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A C C O R D

de coopération dans le domaine de l'utilisation
pacifique de I'énergie atomique entre le Commis-
sariat à l'Energie atomique de Belgique, la "Stich-
ting Reactor Centrum Nederland" et le Commissariat
d'Etat de l'U.H.S.S. pour l'utilisation de l'éner-
gie atomique

Le Commissariat â l'Energie atomique de Belgique, la

"Stichting Reactor Centrum ÎTederland" et le Commissariat d'Etat de

l'U.H.S.S. pour l'utilisation de l'énergie atomiques

considérant l'intérêt qu'offre un échange de vues sur des

problèmes techniques et sur des problèmes relatifs â l'étude et au

développement de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins

pacifiques,

désireux de développer davantage les contacts et la

coopération,

sont convenus de ce qui suits

Article I

1o Dans le but de prendre connaissance des réalisations

scientifiques et techniques dans le domaine de l'utilisation

pacifique de l'énergie atomique en Belgique, aux Pays-Bas et en

UcR.SaS,,, les Parties contractantes sont d'accord pour organiser des

visites de groupes de spécialistes dans des institutions scientifi-

ques en Belgique, aux Pays-Bas et en UOHOS.S,>

20 Initialement la coopération sera établie sur une base de.

réciprocité dans les secteurs suivants s

a, réacteurs de puissance nucléaire

b« réacteurs de recherches et travaux expérimentaux a '•/

rapportant

C physique do réacteur expérimental et théorique

do pàysiqu& nucléaire

e. physique de l'état solide

ft utilisaiicn ds-s isotopes radioactifs et des radiations

ionisant*s en soiî-ncç-s , technologie et agriculture

g» protection contre les radiations et traitement des déchets

radioactifs
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Article II

Echange de spécialistes-chercheurs

Les Parties contractantes conviennent de procéder à un

échange de 1 ou de 2 chercheurs spécialisés par secteur mentionné

à l'article I § 2 afin de leur permettre d'acquérj^ une expérience

pratique et d'étudier les résultats obtenus dans les installations

nucléaires et fonctionnement, ainsi que les travaux de recherche

scientifique menés en Belgique, aux Pays-Bas et en U.R.S.S. Ces

échanges se feraient pour une période allant jusqu'à 6 mois, mais

dont la durée pourrait, dans des cas exceptionnels, être étendue de

commun accord. La durée des échanges et le champ d'activité des

spécialistes feront l'objet, pour chaque cas d'espèce, d'un accord

séparé entre les r'artien contractantes.

Article III

Schanges d'informations

Les Parties contractantes conviennent d'échanger régulièrement

des informations scientifiques sur une base de réciprocité, au moyen

de documents non classifies (tirés à part, rapports, preprints et

monographies), au sujet des travaux en cours relatifs aux

applications pacifiques de l'énergie atomique. Chacune des Parties

contractantes fournira aux autres deux exemplaires de ces documents.

Les Parties contractantes pourrount utiliser librement les

connaissances acquises au cours des échanges.

Article IV

Conférences communes et discussion de documents scientifiques

Les Parties contractantes conviennent d'examiner le problème

de l'organisation de conférences ou de réunions de leurs spécialistes

afin de discuter des documents scientifiques concernant les sujets

mentionnés à l'article I du présent accord ou y ajoutés de commun

accord entre les Parties. Les Parties contractantes conviendront
i.

préalablement de la date et du lieu de ces conférences et réunions,

de leur ordre du jour et du nombre de participants.
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Article V

Echange d'instruments

Les Parties contractantes envisageront la possibilité de

s'entr'aider par la mise à disposition d'instruments et d'équipements

scientifiques, y compris des échantillons, suivant des modalités à

convenir et sur une base de réciprocité.

Article VI

Organisation et conditions financières des échangea

Les Parties contractantes conviennent d'établir l'échange de

visites par groupes de spécialistes ainsi que l'échange de chercheurs

spécialises prévus aux articles I et II de cet accord, sur la base

suivante :

1. Les dates exactes et la durée des visites, la composition

des groupes, la liste des installations à visiter, le champ d'activi-

té concret envisagé par chacune des Parties pour chaque échange de

visites seront déterminés par les Parties contractantes et confirmés

par la voie diplomatique.

Toutefois chaque groupe de spécialistes de chacune des Parties

contractants? ne comportera pas plus de cinq personnes et la durée

des visites sera limitée à deux semaines au maximum.

2. Dans chaque cas, la Partie envoyant les visiteurs prendra

en charge les frais de voyage jusqu'au lieu de destination et retour

de ses spécialistes et des personnes les accompagnant,

3. La Partie hôte prendra en charge tous les frais résultant

de la mise à disposition des délégations de spécialistes en visite

dans le pays hôte, de logements et de transport dans le pays, et se

charge également de la mise â disposition d'interprètes, ainsi que,

si nécessaire, des soins médicaux.

La Partie hôte fournira aux chercheurs spécialisés, qui en ver-

tu de l'article II de cet accord travailleront dans des établisse-

ments de recherches scientifiques, un logement individuel et les

soins médicaux nécessaires et prendra en charge les frais des

déplacements dans le pays, nécessités par le travail de recherche des

spécialistes»
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La Partie hôte paiera en outre aux spécialistes invitas une

indemnité mensuelle équivalente à 200 roubles dans la monnaie du pays

hôte.

4. Ces arrangements et conditions ne seront pas applicables aux

scientifiques et aux spécialistes qui participent à des conférences

ou symposia non prévus par le présent accord.

5. Chacune des Parties contractantes pourra annuler ou mettre

fin à tout échange prévu à cet accord moyennant un préavis de 30

jours.

Article VII

Des représentants des Parties contractantes se réuniront à la

fin de chaque année civile dans chacun des pays à tour de rôle, en

vue de se mettre d'accord sur les domaines et formes concrets de la

coopération prévue aux articles I, II, III, IV et V de cet accord,

ainsi qua pour discuter de propositions additionnelles découlant du

présent ascord, sous reserve de l'approbation des Parties»

Article VIII

Cet accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

Chaque Partie peut dénoncer l'accord moyennant une notification

écrite sxjL deux autres Parties, la dénonciation prenant effet trois

mois aprls la date de réception de la notification écrite par les

autres Parties„

En cas de dénonciation de l'accord par le Commissariat à

l'Energie atomique de Belgique, ou par la "Stichting Heactor Centrum

Ne&erland", l'accord restera en vigueur entre les deux autres

Parties,

Fait à Moscou le 6 mars 1965, en trois exemplaires, chacun

dans les langues française, néerlandaise et russe, les trois textes

faisant également foi.

Pour le
Commissariat â l 'Energie

atomique de Belgique

Pour l a
"St ich t ing Hsactor
Centrum îîederlsnd"
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s , Mo D'Hont s . J.A. Goedkoop
Pour le

Commissariat d'Etat de l'U.H.S.S.
pour l'utilisation de l'énergie atomique

s. A.M, Petrosiants


