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1- Dans le cadre de I1etude entreprise sur les clauses
des contrats internationaux concernant le cycle du combustible
nucloairo, nous nous sommes ponchos ensemble au cours de no.cj
pri'codonta congres sur les stipulations relatives a 1'applica-
tion de 1'arbitrage et de la conciliation aux domaines techno-
logiques (Congres de Florence), aux moyens juridiques (Congres
de Buenos-Aires), puis financiers (Congres de Palma de
Majorque) de prevenir les mesures d'embargo. Aujourd'hui, il
s'agit d'examiner les clauses de sauvegarde qui pourraient etre
inserees dans les contrats internationaux concernant le cycle
du combustible nucleaire. Comment remedier aux consequences
coininerciales des b oulever sement s de ces contrats par des eve-
nements economiques lorsque 1'importance de ceux-ci rend
inutile le recours aux clauses ordinaires de revision de prix ?

2. Comme lors de nos precedentes communications, nous
nous limiterons a 1'etude des contrats internationaux de droit
prive, en ecartant toute reference au commerce international
etatique. En effet, bien souvent les changements dans les con-
ditions economiques sont le resultat des politiques economiques
des Etats. Or, les clauses de sauvegarde ont pour effet de
remedier, autant que faire se peut, a ces changements. Elles
ont pour finalite implicite de faire, en quelque sorte, que les
contrats echappent aux consequences desastreuses de ces poli-
tiques. Elles s'opposent, done, en fait a ces politiques
nationales lorsque celles-ci sont deliberees : devaluation,
mesures de change, impositions nouvelles, mesures de repartition
ou de police des prix, etc Lorsqu'il s'agit d'un commerce
etatique, la sauvegarde des contrats se heurte au fait que le
Tocontractant et l'Etat ne font qu'un.

J. Cette exclusion du commerce etatique est d'ailleurs
d'un champ d'application restreint, les relations nucleaires
entre acheteurs et vendeurs, entre clients et fournisseurs
etant le plus souvent etablies entre-personnes distinctes des'
Etats, meme si le commerce nucleaire est fortement controle par
ceux-ci.

h. Par ailleurs, la meme precaution methodologique que
precedemment doit etre observee. II ne s'agit pas de se livrer
a une etude academique des remedes susceptibles d'empecher le
bouleversement des contrats, mais de rechercher les moyens
capables de sauvegarder les interets des parties a ces con-
trats. II ne s'agit pas de rechercher exclusivement le moyen
de sauver, a tout prix, l'existence du contrat, mais de faire
en sorte que, selon 1'interet des parties le contrat soit
maintenu, amende, suspendu ou resilie.

- L'objet de cette etude, de meme, doit etre precise.
II serait vain de chercher a proposer une clause-type dont
l'emploi pourrait etre recommande a tous. Une telle clause
serait en effet trop complexe pour s'appliquer a toutes les
situations. En revanche, il est preferable, et comme cela a
ete fait pour 1'embargo, d'etablir une liste de stipulations
a inserer dans des clauses de sauvegarde redigees en fonction
des specificites du commerce nucleaire international.
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8.

En effet, ce ne sont pas les interets financiers des
parties qu'il faut proteger, raais faire en sorte que l'operation
soit conduite a bonne fin a la satisfaction des parties. De la
1'expression "clause de sauvegarde" qui s'applique plus au con-
trat lui-meme qu'aux apports financiers des cocontractants.

Ainsi, s'agit il de montrer que les clauses generales
que I1on a tendance a appliquer en 1'absence de clauses speci-
fiques pour remedier au bouleversement economique du contrat,
ne peuvent etre de nature a sauver ce contrat, notamment en
matiere de commerce nucleaire. Cette insuffisance conduit a
inserer dans ces contrats une clause de sauvegarde permettant
que l'operation soit menee a bien- Mais encore faut-il que de
telles clauses soient appropriees a la speciality de ces con-
trats.

I. Bouleversement du contrat et clauses usuelles de protection
des interets financiers des cocontractants.

9> Tout bouleversement economique du contrat a une in-
cidence sur les prix. Aussi tout contrat comporte une clause de
revision de prix, qui par le moyen de divers index, recherche
le retablissement de l'equilibre financier du contrat, et une
clause de force majeure, qui entend traduire en termes de vie
du contrat les consequences de ces aleas.

10. Ces clauses sont sans doute satisfaisantes au regard
des interets financiers des parties. Par ces clauses, les co-
contractants entendent se proteger contre le risque financier
encouru :

11. Ou bien, les conditions de son execution creent un
desequilibre financier, et il y aura lieu a revision du prix,
ou bien le contrat est menace dans son execution meme, et la
force majeure sera invoquee.

12. De telles clauses sont usuelles, bien connues ; elles
ne seront envisagees ici que pour montrer que si. elles ont
pour objet de proteger les interets financiers des cocontrac-
tants (A), elles ne permettent pas pour autant le sauvetage du
contrat en lui-meme (B).

13« A. Le recours aux clauses de revision et de force majeure

ih. Ces diverses clauses tendent a. reequilibrer le con-
trat, a en suspendre la poursuite de sa realisation, ou a y
mettre fin lorsque se produit un changement dans les circons-
tances economiques de son execution.

1°) Reequilibrage du contrat

15- Les clauses de revision de prix n'ont pas pour seul
objet de prendre en consideration des aleas economiques. Elles
apprehendent aussi les consequences financieres des aleas
techniques, tels qu'une modification notable dans les techniques
de production, des variations de delais dans la production, la
transformation et la livraison, etc. De ce fait, les clauses
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de revision se presentent touj'ours sous forme de jeux de para-
metres et d'indices dont les variations traduisent des fluxtua-
tions aussi bien commerciales qu'industrielles. Elles ne sont
done pas toujours appropriees a des variations de taux de change,
a des devaluations, a des inflations galopantes, etc.

16. Bien plus, elles comportent des planchers, des pla-
fonds, des seuils, des butoirs... destines a limiter le jeu des
variations et a contenir 1'execution financiere du contrat dans
les limites acceptables. Mais, de ce fait, elles tendent preci-
semment a rejeter tout evenement economique bpuleversant I1exe-
cution du contrat. _- '''

2°) L'execution du.̂ c.on&raif"

--̂iV-v̂='-"--"-;=:="̂' II s'agit des clauses de force majeure dont l'effet
est de permettre la suspension ou la resiliation du contrat.

18. Ces clauses inserees dans les contrats internationaux
sont generalement redigees selon la tradition anglo-saxonne :
elles consistent en une.liste non exhaustive de faits reconnus
comme constituant autant de cas de force majeure, et dont
1'enumeration permet, par un raisonnement analogique, de re-
connaitre ce meme caractere a d'autres evenements.

19- Ces listes sont le plus souvent precedees de 1'indi-
cation -qui correspond en elle-meme a. la pratique frangaise-
selon laquelle constitue un cas de force majeure le fait
irresistible, imprevisible lors de la passation du contrat et
exterieur aux parties.

20. Force est de constater que l'alea economique n'est
jamais mentionne dans ces enumerations. Faut-il cependant le
considerer comme un cas de force majeure ? La reponse est nega-
tive.

B. Le report au principe droit prive (1) "pacta sunt servanda",
e'est-a-dire l'immutabilite des contrats

21. En effet, en droit francais -et il semble bien qu'il
en soit de meme dans les autres droits pour ce qui a trait aux
contrats qui ressortissent- la philosophie du droit des con-
trats exige que ceux-ci ne puissent etre remis en question,
sauf dispositions legislatives expresses et fort rares- L1arti-
cle 113^ du Code Civil dispose ainsi que : "Les conventions
tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent
etre revoquees que de leur consentemerit mutuel ou pour des
clauses que la loi autorise..•"• Mais au nombre de ces cas,
fort rares, n'est pas range l'alea econbmique.

(1) On verra qu'il en va differemment pour les contrats admi-
nistratifs.



22.

23-

2k.

Or, le long terme des contrats, a l'epoque ou sevit
1'inflation mondiale, et ou les parties sont toujours a la merci
d'un bouleversement des marches, est un facteur de risque- II
engendre une inadequation quasi inevitable entre le contenu des
convention et 1'evolution des circonstances economico-politiques.
Le maintien d'un certain equilibre dans les conventions implique
I1insertion de clauses prevoyant des mecanismes de readaptation
et de renegociation.

II. Bouleversement economique des contrats et clauses destinees
'~ a sauver 1'existence meme de ce contrat.

la question se pose done de savoir s'il est possible
de trouver un fondement juridique permettent une remise en cause
de cette immutabilite (A). Dans I1affirmative, il est alors
possible d'envisager 1'insertion dans les contrats concernant le
cycle du combistible nucleaire des dispositions contractuelles
permettant d'eviter leur dislocation (B).

25- A. la remise en cause du principe d'immutabilite des contrats.

26. Le pragmatisme des affaires, les necessites de la vie
economique ont fait qu'en meme temps qu'etait proclame le prin-

. cipe de 1'immutabilite, un effort doctrinal en sens contraire
se manifestait, par le biais de la possibility d'amener dans les
contrats une clause permettant d'echapper a cette rigidite, dans
la mesure, du moins, ou l'ordre public ne s'y opposerait pas.

27- 1°) II s'agit de la clause "rebus sic standibus" connue des le
Moyen age- Selon cette clause, I1accord entre les cocontractants
reflete 1'expression de leur volonte reciproque lorsque l'acte
est passe- Si des circonstances nouvelles, imprevisibles au
moment de la conclusion du contrat surviennent ulterieurement,
ayant pour effet de modifier I1equilibre entre les prestations
contractuelles tel qu'il a ete etabli a la date de la signature
du contrat, l'equite et la bonne foi requierent qu'il en soit
tenu compte pour retablir 1'equilibre contractuel ainsi rompu,
et redonner un sens a l'accord entre les parties.

28. Ce principe a ete recemment formule dans la "Conven-
tion sur le Droit des Traites" signee a Vienne le 23 mai 1969*
Ce texte dispose en son article 62 "Changement fondamental des
circonstances" qu'un tel changement, "non prevu par les parties
au moment de la conclusion d'un traite, ne peut mettre fin au
traite, a moins que l'existence de ces circonstances n'ait
constitue une base essentielle du consentement des parties a
etre liee par le traite, et que ce changeraeht n'ait pour effet
de transformer radicalement la partie des obligations qui reste
a executer en vertu du present traite..."

29- Sans doute ce texte ne concerne que les conventions
inter-etatiques et ne s'applique done pas aux contrats commer-
ciaux. II est cependant revelateur.
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30. Certes, la Convention des Nations-Unies sur le Droit
des Traites signee a Vienne le 11 avril 1980 pour reraplacer les
desux conventions signees a La Haye en 196^1 l'une portant sur la
loi uniforme relative a la vente internationale d'objets mobi-
liers, 1'autre sur la formation des contrats de vente et qui
n'avaient recueillis aucun succes, ne comporte aucune stipulation
en ce sens. On relevera d'ailleurs que cette convention ne s1ap-
plique pas aux contrats du cycle du combustible nucleaire. En
effet, elle concerne les contrats dans lesquels la partie qui
commande ne fournit pas "une part essentielle des elements mate-
riels necessaires a cette fabrication ou production" (art. 3)«
Or, dans tous nos contrats, le client fournit 1'uranium a raffi-
ner, a manufacturer a enrichir, a pastiller, a conditionner, etc.

31« 2°) Cependant la plupart des Etats abandonnent le principe de
1'immutability. Seuls certains s'y tiennent, et encore dans une
certains mesure seulement. II s'agit de la Belgique et de la
France, et pour cette derniere, en ce qui concerne les contrats
soumis au droit prive seulement. De surcroit, en matiere inter-
nationale cette reserve tombe. v

32. On peut citer a titre d'exemple, la demande presentee
par GAZ de FRANCE de negocier les contrats gaziers le liant a
la SONATEACH algerienne en vue "d'inventer les moyen d'adapter
les contrats de vente et d'achat de gaz naturel a ces nouvelles
conditions en tenant compte equitablement des contraintes de
vendeur comme de celles de l'acheteur", et notamment en raison
de la baisse de la consommation d'energie dans le monde. Le
marche s'est retreci avec la vente des consommations energetiques
due a-la recession economique et aux progres accomplis dans le
dotnaihe des energies. Aussi GAZ de FRANCE propose-t-il une
negociation des contrats a moyen terme au benefice de contrats
a plus long terme mutuellement avantageux.

B. Las clauses permettant le sauvetage du contrat

33. Celles-ci sont connues, qu'il s'agisse :

- de clauses de cooperation, etablissant "un lien di-
rect entre le long terme du contrat et la necessity
d'une concertation permanente entre les cocontrac-
tants" en vue de prevoir et de resoudre ensemble les
consequences des aleas economiques

- de clauses de sauvegarde proprement dite, ayant pour
objet d'inviter les parties a se rapprocher dans le
meme esprit que celui qui a preside a la conclusion
du contrat, en vue de se mettre d'accord sur les
amenagements les plus propices a maintenir 1'execu-
tion du contrat a des conditions acceptables pour
elles

- de clauses d1imprevision selon lesquelles les parties
s'engagent a repartir la charge extra-contractuelle
resultant du bouleversement des conditions economi-
ques de telle maniere que chacune des parties,



conformement a l'equilibre financier du contrat
supporte l'alea economique en fonction de l'interet
financier et commercial qu'elle retire de la main-
tenance du contrat.

3^« Le recours a ces clauses est usuel en droit commercial,
comme en temoignent les diverses demandes actuelles de remise en
cause d'importants contrats en raison des fluctuations conjonc-
turelles de la crise economique.

J>5. L'examen de ces clauses permet de formuler certaines
suggestions, pour les-contrats concernant le cycle du combusti-
ble nucleaire.

36. 1°) On examinera successivement les contrats etrangers au domaine
nucleaire.

a) Ainsi, en matiere charbonniere, on peut citer une
clause 1, au terme de laquelle "si, pour la determination du
prix mentionne, le prix moyen pondere Societe DUNKERQUE des
charbons d'origine A pendant la periode de trois mois consideree
s'ecartait de plus de 10 % du prix moyen pondere SIF DUNKERQUE
des charbons d'origine B et C (50 % B + 50 % C ) , ou si le prix
moyen pondere des charbons D pendant la meme periode s'ecartait
de plus de 10 % du prix moyen pondere a DUNKERQUE des charbons B,
les ecarts ci-dessus mentionnes ne seraient en regie generale
retenus qu'a concurrence de 10 %.

"II est toutefois convenu que ces ecarts de 10 % pour-
ront etre reexamines si l'une des deux parties estime que les
causes desdits ecarts rejustifient ces reexamens."

"Pour eviter la prise en compte de surestaries anorma-
lement elevees, resultant generalement de troubles graves :
caractere exceptionnel au chargement ou au dechargement, les
surestaries et le cas echeant les despatchers, ne seraient en
regie generale retenus dans la determination du prix que dans
la limite de 10 % du taux des frais de cargaison correspondant."

"II est toutefois convenu que,-si necessaire, ce pla-
fond de 10 % pourrait etre reexamine si les surestaries en ques-
tion ne resultaient manifestement>pas de troubles graves a
caractere exceptionnel•"

y?. Cette clause de sauvegarde n'est done pas liee a une
formule de revision des prix. Elle se refere a quelques reperes
comparatifs pour retablir l'equilibre. L'evolution d'un produit
sur le marche en raison de ces diverses origines, a paru pour
les negociateurs de ces contrats assez determinante pour per-
mettre un reajustement donnant lieu a de nouvelles negociations.

38. b) Dans le domaine de la chimie, on peut citer deux
types de contrats, l'un relatif a des marches ijublics, l'autre
a des contrats de droit prive :



yj. D'une facon generale, dans le cas ou les conditions
soit economiques soit techniques, exterieures et independantes
de la realisation de l'objet du contrat -mais qui, affectant
sont execution, conditionnent 1'evolution de son prix-, subi-
raient des variations importantes ou imprevisibles, de nouveaux
prix pourraient etre negocies entre les parties, a 1'initiative
de l'uen d'elles.

ko. Si des facteurs sociaux, reglementaires, economiques
et/ou techniques, exterieurs a. la realisation de l'objet du
contrat mais conditionnant 1'evolution des prix de son execution,
subissent des variations telles qu'ii en resulterait une sen-
sible difference entre I1evolution de ces prix par le jeu de la
formule de mise a jour et par celle constatee des prix de revient,
de nouveaux prix pourraient etre negocies entre les parties a
I1initiative de l'une d'elles.

*»1* i) Marches publics

- Clause 2 : "Dans le cas ou les conditions economiques
et techniques subiraient des variations importantes ou imprevi-
sibles, de,nouveaux prix pourraient etre negocies entre les
parties a l'initiative de l'une d'entre elles."

- Clause 3 : "Bans le cas ou les conditions economiques
et techniques subiraient des variations importantes ou imprevisi-
bles independantes de la volonte du Titulaire et qui seraient
imposees a lui, de nouveaux prix pourraient etre negocies entre
les parties et a l'initiative de l'une d'entre elles."

- Clause h : "Dans le cas ou les conditions economiques
et reglenientaires subiraient des variations importantes et im-
previsibles independantes de la volonte du Titulaire et qui
seraient imposees a lui, de nouveaux prix pourraient etre nego-
cies entre les parties et a l'initiative de l'une d'entre elles."

- Clause 5 : "Dans le cas ou les conditions reglemen-
taires subiraient des variations importantes et imprevisibles
independantes de la volonte du Titulaire et qui lui seraient
imposees, de nouveaux montants pourraient etre negocies entre
les parties et a l'initiative de l'une d'entre elles."

k2. ii) Contrats de droit prive

- Clause 6 : "S'il est reconnu que le Titulaire ren-
contre dans 1'execution du present contrat des difficultes
exceptionnelles d'ordre technique dont la solution necessiter&it
la mise en oeuvre de moyens disproportionnes par rapport aux
termes et conditions du present contrat la Ste X et le Titulaire
se concerteront en vue d'en determiner les consequences sur la
poursuite des prestations, et conviendront des modifications
a apporter aux termes et conditions du present contrat. Dans le
cas ou les conditions economiques et/ou techniques subiraient
des variations importantes ou imprevisibles, de nouveaux prix
pourraient etre negocies entre les parties a l'initiative de
l'une d'entre elles."
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- Clause 7 : "Dans le cas d'une evolution de la situa-
tion due aux facteurs economiques sociaux, ou reglementaires,
tel qu'il en resulterait une distorsion entre les prix obtenus
par le jeu des formules de mise a jour et 1'evolution des prix
de revient de la Ste X, une adaptation du contrat a ces nouvelles
conditions serait negociee entre les parties sur la demande de
l'une d'elles."

- Clause 8 : "Dans le cas ou des facteurs sociaux,
reglementaires, economiques et/ou techniques exterieurs a la
realisation de l'objet du contrat, mais conditionnant 1'evolu-
tion des prix de son execution, subiraient des variations telles
qu'il en resulterait une sensible difference entre les prix
obtenus par le jeu de la formule de revision de prix et 1'evolu-
tion, constatee des prix de revient de la Ste X, de nouveaux prix
pourraient etre negocies entre les parties a 1'initiative de
l'une d'elles."

- Clause 9 : "Si pendant la duree du present contrat,
les facteurs sociaux, reglementaires', economiques ou techniques
subissaient des variations telles que son execution leserait de
faqon grave l'une ou l'autre des parties, les parties se ren-
contreraient sans delai pour prendre d'un commun accord toutes
mesures propres a retablir l'equilibre economique du present
contrat, tel qu'il existe a la date de sa signature."

- Clause 10 : "Cependant, dans le cas d'une evolution
de la situation en vigueur a la date d'actualisation due aux
facteurs economiques, techniques, sociaux et/ou reglementaires,

r-K ' telle qu'il en resulterait une distorsion entre les prix obtenus
l.r par le jeu de la formule d'actualisation et 1'evolution pratique

constatee pour les prix de revient de la Ste X, une adaptation
du contrat a ces nouvelles conditions pourrait etre negociee
entre les parties."

- Clause 11 : "Cependant, les parties conviennent de
se rencontrer a 1'initiative de l'une ou l'autre d'entre elles
en debut de campagne et en tout cas au plus tot au debut de
la 3eme CAMPAGNE pour discuter de 1'opportunity de modifier
eventuellement la formule d'actualisation precedente dans le
cas oii 1'evolution de la situation en vigueur a la date d'actua-
lisation due aux facteurs economiques ou techniques serait
telle qu'il en resulterait une distorsion importante entre le
prix de vente obtenu par le jeu de la formule d'actualisation
ci-dessus et 1'evolution pratique constatee pour les prix de
revient de la Ste X ou pour les prix auxquels la Ste Y pourrait
acheter un produit de meme qualite a quantites egales aupres
d'un concurrent repute, de bonne foi, situe dans des conditions
economiques et politiques comparables."

k$. c) Dans le secteur de la construction automobile, il
est stipule :

- Clause 12 : "Les parties reconnaissent qu'au vu de
la complexity des relations commerciales envisagees par le pre-
sent contrat, et au vu de sa duree de validite, le present
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contrat peut contenir des insuffisances ou des omissions et que
des circonstances, imprevisibles pour les parties au moment de
la signature du contrat, peuvent eventuellement se produire et
perturber 1'equilibre realise, entrainant une inequite economique
importante et disproportionnee portant prejudice a une des par-
ties."

"L1intention des parties est que lesdites insuffisances,
omissions ou circonstances ne puissent pas faire echouer I1exe-
cution du present contrat, ni entraver la realisation de ses
objectifs."

,•1

"En consequence, les parties sont convenues que, dans
un tel cas, elles se consulteront d'abord et apporteront toutes
leurs peines et soins pour parvenir a un accord et pour completer
ou amender le present contrat ou tout contrat annexe ou envisage.
Faute de cet accord, elles auront recours a 1'arbitrage prevu."

- Clause 13 • "Les parties reconnaissent que "les
relations commerciales afferents a ce contrat etant complexes
et la periode pendant laquelle ce contrat devrait etre realise
etant a long terme, 1'execution de ce contrat peut reveler des
deficiences ou des omissions que les parties n'ont pas prevues
et qui peuvent rompre l'equilibre resultant d'aleas economiques
substantiels et dommageables pour chacune des parties."

"Reconnaissant que la variation de la valeur du dollar
americain par rapport au Franc frangais peut avoir un effet
dommageable reel sur les marges de profit pouvant etre escomptees
de l'operation projetees, l'intention des parties est que ces
deficiences, omissions ou autres circonstances ne doivent pas
entierement frustrer la realisation des objectifs de ce contrat."

"En consequence, les parties acceptent que dans chacune
des hypotheses decrites ci-dessus ou dans d'autres qui leur
seraient similaires, elles se consulteront tout d/abord 1'une et
l'autre et joindront tous leurs efforts en vue d'un nouvel
arrangement et pour completer ou amender le contrat."

"Dans l'hypothese ou elles ne parviendraient pas a
cette solution concertee, elles feraient alors recours a 1'arbi-
trage prevu dans ledit contrat. Autant specifier toutefois, que
dans le cas ou cette difficulty naitrait d'une variation de la
parite entre le Dollar et le Franc, l'entreprise X pourrait
exercer son droit de resiliation conformement au dit contrat,
s'il n'est pas possible d'atteindre un accord avec l'entreprise Y
sans avoir recours au prealable a la procedure de l'arbitrage."

Dans une clause 1^, la Ste A et la Ste B reconnaissent
que "les relations commerciales organisees par ledit contrat
sont complexes, et que pendant la duree de realisation dudit
contrat a long^^terme, des circonstances peuvent survenir qui
seraient imprevisibles pour les parties lors de la conclusion
de ce contrat et qui pourraient par la meme, rompre l'equilibre
de celui-ci, et de ce fait, causer un dommage disproportionne
et substanciel a l'autre partie. Aussi, les cocontractants
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ont-ils 1'intention que ces circonstances ne les privent pas
totalement du benefice de la realisation de l'objectif qu'ils
poursuivent et ils sont d'accord qu'en de telles hypotheses,
ils se consulteront en vue de joindre leurs efforts en faveur
d'une solution acceptable pour les deux parties. Si l'une ou
l'autre des parties venaient a manquer a ce devoir de consulta-
tion de la bonne foi, l'autre partie aurait le droit de recourir
a la procedure d'arbitrage."

kk. On remarquera que ces clauses posent plus le principe
de la reraise en cause qu'elies ne prevoient pas les modalites
de la mise en oeuvre de ce principe. On notera egalement qu'elies
constituent un tout en soi, en ne se referant que rarement au
jeu des clauses de revision. Ce qui tendrait a prouver que la
separation n'est pas encore nette entre la clause de "sauvetage"
du contrat et la clause de revision des prix.

45- 2°) Qu'en est-il dans le secteur nucleaire ?

II presente certaines particularity dont il convient
de rechercher si elle sont de nature a influence le recours a
de telles clauses dans les contrats concernant le cycle du com-
bustible nucleaire.

46. a) On notera ainsi :

- Un marche etroit, ou il y a peu de vendeurs et d'a-
cheteurs.

- Une matiere actuellement abondante, entrainant une
offre superieure a la demande.

- Une matiere le plus souvent fongible.

- Une dispersion mondiale des matieres et industries
niicleaires entrainant des circuits commerciaux diversifies.

- Une fabrication de hautre technologie.

- Une valeur marchande elevee, mais pas la plus elevee
des matieres energetiques. \

- Une matiere energetique ayant une importance mili-
taire entrainant un controle international etatique pousse.

- Un processus de manufacturation exigeant de nom-
breuses etapes de production et de fabrication, des circuits
commerciaux complexes et done des partenaires commerciaux
multiples.

- Des delais d1execution divers selon les operations,
durant generalement soit de 6 mois a 2 ans, soit quatre a cinq
ans*

Cette,enumeration montre que le cycle du combustible
nucleaire est fortement soumis aux aleas economiques et que
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les clauses de revision usuellement inserees dans les contrats
ne sont pas toujours aptes a permettre que I1operation commer-
ciale en cours se realise-

k8. b) Ceci etant, on a pu relever dans les contrats nu-
cleaires les clauses suivantes :

^9- - Clause 15 : "en concluant cet agrement, les parties
reconnaissent qu'il n'est pas possible de prevoir des stipula-

""- tions pour chaque circonstance qui peuvent survenir durant ia
periode d'execution de ce contrat et modifier son economie-
Aussi, les parties declarent-elles leur intention que ce con-
trat doit etre execute entre elles en toute bonne foi. Si durant
1'execution de ce contrat, des circonstances se produisaient
qui affecteraient d'une fagon sensible son execution pour 1'une
ou l'HUtre des parties, et qui n'auraient pas ete prevues par
ce contrat, les cocontractants decideraient de se rencontrer
pour disouter en toute bonne foi sur une base d'equite pour
reglemerit de cette difficult!."

- Clause 16 : "Toutefois apres chaque exercice, des
que le prix definitif applicable a 1'exercice en question est
conriu, "les parties conviennent de proceder a un examen compa-
ratif tendant a apprecier si I1esprit des accords est bien
respecte en ce qui concerne l'avantage financier effectivement
retire par la Ste A, par reference :

;. - a la connaissance que l'on peut avoir du marche
mondial a cette epoque,

- au prix de revient pour la Ste A, compte tenu des
acomptes et de la commission,

s'il s'averait lors de ces examens que I1esprit des accords n'est
pas ou plus respecte, les parties n'attendraient pas la fin de
la premiere periode de quatre ans et se reuniraient des la fin
de I1exercice pour prendre les mesures adequates pour l'annee
suivante et eventuellement•-• l'annee ecoulee pour que soit mainte-
nu un reel avantage financier pour la Ste A. '

"Des 1'expiration de cette periode de quatre ans, les
parties sont convenues de proceder a un nouvel examen de la
situation du marche de l'uranium et de mettre eventuellement
en place, dans 1'esprit de ce qui est expose precedemment, de
nouvelles dispositions financieres faisant reference a un prix
mondial de l'uranium, pour 1985 et au-dela. Si cette mise en
place ne peut etre realisee, les dispositions en vigueur sont
reconduites pour un an jusqu'a nouvel examen."

50. c) L'examen de ces diverses clauses conduit a formuler
les suggestions suivantes :

- Eviter de se referer a l'alea economique dans la
clause de force majsure
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- Necessity de prevoir entre les cocontractants une
information continue sur le developpement de la conjoncture
economique dans les Etats auxquels ils ressortissent

- Adopter une clause prevoyant une comparaison entre
les donnees du contrat et celles qui caracterisent des contrats
de biens, tels qu'ils sont connus sur le marche au travers des
offres et demandes publiees

- Prevoir un butoir dans la clause de variation de
prix, a partir duquel les parties doivent se rencontrer pour
discuter des conditions dans lesquelles les charges du contrat
peuvent etre maintenues, raais en se degageant des preoccupations
de la clause de revision des prix. Les finalites de ces deux
clauses sont differentes. Elles n'obeissent pas axx mimes preoc-
cupations, meme s'il apparait bien que 1'application de la
clause de revision des prix conditionne celle de la clause de
sauvetage

- Determiner si les parties preferent une suspension,
une modification ou une resiliation du contrat et preciser la
procedure envisageable, en tenant compte de la possibility de
conciliation et d'arbitrage

- Prevoir ses procedures de conciliation et d1arbitra-
ge, en precisant qu'il est sans doute preferable que les conci-
liateurs et arbitres destines a rechercher une solution en cas
de bouleversement economique du contrat, ne doivent pas etre
forcement les memes que ceux qui pourraient etie designes pour
rechercher une solution en cas de difficultes techniques ou
contentieuses. En tout cas, le> compromis et 1'arbitrage qui
pourraient etre rediges devraient preciser 1'intention des par-
ties de proceder au "sauvetage" du contrat et non pas de pro-
teger les interets financiers immediats des parties.

o

o

!?1. Telles sont les reflexions qu'appelle un premier examen
des clauses de sauvegarde et d'imprevisions qui peuvent etre
utilisees dans les contrats concernant le cycle du combustible
nucleaire, qu'il soit permi de faire une suggestion. C'est que
sans rechercher a etablir une clause type qui ne pourrait en
aucune maniere tenir compte des particularites propres a chacune
des relations commerciales, il soit constitue au sein de l'asso-
ciation, un groupe de reflexion sur la redaction des contrats
relatifs a notre industrie. A tout le moins, une correspondence
pourrait s'etablir entre experts juridiques, negociateurs com-
merciaux et ingenieurs economistes en vue d'approfondir ces
clauses, ainsi que, d'une facon generale les diverses autres
stipulations contractuelles dont il a ete fait rapport au cours
des precedents congres de notre association. Un groupe ad hoc
pourrait ainsi etre constitue a cet effet.
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