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Conseil des Gouverneurs 

Juin 2009 

 

Point 5.b de l’ordre du jour (document GOV/2009/24)  

 
 

Rapport sur l'application des garanties pour 2008  

 

 

Madame la Présidente, 
 
La délégation française tient à féliciter le Secrétariat pour le rapport sur l'application 
des garanties GOV/2009/24 et à le remercier pour la présentation technique qu'il a 
organisée le 20 mai. Ce document permet de disposer d’une vue d'ensemble sur les 
principales activités menées dans le domaine des garanties pour l’année 2008 ainsi 
que sur les difficultés rencontrées.  
 
Madame la Présidente, 
 
La délégation française s’associe pleinement à la déclaration prononcée par 
l’ambassadeur de la République Tchèque au nom de l’Union Européenne et souhaite 
présenter les quelques remarques qui suivent sur le rapport. 
 
La France considère que l’application d’un régime crédible et efficace de garanties, qui 
repose en particulier sur leur universalisation et leur renforcement, doit permettre 
d’envisager avec confiance le développement de l'utilisation de l’énergie nucléaire dans 
le monde. 
 
Nous tenons donc à féliciter les Etats ayant accompli au cours de l’année 2008 les 
démarches permettant l’entrée en vigueur d’un accord de garanties généralisées ou 
d’un protocole additionnel. 
Il reste que l’obligation posée par l’article III du Traité de non prolifération aux Etats 
parties concernés de conclure un accord de garanties généralisées n’est pas encore 
satisfaite par tous. L’universalisation du système des garanties généralisées reste donc 
une priorité et la France invite tous les Etats qui ne l’auraient pas encore fait à conclure 
dès que possible un accord de garanties généralisées. 
 
Ce rapport indique que l’une des plus grandes difficultés de l’Agence est d’arriver à 
détecter des matières et activités nucléaires non déclarées. L’application d'un protocole 
additionnel apparaît ainsi essentielle au renforcement de l’efficacité et à l’amélioration 
de l’efficience du système des garanties. En son absence, force est de constater que 
les moyens dont dispose l’Agence pour atteindre cet objectif de première importance 
restent limités. 
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Or, l’universalisation du protocole additionnel, qui permet à l'AIEA de donner à la 
communauté internationale des assurances crédibles sur la finalité exclusivement 
pacifique des programmes nucléaires civils, doit encore progresser. 
Le développement responsable de l’énergie nucléaire passe nécessairement par 
l’universalisation du protocole additionnel. 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 (SQP) avec le modèle de protocole approuvé par le Conseil des 
Gouverneurs en septembre 2005. 
 
Madame la Présidente, 
 
Les crises de non-prolifération, et tout particulièrement les cas de l’Iran et de la Corée 
du Nord, seront évoquées sous les points correspondants de l’ordre du jour. Je serai 
donc très bref ici, pour dire que ces crises font plus que mettre en cause la sécurité de 
leurs régions respectives. Elles sont un grave défi au système de sécurité collective 
que l’AIEA incarne. Elles sapent le travail de cette Agence. Elles érodent ses 
instruments juridiques et techniques. Il n’est pas admissible que l’autorité de l’Agence 
soit défiée de la sorte. Aussi notre détermination collective devra-t-elle être à la hauteur 
de l’enjeu. 
Concernant la Syrie, nous encourageons la poursuite du dialogue entre l’Agence et ce 
pays, afin de faire la lumière sur les questions rappelées par le dernier rapport de 
l’Agence.  
 
Ma délégation prend enfin note de ce que l’AIEA considère avoir éclairci les questions 
qui étaient en suspens concernant l’Egypte. Elle espère que, grâce à la coopération 
dont il est fait état dans le rapports, les dernières questions relatives aux traces 
d’uranium trouvées en 2007-2008 seront-elles aussi rapidement résolues. 
 
Madame la Présidente 
 
Le rapport fait état des efforts entrepris par l’Agence pour renforcer l’efficacité et 
l’efficience des garanties et fait en particulier référence au rôle essentiel que jouent les 
systèmes nationaux et régionaux de contrôle dans leur mise en œuvre.  
A cet égard, la délégation française se réjouit que la déclaration commune entre 
l’Agence et la Commission européenne du 7 mai 2008, qui affirme notamment leur 
détermination à renforcer leur coopération dans le domaine des garanties, ait été 
concrétisée par un accord portant sur des arrangements en matière de partenariat 
dans le cadre de l’introduction de garanties intégrées dans les États de l'Union 
Européenne. 
Le rapport fait référence à des discussions en cours sur des arrangements similaires 
concernant les quatre usines d’enrichissement par centrifugation en exploitation ou en 
cours de construction dans l'Union Européenne. Nous ne doutons pas que la 
finalisation de ces arrangements permettra l'application des garanties de l'Agence à 
l'ensemble de ces installations, ce qui ne peut que contribuer au renforcement de la 
crédibilité du système des garanties internationales. 
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Madame la Présidente, 
 
La délégation française se félicite du lancement d’un processus de planification 
stratégique à long terme pour le Département des garanties dont nous suivrons les 
avancées avec attention. 
Nous notons également avec satisfaction que des progrès continuent à être accomplis 
dans la mise au point de méthodes, de procédures et de techniques de contrôle ainsi 
que dans la mise en œuvre des garanties intégrées qui a permis, en 2008, la 
réalisation d’économies significatives en terme de journées d’inspection. 
 
En ce qui concerne les capacités d’analyse et d’expertise chimiques de l’Agence, la 
France soutient les efforts du secrétariat visant à trouver une solution équilibrée entre 
les moyens propres dont il convient d’équiper le laboratoire des garanties de 
Seibersdorf, et ceux dont il peut disposer au sein du réseau de laboratoires d'analyse 
accrédités par l'Agence. 
Les laboratoires français, qui aident déjà l’Agence pour l’analyse d’échantillons 
prélevés dans l’environnement, sont également en cours de qualification pour renforcer 
les capacités de l’Agence pour l’analyse des matières nucléaires. 
 
D’autres éléments s’inscrivent dans cette logique de renforcement des garanties 
comme les travaux du SAGSI ou encore l'analyse du commerce nucléaire clandestin. 
La France soutient ces travaux et a récemment aidé l’Unité d’analyse des transferts 
des technologies nucléaires (TTA) à organiser un atelier d'experts destiné à améliorer 
les capacités d'analyse de l'Agence dans le domaine du commerce nucléaire. 
La France continuera à aider l’Agence en ce sens au travers de son programme de 
soutien aux garanties (PFSG) dont je rappelle qu’il est d’ailleurs l’un des plus 
substantiels en termes de contributions en numéraire et en nature. 
 
Madame la Présidente, 
 
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 2008. 
 
Je vous remercie. 


