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Monsieur,

Je me refere a la correspondance de !'agent de l'Irlande datee du 21 novembre 2001
contenant !es reponses de l'Irlande aux trois questions posees aux parties par le Tribunal a
!'audience du 20 novembre. Le Royaume-Uni a repondu !ors de !'audience, et n'a rien de
plus aajouter acette reponse.
La lettre de l'Irlande datee du 21 novembre contient de nouveaux elements desquels
l'Irlande infere que le combustible renvoye du Japon a Sellafield sera utilise dans l'usine
MOX, que le transfert de ce combustible constitue un transfert lie a la mise en service
prevue de l'usine MOX, et que cette mise en service est susceptible d'intervenir des le
mois d'avril 2002.
Comme l'a precise le Conseil du Royaume-Uni, dans le premier des deux paragraphes
cites par !'agent de l'Irlande, il parlait de transferts "decoulant de la mise en service de
l'usine MOX". Son point de vue etait que le chargement du plutonium de l'usine MOX ne
donnerait pas lieu a d'autres transferts de matieres nucleaires avant l'ete prochain au plus
tot. Tant dans son expose en reponse que dans les exposes oraux de son Conseil, le
Royaume-Uni a explique qu'entre la presente date et l'ete prochain un certain nombre
d'expeditions de matieres nucleaires vers le site de Sellafield devraient avoir lieu en
application d'accords conclus il y a quelques annees, mais que ces transferts ne decoulent
pas de la mise en service de l'usine MOX.
Le retour au Japon du combustible produit dans !'installation de demonstration MOX
n'est pas non plus un mouvement decoulant de la mise en service de l'usine MOX. II doit
avoir lieu avec ou sans demarrage de cette usine. Ce combustible doit etre place dans une
piscine de stockage ou il restera plusieurs mois. Son utilisation future n'est pas encore
determinee mais elle sera conforme aux dispositions reglementaires pertinentes.
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La declaration de l'Irlande selon laquelle elle considere qu'il s'agit d'un transfert "lie ala
mise en service prevue de l'usine MOX" ne fait qu'attirer davantage !'attention sur
!'imprecision du terme "lie", a laquelle le Royaume-Uni s'est refere au paragraphe 21 de
son expose en reponse. C'est precisement cette ambiguYte que le Conseil a cherche a
eviter.
Veuillez agreer, etc.

M.C. Wood
(Agent du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord)

