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NOTE 
du: Secrétariat général du Conseil 
aux : délégations 
n° prop. Cion: 11457/10 ATO 28 RESTREINT 
Objet: Proposition de décision du Conseil adressant à la Commission des directives en 

vue de la négociation d'un accord de coopération entre la Communauté 
européenne de l'énergie atomique (Euratom) et le gouvernement de la République 
de l'Afrique du Sud concernant les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire 
- Adoption 

 
A la page 7 (Par 5 (2) (1), il convient de modifier le texte comme suit :  

"dans la Communauté, aux garanties au contrôle de sécurité d'Euratom […]". 

 

A la page 10 (Par 9), il convient de modifier le texte comme suit :  

"Il y a lieu d'inclure dans l'accord des dispositions relatives au transfert de technologies1. Ces 

dispositions ne devraient seront s'appliquer appliquées qu'aux transferts entre l'Afrique du Sud et 

les Etats membres ayant exprimé le souhait de placer ces transferts dans le cadre de l'accord et 

devraient devront être compatibles avec le principe du marché commun au sein de l'UE. Leur 

application devrait devra être subordonnée à une notification écrite préalable, avant chaque 

transfert, entre le ou les Etats membres concernés et la Commission, d'une part, et l'Afrique du Sud, 

d'autre part. 

                                                 
1 Voir liste du groupe des fournisseurs nucléaires, annexe A du document INFCIRC 254/ 
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L'inclusion de ces dispositions dans l'accord ne devrait doit pas porter atteinte […] (reste 

inchangé)".  
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