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Conseil des Gouverneurs 

Juin 2011 

 

Point 7.b de l’ordre du jour (document GOV/2011/23)  

 
 

Rapport sur l'application des garanties pour 2010  

 

 

Monsieur le Président, 

 

La délégation française tient à féliciter le Secrétariat pour le rapport sur l'application 

des garanties et à le remercier tout particulièrement pour l'excellente présentation qu'il 

a organisée le 31 mai dernier. La délégation française s’associe pleinement à la 

déclaration prononcée par l’ambassadeur de Hongrie au nom de l’Union Européenne 

et souhaite présenter les quelques remarques suivantes et complémentaires sur le 

rapport. 

 

La France considère que la lutte contre la prolifération est un impératif pour la sécurité 

de tous. Elle passe notamment par le renforcement du régime international de non-

prolifération. Pour ce faire, nous devons en priorité appuyer les efforts de l’AIEA, qui 

tient une place essentielle dans ce régime, afin que son système de garanties demeure 

pleinement efficace et crédible. Ceci nécessite en particulier l'universalisation et le 

renforcement des garanties. 



FRANCE   

 2 

Monsieur le Président, 

 

Si l’universalisation du système des garanties généralisées a progressé, et nous 

tenons à cet égard à féliciter les Etats qui ont accompli des démarches en ce sens au 

cours de l’année passée, elle reste encore à achever. La France invite donc tous les 

Etats concernés à faire entrer en vigueur dès que possible leur accord de garanties 

généralisées. 

Le renforcement du système des garanties doit notamment se baser sur 

l’universalisation du protocole additionnel, l'AIEA indiquant dans son rapport encore 

une fois excellent, que je cite : "sans les mesures prévues par le modèle de protocole 

additionnel, l’Agence ne peut pas donner une assurance crédible quant à l’absence de 

matières et d’activités nucléaires non déclarées au niveau de l’État dans son 

ensemble."  

 

A ce jour, une grande majorité des Etats membres, 135 pays, a déjà signé un 

Protocole additionnel, et 108 l'ont fait entrer en vigueur. Nous souhaitons qu’ils soient 

rejoints par tous les autres, car le nucléaire ne peut prospérer que dans la confiance. 

La France invite donc tous les Etats qui ne l’ont pas encore fait à signer et à faire entrer 

en vigueur un protocole additionnel dans les plus brefs délais. 

Nous invitons également les Etats qui ne l’ont pas encore fait à entamer les démarches 

pratiques permettant la mise en conformité des protocoles sur les petites quantités de 

matières nucléaires avec le modèle de protocole approuvé par le Conseil des 

Gouverneurs en septembre 2005. 
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Monsieur le Président, 

 

Les crises de prolifération seront évoquées dans le détail sous les points pertinents de 

l’ordre du jour, mais il me semble cependant nécessaire de rappeler notre très vive 

préoccupation devant la menace majeure qu'elles représentent pour la paix et la 

sécurité internationales. Il n’est pas acceptable que l’autorité de l’AIEA soit mise en 

question. Il est nécessaire que cette dernière puisse mettre pleinement en œuvre les 

moyens et les pouvoirs dont elle dispose et que les Etats concernés respectent 

l’intégralité des obligations qu’ils ont souscrites. 

 

Le rapport fait état des efforts entrepris par l’Agence pour renforcer l’efficacité et 

l’efficience des garanties. A cet égard, nous nous félicitons de la poursuite de la mise 

en œuvre des garanties intégrées, désormais appliquées dans 48 Etats membres, qui 

concrétise le déploiement de ce que la France considère être le standard de 

vérification au titre de l'article III.1 du TNP : à savoir la mise en œuvre d'un accord de 

garanties généralisées et d'un protocole additionnel. 

 

La France soutient les efforts du secrétariat pour renforcer les capacités d'analyse et 

d’expertise de l'Agence et continuera à travailler, avec ses partenaires de l'Union 

européenne, à trouver des financements extrabudgétaires pour contribuer à la 

modernisation du laboratoire des garanties. 

Par ailleurs, alors que des laboratoires français aident déjà l’Agence pour l’analyse des 

matières nucléaires et des échantillons prélevés dans l’environnement, un laboratoire 

supplémentaire est en cours de qualification pour renforcer le réseau de laboratoires 

d'analyse accrédités par l'Agence. 
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Avec ce même objectif de renforcement des garanties, la France continuera à aider 

l’Agence au travers de son programme de soutien aux garanties dont je rappelle qu’il 

est l’un des plus substantiels en termes de contributions, que ce soit en numéraire ou 

en nature. 

 

Monsieur le Président, 

 

Avec ces remarques, la délégation française est en mesure de prendre note du rapport 

sur l’application des garanties de l’Agence pour l’année 2010. 

 

Je vous remercie. 


