléaires destinés à l'approvisionnement des
centrales électrogènes ou des piles de recherches normalement en fonctionnement à
l'heure actuelleo

On ne parlera donc pas des fournitures de matériaux à caractère encore
essentiellement militaire (plutonium par exemple) ou expérimental tels que thorium.

On. sortira cependant du cadre purement juridique pour décrire tout
d'abord le sujet dans son contexte économique,

1,1 - Définition des produits

Minerais : ils se caractérisent par leur teneur : de moins de 1 /oo à
quelques /ô. Leur exploitation nécessite l1extraction de
millions de tonnes de roches (stériles + minerais).

Composition physique et chimique : gisements sédimentaires ou granitiques
(filons) - minerais composés (avec cuivre - vanadium - phosphates, etc.)
nécessitant des procédés de traitement (acides ou basiques) plus ou moins
onéreux.

Exploitation : à ciel ouvert : de plus en plus répandue (rentabilité)
souterraine : selon les procédés classiques des mines

métalliques

Concentrés : produits nucléairement purs se présentant sous diverses
formes selon la nature du traitement j

- uranate de soude
- uranate de magnésie
- nitrate d'uranyle



On observe également un stade Intermédiaire j les préconcentrés
(20 à 40 /£) nucléairement impurs. Ex : les produits actuellement livrés par la
COMUPo Ces concentrés sont supposés à la teneur isotopique naturelle. On rappellera
à ce sujet la récente découverte de la "pile fossile" d'Oklo au Gabon, dans laquelle
les minerais, à forte teneur, ont une teneur isotopique inférieure à la normale»,
par suite de la réaction en chaîne survenue il y a plus d'un milliard d*anné*es0
'

Cela entraîne évidemment des conséquences économiques importantes»

Hexafluorure d'uranium : UF 6 : les concentrés sont ensuite transformés
en tetrafluoride d'uranium (UP4), produit de base pour la fabrication d'hexafluorure
(UF 6) et d'U métalo

1 .2 - L'évolution des techniques s

Dans le secteur minier par exemple, la tendance est à une intégration
de plus en plus poussée dans le cadre d1exploitations mécanisées à
capacités croissantes : 1500 t/an est maintenant un minimum. Ceci bien
sûr pour réduire les prix de revient0 A noter en particulier :

- intégration mine — usine de concentration
- évolution des teneurs des minerais
- lixiviation
- production directe de l'UF4

2 - HISTORIQUE i£P SITUATION ACTUELS (milliers de tonnes métriques)

2.1 - Mr>nde occidental --^
D, Capacités annuellesReserves . , ,
__. existantes

Congo Belge : le passé - —
U.S.A. 256 15
Canada 182 5
Afrique du Sud 275 4
Australie : l'avenir 100 -
.Divers 100

2.2 - Prance et pays francophones

Métropole CoE.A. * 25 ) 1,5
Privés 10 )

35

Madagascar (l) 1 —
Gabon 20 0,5
Niger 40 1
République Centrafricaine 10 -

Total environ 1 000 25 à 50

(1) mais importantes réserves de thorium.



3 - SITUATION ACTUELLE DU Ï-IARCHE

- avenir immédiat préoccupant : la consommation du monde libre
n'atteindra pas avant 1976 le niveau des capacités de production
existantes ou décidées. Les besoins connus sont déjà très
largement couverts»

- stocks importants (mais s'amenuiseront rapidement à la fin de la
décennie)0

- embargo et politique d'enrichissement des U.S.A.

- contexte purement commercial pour le prix : la loi de I'acheteur0

- nécessité d'accords internationaux pour aspects politiques (TNP)0

- efforts des producteurs occidentaux pour stabiliser le marché»

4 - LES CONTRATS OU ACCORDS INTBKNATIONAUX

D'une manière générale, on signalera une complexité contractuelle
croissante avec le niveau d'élaboration du matériau nucléaire. Néanmoins9 le
juriste friand de nouveautés ne trouvera pas dans ces accords, sauf exception,
des formules très originales. La préoccupation majeure qui préside à leur
conclusion est d'abord commerciale : trouver le "meilleur prix" dans les conditions
de sécurité des livraisons*optimales.

4.1 - Les accords portant sur les minerais

a) De tels accords sont devenus l'exception : de par sa faible valeur
(pb de transport) le minerai n'est plus un produit marchand à
1'échelle internationale, comme autrefois les minerais de Shinkolobwé,
du Congo ex Belge, vendus pendant la dernière guerre à l'Agence
commune U.S.A. - Grande Bretagne. Il ne fait plus désormais l'objet
de transactions que pour raisons techniques ou politiques»

Le principe de base de ces contrats est que le prix d'achat du
minerai esc fonction de la teneur et calculé en fonction du coût
de traitement estimé du minerai en concentré marchand.

Pas d'autres dispositions méritant une mention particulière, à
l'exception des opérations techniques de réception et d'échantil-
lonnage des produits qui sont particulières eu égard à leurs
caractéristiques»

b) Par contre, on signalera le nombre croissant d'accords de recherches,
sous forme d'associations dites "joints ventures", entre grandes
sociétés internationales, de même qu'on le constate dans le domaine

• des hydrocarbures (1). Les pays Anglo-saxons (Australie notamment) en
sont le principal champ d'actions. On signalera à cet occasion l'accord
conclu entre le Niger, le C.ri.A. et un consortium de Sociétés
japonaises pour des travaux en commun au Niger.

(l) II y aurait là d'intéressants développements à faire sur les aspects juridiques
de ces accords : droits et obligations des partenaires en cas d'échec ou de
succès, possibilités de retrait, etc. Mais on arrive alors sur le terrain du
droit mi nier, qui présente comme on le sait maintes originalités : Conventions
d'amodiation, problèmes de connexité, etc.



4.2 - Accords sur concentrés

a) Le C.E.A. achète aussi bien en métropole qu'Outre-Mer : Gabon, Niger,
des produits plus élaborés (autrefois : thorium à Madagascar)*

b) De même l'Afrique du Sud et le Canada vendent-ils à l'extérieur des
concentrés sous différentes formes.

Les contrats ne présentent guère plus d'originalité, sauf en ce qui
concerne les modalités de contrôle du respect des spécifications
techniques. On y retrouve les clauses concernant la force majeure
et le défaut d'exécution et la Chambre de Commerce Internationale
est requise le plus souvent pour trancher les litiges éventuels.

On signalera cependant qu'en général les produits sont livrés Fob
port africain ou américain, le produit voyageant ensuite sous la
responsabilité de l'acheteur* L'assurance comporte une partie R.C.
nucléaire, laquelle, à notre connaissance, n'a jamais donné lieu à
mise en jeu importante0

Ces contrats portent généralement sur plusieurs centaines de tonnes
de métal contenu par an, soit plusieurs dizaines de millions de FF
pour un prix actuel de 70 à 100 F le kg d'U*

c) En dehors des contrats purement commerciaux, on notera des accords
de participation comme ceux ayant permis l'entrée d'intérêts
Italiens et Allemands dans la société nigérienne des Mines de l'Aïr.

4.3 - Accords sur ventes d'UFS

II s'agit du secteur ou. se font à l'heure actuelle pratiquement toutes
les transactions connues du monde occidental.

On notera tout d'abord que la valeur du produit considéré excède
pratiquement celle du concentré de 10 à 15 $, La finalité de l'opération
est d'amener ledit DF6 à une usine d'enrichissement pour fabrication
ultérieure du combustible destiné à une centrale de la filière uranium
enrichi (PWR ouBWR). Pratiquement, la commande d'UF6 intervient
plusieurs années avant la date prévue de démarrage du réacteur.

Les principales dispositions d'un contrat-type de vente d'UF6 sont
les suivantes :

- définitions de base
- objet - durée : généralement sur plusieurs années
- quantités - délais - flexibilité (ex : + 10 %)
- volume des prestations et spécifications (référence aux normes
de l'DSAEC)

- prix : - fermes pour les premières années
— mécanisme de fixation au-delà

- modalités de paiement : intérêts de retard, questions de change,, et|
- lieu d'exécution, transfert de propriété et de risque : en
principe sur le terrain de l'usine d'enrichissement

- droits et obligations en relation avec la fourniture d'UFô à
l'USAEC - Références à la réglementation de l'USAEC

- vérification des quantités d'U et de la composition de l'UFô -
écarts - retards de fourniture et de réception



- limitation de responsabilité en cas de force majeure
— obligation d'information mutuelle
- Litige : CCI
- garanties d'usage pacifique : problème du contrôle
- autorisations gouvernementales
- secret
- succession juridique

4.4 - Accords sur ventes d'uranium métal

A 1*exception de rares transactions portant sur des quantités
restreintes à usage scientifique, les ventes de métal n'intéressent
plus que les exploitants de centrales de la filière uranium naturel
(CEGB en Granae Bretagne-- EdF en ïrance).

5 - CO N G L U S I ON

5.1 - En 1972 nous pouvons faire un certain nombre de constatations, qui
vont à lrencontre de beaucoup d'idées reçues il y a 15 ans,

— démythification de l'uranium, devenu simple combustible ot non plus
"foudre militaire".

- abondande des ressources : existantes
à découvrir : cf ces dernières années :
Australie, Niger, Canada»

- développement beaucoup plus lent que prévu de l'énergie nucléaire
(cf "un objectif pour Euratom" rapport des trois Sages).

- d'où surcapacités industrielles considérables pour l'élaboration du
produit fini à l'heure actuelle, pesant lourdement sur le marché,

- mais accélération progressive dès maintenant ("on commence à faire
lever ïe malade"), conduisant à des doublements de capacités tous
les 5 ou 6 ans à compter de 19&0 (l).

5.2 - Cette situation entraîne des conséquences diverses t

- protectionisme : embargo des U.S.A.
- disparition de nombreux petits chercheurs et producteurs
- prix de vente déprimés reflétant le déséquilibre entre consommateurs
et vendeurs

- poids des constructeurs de centrales qui peuvent se rattraper sur le
prix du combustible fini.

5.3 - II y a donc là un secteur plein d'intérêt pour les dix ans à venir. "

(1) en 1972 on a commandé une centrale par semaine.



En particulier pour l'industrie française existe i

- un intérêt politique : être présent partout
- un intérêt économique : écouler notre stock (l) - faire des

affaires dans l'enscuîble du cycle ("fuel management11)»
- un intérêt stratégique : penser à l'avenir.

Le chiffre d'affaires de l'industrie nucléaire du monde occidental
devrait représenter 30 milliards de FF en 1985 dont 8,5 pour le secteur "uranium
naturel" qui nous intéresse. C'est dire toute l'importance de l'enjeu, dès lors
ou nous ambitionnons d'en prendre 10 à 15 %•

D'où nécessité pour nous !

- d'y rester et maintenir nos positions

- cte progresser

- de prévoir l'avenir dès maintenant, en ayant Men conscience
qu'il s'agit d'un secteur neuf, où tout peut être rapidement
remis en question aussi bien sur le plan technique, économique
que financier (cf récents événements monétaires,

Jo BLANC

Commissariat à l'Energie Atomique
Direction des Productions

(l) problème de moins en moins épineux d'ailleursc


