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Point 1  
 
 

Vérification nucléaire : Conclusion d’accords de ga ranties et de protocoles 
additionnels 

 
 

Monsieur le Président ; 

Je tiens tout d’abord à rappeler que la position exprimée par la France s’inscrit dans le cadre de la 
déclaration de la présidence de l’Union Européenne. 

Monsieur le Président 

La France se félicite de la présentation au Conseil des Gouverneurs du projet   d'accord de 
l’Agence avec le Gouvernement indien relatif à l'application des garanties aux installations 
nucléaires civiles de l’Inde. 

Cet accord ouvre la voie à la mise sous garanties de nouvelles installations aujourd‘hui non 
couvertes par le système des garanties, et qui seront donc vouées à un usage exclusivement 
pacifique. Cela  concrétise un progrès majeur pour le renforcement du régime de non-prolifération.  

La France tient à saluer à cet égard, le mouvement accompli par l’Inde, ainsi que la clairvoyance et 
le sens des responsabilités qu’il manifeste.   

Il s’agit d’un mouvement d’une grande portée dans la perspective du développement maîtrisé de 
l’énergie nucléaire, dans le plein respect des objectifs de non-prolifération. Chacun est conscient 
aujourd’hui de l’importance de cet enjeu dans le contexte de la lutte contre le réchauffement 
climatique et chacun doit être conscient des responsabilités qui incombent à ce Conseil. 

L’accord qu’il est proposé au Conseil d’approuver, est conforme au statut et aux principes établis 
de longue date par l’Agence, tels qu’ils découlent des INFCIRC 66, et du document GOV/1621 qui 
permet d’assurer la permanence des garanties sur les matières et installations soumises. Comme 
l'a souligné le Directeur général, cet accord qui applique les meilleures pratiques de l'Agence sert 
bien les objectifs du système des garanties. La France tient à cet égard  à féliciter l’Agence pour la 
qualité et le professionnalisme du travail accompli et elle remercie le Directeur Général de sa 
déclaration et des précisions apportées  

Monsieur le Président,  

La France rappelle l’importance de la conclusion des protocoles additionnels et relève avec 
satisfaction les indications données par le Directeur général sur l’engagement de discussions entre 
l’Inde et l’Agence à ce propos. 

La France se félicite de cette occasion importante de faire progresser le régime de non 
prolifération  et recommande l'approbation par le conseil des Gouverneurs de cet accord auquel 
elle apporte son plein appui. 

Je vous remercie 


