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La France considère le Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires (TNP) comme la pierre angulaire du régime
international de non-prolifération. Elle est attachée au rôle
central du système de garanties de l’AIEA et veille à ce que
celle-ci dispose, pour que sa mission de vérification soit crédible,
de moyens humains, financiers et techniques en adéquation
avec le mandat que la communauté internationale lui a confié.

En 1982, la France a mis en place un Programme Français
de Soutien aux Garanties de l’AIEA (PFSG). Objectif :
traduire concrètement le soutien politique de la France à la
mission de vérification de l’AIEA.

Le PFSG se situe parmi les quatre plus importants programmes
de soutien dont bénéficie l'AIEA (21 au total). Il est coordonné
par le CEA. Le montant global de sa contribution est estimé à
environ 1,5 million d’Euros par an.

Les compétences et l’expertise française dans le domaine
nucléaire, et en particulier la maîtrise de l’ensemble du cycle
du combustible nucléaire (y compris le retraitement et la
fabrication de combustible Mox), présentent un intérêt
particulier pour l’AIEA.

France sees the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear
Weapons (NPT) as the cornerstone of the international non-
proliferation regime. France is fully committed to the central
role played by the IAEA’s safeguards system and to ensuring
that the Agency has at its disposal the human, financial and
technical resources required to fulfill the mandate conferred
upon it by the international community.

In 1982, France initiated the French Support Program
for IAEA Safeguards (PFSG). The aim of this program is
to demonstrate France’s political support for the IAEA’s
verification activities through concrete action.

The PFSG is one of the four major programs developed in
support of the IAEA (21 in all). It is coordinated by CEA. Its
total contribution is estimated to be worth around 1.5 million
euros a year.

French know-how and expertise in the nuclear field, and
especially its understanding and experience of the entire
nuclear fuel cycle (including reprocessing and manufacturing
of MOX fuel), is of particular interest to the IAEA.
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Equipment
■  Development currently underway of
“Georadar” equipment with a view to using
geophysical inspection methods to detect any
undeclared nuclear activity. Training inspectors
in its use and analyzing the capacities and
limits of alternative and complementary
geophysics techniques preselected with the
Agency (CEA, Laboratoire Central des Ponts
et Chaussées).
■ Assessing the advantages of image analysis
and event detection techniques derived from
Caladiom smart camera technology in a
context representative of the IAEA’s surveillance
needs. This assessment stage may be followed
by a development program. (Bertin
Technologies, CEA).

Analysis
■  Organizing intercomparison campaigns
regarding plutonium and uranium samples
and supplying reference materials required to
ensure the quality of nuclear materials analysis
performed at the IAEA laboratory and to draw
up materials balances (CEA).
■  Analyzing samples taken from the
environment by inspectors and related studies
by an IAEA-approved laboratory within its
laboratory network (CEA).

Expertise
■   An expert is made available within the
framework of the inspection program at the
J-MOX fuel manufacturing plant in Japan.
■  Expert services are provided, for example,
in relation to enrichment or reprocessing
technology or in the area of nuclear trade
analysis (networks acquiring sensitive
technology) (Gendarmerie Nationale, CEA).

Data-gathering and analysis
■  Expert assessments of the use of satellite
imaging (and especially radar imaging) in the
area of nuclear verification activities (CEA,
AREVA).
■  Involved in the development of a program to
assess data from operator systems with a view
to using it for inspections at an enrichment
plant (AREVA).
■ Analysts and an expert made available to
the IAEA Safeguards department, all of whom
have specific technical or linguistic skills
needed by the Agency at its Information
analysis unit (French Ministry of Foreign and
European Affairs, CEA).

Training
■  Study to define the behavioral skills profile
for inspectors working for the IAEA Safeguards
department (IRSN).
■  Funding for IAEA personnel to take part in a
training session on the nuclear fuel cycle
organized by INSTN, the CEA’s National
Institute for Nuclear Science and Technology.
■  Training in laser enrichment technology and
analyzing samples using mass spectrometry
(CEA).
■  Technical visits at French plants for
inspectors (AREVA).
■  Support for IAEA actions aimed at
promoting universal implementation of the
safeguards: e.g. seminars for Member States
on nuclear materials control (CEA).

Équipements
■ Développement en cours d’un équipement de
type « géoradar » pour mettre en œuvre des
méthodes géophysiques d’inspection afin de
détecter des activités nucléaires non déclarées.
Formation d'inspecteurs à son utilisation et
analyse des capacités et limites des techniques
géophysiques alternatives ou complémentaires
présélectionnées avec l’Agence (CEA,
Laboratoire Central des Ponts et Chaussées).
■ Évaluation de l’apport de techniques
d’analyse d’images et de détection d’événement
dérivées de la technologie de caméra
intelligente Caladiom dans un contexte
représentatif du besoin de surveillance de
l’AIEA. Cette phase d'évaluation pourrait être
suivie d'un programme de développement.
(Bertin Technologies, CEA)..
Analyses
■ Organisation de circuits d’inter comparaisons
d’échantillons de plutonium et d’uranium et
fourniture de matériaux de référence,
nécessaires pour garantir la qualité des
analyses de matières nucléaires effectuées au
laboratoire de l'AIEA et permettant d'établir les
bilans matières (CEA).
■ Analyse d'échantillons prélevés dans
l'environnement par les inspecteurs et études
liées par un laboratoire agréé par l’Agence
dans le cadre de son réseau de laboratoires
(CEA).
Expertise
■   Dans le cadre du programme de contrôle de
l’usine de fabrication de combustibles J-Mox au
Japon, mise à disposition d’un expert.
■ Des prestations d'experts sont fournies en lien
par exemple avec les technologies
d'enrichissement ou de retraitement ou dans le
domaine de l'analyse du commerce nucléaire
(réseaux d'acquisitions de technologies
sensibles) (Gendarmerie nationale, CEA).

Collecte et analyse de l’information
■ Missions d'expertise sur l'utilisation de
l'imagerie satellitaire (en particulier l'imagerie
radar) dans le domaine de la vérification
nucléaire (CEA, AREVA).
■ Participation au développement d’un
programme d’évaluation des données issues
des systèmes de l'opérateur en vue de leur
utilisation pour le contrôle d’une usine
d’enrichissement (AREVA).
■ Mise à disposition au département des
Garanties de l’Agence d'analystes et d’un
expert, tous disposant de compétences
techniques ou linguistiques spécifiques au sein
de l’unité d’analyse de l’information (Ministère
des affaires étrangères et européennes, CEA).

Formation
■ Étude visant à établir le profil de compétences
comportementales nécessaires aux inspecteurs
du département des Garanties de l’AIEA (IRSN).
■ Financement de la participation de
personnels AIEA à une session de formation sur
le cycle du combustible nucléaire organisée par
l’Institut National des Sciences et Techniques
Nucléaires du CEA.
■ Formations sur la technologie d’enrichisse-
ment par laser et l'analyse d'échantillons par
spectrométrie de masse (CEA).
■ Visites techniques des sites d’AREVA pour les
inspecteurs de l’Agence.
■ Soutien aux actions de l’Agence visant à
l’universalisation des garanties : séminaires
pour les États membres sur le contrôle des
matières nucléaires par exemple (CEA).
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THE FRENCH PROGRAM INCLUDES AROUND 20 TO 25 ACTIVE TASKS
RELATING TO THE FOLLOWING AREAS:

LE PROGRAMME FRANÇAIS COMPREND ENTRE 20 ET 25 TÂCHES
ACTIVES QUI CONCERNENT LES DOMAINES SUIVANTS :


