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Arrêté fédéral 
approuvant l'accord de coopération pour l'utilisation 

de l'énergie atomique à des fins pacifiques, conclu 
entre le gouvernement suisse et le gouvernement de la Suède 

(Du 2 octobre 1968) 

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 

vu les article 8 et 85, chiffre 5, de la constitution; 

vu le message du Conseil fédéral du 10 avril 19681, 

arrête: 

Article unique 
1 L'accord de coopération pour l'utilisation de l'énergie atomique à des 

fins pacifiques conclu le 14 février 1968 2 entre le gouvernement suisse et le 
gouvernement de la Suède est approuvé. 

2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier. 

Ainsi arrêté par le Conseil national. 

Berne, le 26 septembre 1968. 
Le président, H. Conzett 
Le secrétaire, Chevalier 

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats. 
Berne, le 2 octobre 1968. 

Le président, E.Wipfli 
17989 Le secrétaire, Sauvant 

1 FF 1968 I 952 
* RO 1969 198 
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Accord de coopération 
entre le Gouvernement de la Confédération suisse 

et le Gouvernement de la Suède 
pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques 

Conclu à Berne le 14 février 1968 
Date de l'entrée en vigueur: 16 janvier 1969 

Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Suède, 

Conscients des avantages nombreux que peut apporter l'application de 
l'énergie atomique à des fins pacifiques, et notamment l'augmentation des res
sources énergétiques, l'accroissement de la production agricole et industrielle, 
un plus large accès aux connaissances et aux moyens propres à combattre la 
maladie, et l'appoint d'une recherche orientée vers des fins saines et utiles, 

Désirant accélérer et augmenter la contribut'on que l'utilisation de l'éner
gie atomique peut apporter au bien-être et à la prospérité de leurs peuples, 

Appréciant les avantages que leur apporterait à tous deux une active coopé
ration tendant à favoriser et à développer les usages pacifiques de l'énergie 
atomique, 

Se proposant, en conséquence, de coopérer l'un avec l'autre à ces fins, 
Sont convenus de ce qui suit: 

Article premier 

1. La coopération prévue par le présent Accord s'applique exclusivement 
à l'utilisation à des fins pacifiques de l'énergie atomique; elle exclut la commu
nication de renseignements et la livraison d'équipements ou d'installations 
considérés par l'une des Parties contractantes comme ayant une portée avant 
tout militaire, et l'utilisation à une fin militaire quelconque de renseignements, 
d'équipements, d'installations ou de matériaux obtenus en exécution du présent 
Accord, ou de matières identifiées. 

2. Elle s'étendra aux domaines suivants: 

a. La communication de renseignements non classifies et, en particulier, de 
ceux qui concernent: 

i) la recherche et le développement, 
ii) les questions d'hygiène et de sécurité, 
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iii) l'équipement et les installations (ce terme s'étendant à la communi
cation d'études, de dessins et de spécifications), et 

iv) l'utilisation de l'équipement, des installations, des matériaux, des 
matières brutes, des matières nucléaires spéciales et des combustibles; 

b. La fourniture d'équipements, d'installations, de matériaux, de matières 
brutes, de matières nucléaires spéciales et de combustibles; 

e. La cession de droits afférents aux brevets industriels; 
d. Le libre accès à l'équipement et aux installations et la faculté de les utiliser; 
e. L'assistance et les services techniques. 

3. La coopération envisagée dans le présent Article se réalisera dans des 
conditions qui seront déterminées d'un commun accord et conformément aux 
lois, règlements et conditions d'autorisation en vigueur en Suisse et en Suède 
respectivement. 

4. Chacune des Parties contractantes sera responsable envers l'autre de 
l'acceptation et de l'observation des dispositions du présent Accord par toutes 
ses entreprises ou organismes d'Etat et par toutes les personnes relevant d'elle, 
autorisées en vertu du présent Accord ou conformément à cet Accord. 

Article II 

1. Les Parties contractantes devront, dans toute la mesure du possible, se 
prêter mutuellement assistance dans les domaines visés par le présent Accord. 
Elles devront encourager et faciliter la coopération dans lesdits domaines entre 
leurs entreprises ou organismes d'Etat et les personnes relevant d'elles. 

2. J«es entreprises ou organismes d'Etat et les personnes relevant de l'une 
ou l'autre des Parties contractantes pourront, au besoin avec l'autorisation 
générale ou spéciale de leur Gouvernement, traiter directement avec l'autre 
Partie contractante, avec ses entreprises ou organismes d'Etat ou avec des per
sonnes autorisées relevant d'elle dans les domaines visés par le présent Accord; 
lesdites entreprises ou organismes et lesdites personnes pourront aussi exécuter 
des travaux ou bénéficier de services pour le compte ou de la part de l'autre 
Partie contractante, de ses entreprises ou organismes d'Etat ou des personnes 
autorisées relevant d'elle dam les domaines visés par le présent Accord. 

Article III 

1. Chacune des Parties contractantes, ses entreprises ou organismes d'Etat 
ou les personnes relevant d'elle pourront fournir à l'autre Partie contractante, 
à ses entreprises ou organismes d'Etat ou aux personnes relevant de l'une ou 
l'autre desdites Parties, ou recevoir de ceux-ci, des renseignements portant sur 
les domaines Viiés par le présent Accord, sous réserve des dispositions suivantes : 
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a. Les renseignements obtenus par l'une ou l'autre Partie contractante con
formément au présent Accord pourront être cédés à des tiers, sauf indica
tion contraire accompagnant ou précédant leur communication; 

b. Les renseignements considérés comme ayant une valeur commerciale par 
la Partie contractante dont ils émaneront seront fournis aux conditions 
qu'elle posera; 

c. La communication de renseignements établis par des personnes relevant de 
la Partie contractante qui les fournit ou appartenant à ces personnes et la 
cession de droits de propriété ou de droits afférents à des brevets industriels 
appartenant auxdites personnes ne se feront qu'avec le consentement de 
ces personnes et aux conditions spécifiées par elles. 

2. La communication de renseignements et la cession de droits de propriété 
ou de droits afférents à des brevets industriels reçus d'un tiers à des conditions 
interdisant cette communication ou cette cession seront exclues de la portée du 
présent Accord. 

Article IV 

1. Les entreprises ou organismes d'Etat et les personnes relevant de l'une 
ou l'autre Partie contractante pourront, avec l'autorisation générale ou spé
ciale de leur Gouvernement, fournir à l'autre Partie contractante, à ses entrepri
ses ou organismes d'Etat ou aux personnes autorisées relevant d'elle, ou recevoir 
desdites Parties, entreprises, organismes ou personnes, de l'équipement, des 
installations, des matériaux, des matières brutes, des matières nucléaires et 
combustibles spéciaux, à des conditions commerciales ou à toute autre con
dition dont les Parties seront convenues. 

2. Toute fourniture effectuée aux termes du présent Accord devra être 
conforme aux dispositions de celui-ci, et notamment les conditions suivantes 
devront être remplies: 

a. Sauf avis contraire de la Partie contractante qui fournit les matières, lors 
de la livraison initiale ou antérieurement, l'équipement et les matériaux 
obtenus conformément au présent Accord, ainsi que les matières identi
fiées, pourront être cédés à des entreprises ou organismes d'Etat de 
l'autre Partie contractante et aux personnes relevant de celle-ci, sous 
réserve, toutefois, de l'autorisation expresse de cette dernière; 

b. i) L'équipement (à l'exclusion des réacteurs nucléaires) et les matériaux 
obtenus conformément au présent Accord ne devront pas être cédés à 
des tiers échappant à l'autorité de la Partie contractante destinataire, 
si la Partie contractante qui fournit l'indique lors de la livraison 
initiale ou antérieurement; 

ii) Les matières identifiées et les réacteur? nucléaires obtenus conformé
ment au présent Accord ne devront pas être cédés à des tiers échappant 
à l'autorité de la Partie contractante destinataire sans le consente
ment préalable par écrit de la Partie contractante qui les a fournis; 
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c. Les matières brutes, les matières nucléaires et les combustibles spéciaux 
seront fournis avec une option en faveur de la Partie contractante qui les 
a fournis, lui permettant d'acquérir, aux seules fins d'utilisation pacifique, 
toute quantité de matières nucléaires spéciales provenant de l'emploi de 
matières identifiées, qui excéderait les quantités nécessaires à l'usage de la 
Partie contractante destinataire, de ses entreprises ou organismes d'Etat 
ou des personnes relevant d'elle; 

d. Les matières brutes, les madères nucléaires spéciales et les combustibles 
obtenus conformément au présent Accord ne seront ni traités ni altérés 
quant à leur forme ou à leur contenu après irradiation sauf avec l'autorisa
tion écrite de la Partie contractante qui les fournit, et tous traitements et 
altérations ainsi autorisés seront effectués dans des installations agréées par 
la Partie contractante qui a fourni lesdites matières; 

e. Les représentants des Parties contractantes se consulteront en ce qui 
concerne les précautions à prendre à l'égard des matières identifiées; 

/ La Partie contractante destinataire dédommagera et exonérera la Partie 
contractante qui fournit les matières et ses entreprises ou organismes 
d'Etat de toute responsabilité (y compris la responsabilité envers les 
tiers) pour tout fait découlant de la production ou de la fabrication, de la 
fourniture, de la propriété, de la location, de la possession ou de l'emploi 
des matériaux ou matières identifiées fournis conformément au présent 
Accord, après la livraison à la Partie contractante destinataire, ou à 
toute personne ou organisation privée ou d'Etat autorisée par ladite Partie 
contractante. 

3. Sauf convention contraire au moment de la communication, aucune dis
position du présent Accord ne pourra être interprétée comme imposant une 
responsabilité quelconque en ce qui concerne l'exactitude des renseignements 
fournis aux termes du présent Accord ou l'applicabilité à tel ou tel usage, 
ou encore en ce qui concerne l'exactitude des spécifications établies pour 
l'équipement, les installations, les matériaux, les matières brutes, les matières 
nucléaires spéciales ou les combustibles fournis conformément au présent 
Accord. 

Article V 

1. L'intention des Parties contractantes étant que les informations échan
gées, ainsi que le matériel et l'équipement fournis, doivent être utilisées uni
quement à des fins pacifiques, les Parties contractantes devront avoir la possi
bilité, jusqu'à ce qu'elles aient conclu avec l'Agence internationale de l'énergie 
atomique un Accord confiant à cette organisation l'application des garanties 
exigées par le présent Article, de s'assurer elles-mêmes que les dispositions du 
présent Accord sont observées et, en particulier, que les matières identifiées ne 
seront utilisées qu'à des fins pacifiques. Pour cela et à cette seule fin, chacune 
des Parties contractantes qui assure la fourniture aura le droit: 
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a. D'examiner les caractéristiques de l'équipement (y compris les réacteurs 
nucléaires) et des installations dans lesquelles des matières identifiées doivent 
être employées ou emmagasinées, afin de s'assurer que ces matières identi
fiées ne serviront à aucune fin militaire et qu'il sera possible d'appliquer 
efficacement les garanties prévues par le présent Accord; 

b. D'exiger la tenue et la présentation de dossiers facilitant la vérification de 
l'emploi des matières identifiées et de se faire remettre des rapports pério
diques fondés sur ces dossiers; 

c. De s'assurer auc les méthodes employées pour le traitement chimique des 
matières identifiées après irradiation ne permettent pas de détourner ces 
matières vers une utilisation militaire; 

d. D'envoyer des représentants désignés par elle sur le territoire de l'autre 
Partie contractante, après consultation avec celle-ci, qui auront accès en 
tout temps et en tous lieux, aux équipements et installations où des matières 
identifiées sont employées, emmagasinées ou déposées, à toutes données 
relatives à ces matières identifiées, et à toutes personnes qui, de par leurs 
fonctions, ont a s'occuper de ces matières identifiées ou de ces données, 
dans la mesure jugée nécessaire pour vérifier l'emploi de toutes les matières 
identifiées et pour déterminer si elles servent exclusivement à des fins 
pacifiques. Lesdits représentants, à condition qu'il ne soient pas de ce 
fait retardés ou entravés dans l'exercice de leurs fonctions, seront accom
pagnés de représentants de l'autre Partie contractante si celle-ci le demande. 

2. Sous réserve des obligations qu'ils assument envers leur Gouvernement 
en vertu des dispositions du présent Article, les représentants et autres agents 
relevant de l'une ou l'autre des Parties contractantes et qui, du fait des fonctions 
qu'ils exercent en exécution des dispositions du présent Article, prendraient 
connaissance de secrets industriels ou d'autres renseignements confidentiels, 
ne devront révéler aucun renseignement de cet ordre. 

3. Chacune des Parties contractantes, si elle constate que des matières 
identifiées servent de quelque façon à une fin militaire, aura le droit de deman
der à l'autre Partie contractante de prendre les mesures qui s'imposent et, si 
lesdites mesures ne sont pas prises dans un délai raisonnable, elle aura le droit 
de suspendre ou de décommander les livraisons prévues de matières brutes, de 
matières nucléaires spéciales et de combustibles, et d'exiger la restitution de 
toutes les matières identifiées se trouvant en possession ou relevant de l'autre 
Partie contractante. 

4. Les Parties contractantes reconnaissent l'importance des garanties 
internationales et le rôle que l'Agence internationale de l'énergie atomique est 
appelée à jouer dans ce domaine. Elles sont prêtes à se consulter, à une date à 
convenir, en vue de confier à l'Agence l'application des garanties exigées par le 
présent Accord. 
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Article VI 

Aux fins du présent Accord, sauf mention contraire, 

a. Le terme «équipement» désigne les appareils, dispositifs ou machines 
d'utilité particulière pour la recherche, le développement, l'utilisation, le 
traitement ou l'emmagasinage que comportent les activités relatives à 
l'énergie atomique; 

b. Le terme «installations» désigne les usines, bâtiments ou aménagements 
qui renferment ou comprennent de l'équipement au sens du paragraphe a 
du présent Article, ou qui sont particulièrement adaptés aux activités 
relatives à l'énergie atomique, ou encore qui servent à ces activités; 

c. Le terme «matériaux» désigne les substances radioactives et toutes autrcs 
substances d'application ou d'importance particulière dans le domaine de 
l'énergie atomique que les Parties contractantes pourront convenir d'ap
peler ainsi; toutefois, les matériaux ne comprennent pas les matières 
identifiées que définit le paragraphe g du présent Article; 

d. L'expression «matières brutes» désigne l'uranium contenant le mélange 
d'isotopes qui existe à l'état naturel; l'uranium appauvri en isotopes 235; 
le thorium; l'un quelconque de ces éléments sous forme de métal, d'alliage, 
de composé chimique ou de concentré; toute autre matière contenant un 
ou plusieurs de ces éléments en une concentration à déterminer d'un com
mun accord par les Parties contractantes; et toute autre matière que les 
Parties contractantes pourront convenir d'appeler ainsi; 

e. L'expression «matières nucléaires spéciales» désigne le plutonium; 
l'uranium-233; Furanium-235 ; l'uranium enrichi en isotopes 233 ou 235; 
toute matière contenant un ou plusieurs de ces éléments; et toute autre 
matière que les Parties contractantes pourront convenir d'appeler ainsi; 
toutefois, l'expression «matières nucléaires spéciales» ne comprendra 
pas les matières brutes; 

/. Le terme «combustibles» désigne les matières brutes ou les matières 
nucléaires spéciales, ou les unes et les autres, lorsqu'elles sont destinées 
ou se prêtent, sous le rapport de la forme et de la quantité, à l'introduc
tion dans un réacteur nucléaire pour aider à produire ou maintenir une 
réaction nucléaire en chaîne; 

g. L'expression «matières identifiées» désigne les matières brutes, les matières 
nucléaires spéciales ou les combustibles obtenus conformément au présent 
Accord, ou les matières nucléaires spéciales provenant de l'emploi de ma
tières brutes, de matières nucléaires spéciales ou de combustibles obtenus 
conformément au présent Accord ou produits dans un réacteur nucléaire 
obtenu conformément au présent Accord; 

h. Les termes «entreprises ou organismes d'Etat» désignent l'Institut fédéral 
de recherches en matière de réacteurs pour ce qui est du Gouvernement 
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suisse, et '< Aktiebolaget Atomenergi» pour ce qui est du Gouvernement 
suédois, ainsi que toute autre entreprise ou organisme que les Parties 
contractantes pourront désigner d'un commun accord; 

/. Le terme «personnes» désigne les particuliers, firmes, sociétés constituées 
en corporations, compagnies, sociétés en nom collectif, associations oit 
autres personnes juridiques privées ou gouvernementales, ainsi que leurs 
agents respectifs et leurs représentants locaux; toutefois, le terme «per
sonnes» n'englobe pas les entreprises ou organismes d'Etat définis au 
paragraphe h du présent Article; 

y. L'expression « renseignements non classifies » s'applique aux renseignements 
qui ne sont pas considérés comme étant confidentiels, secrets ou très secrets. 

Article VII 

1. Le présent Accord sera ratifié et l'échange des instruments de ratifica
tion aura lieu à Stockholm dès que possible. 

2. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de l'échange des instru
ments de ratification. 

3. Il restera en vigueur au moins dix ans, et par la suite six mois après que 
l'une des Parties contractantes en aura notifié la dénonciation à l'autre Partie, 
à moins qu'une telle notification n'ait été faite six mois avant l'expiration de 
ladite période de dix ans. 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gou
vernements respectifs, ont signé le présent Accord et y ont apposé leurs sceaux. 

Fait en double exemplaire, à Berne, dans les langues française et anglaise, 
les deux textes faisant également foi, ce 14 février 1968. 

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement 
de la Confédération suisse: de la Suède: 

(signé) Spiihler (signé) Book 

17989 


