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Conseil des Gouverneurs 

Juin 2008 

 

Point 7.a de l’ordre du jour (document GOV/2008/14)  

 
 

Rapport sur l'application des garanties pour 2007  

 

Monsieur le Président, 

Je souhaite féliciter le Secrétariat pour le rapport sur l'application des garanties GOV/2008/14 
qui permet de disposer d’un panorama complet sur les principales activités menées dans le 
domaine des garanties pour l’année 2007 ainsi que sur les problèmes rencontrés.  

 

Monsieur le président, 

La délégation française tient à féliciter les Etats ayant accompli au cours de l’année 2007 les 
démarches permettant l’entrée en vigueur d’un accord de garanties généralisées ou d’un 
protocole additionnel. En octobre 2007, la France a pour sa part vu entrer en vigueur, dans ses 
territoires d’outre-mer, l’accord de garanties conclu en vertu du Traité de Tlatelolco ainsi que les 
protocoles s’y rapportant. 

Il reste qu’un nombre significatif de pays n’a pas encore fait entrer en vigueur un accord de 
garanties généralisées. Je tiens à rappeler qu’il s’agit pour nous d’une étape indispensable pour 
contribuer à l’Universalisation des garanties conformément aux engagements des Etats, principe 
auquel nous sommes particulièrement attachés. 

Il convient de relever à cet égard que ce rapport précise que la capacité de l’Agence à détecter 
des activités ou des matières nucléaires non déclarées est limitée dans un Etat sans Protocole 
additionnel en vigueur. 

Nous invitons donc tous les Etats qui ne l’ont pas encore fait à signer et à faire entrer en vigueur 
un protocole additionnel dans les meilleurs délais. 

La délégation française invite 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. 

A ce titre, l’organisation par l’Agence de séminaires visant à sensibiliser les Etats sur 
l’importance des principes d’universalité et de renforcement des garanties, en particulier via 
l’entrée en vigueur d’un protocole additionnel ainsi que la modification des Protocoles sur les 
petites quantités, doit être encouragée. 
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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 espèces et en nature. 

 

Monsieur le Président, 

Le rapport fait également référence à l’importance fondamentale des systèmes nationaux et 
régionaux de contrôle pour la mise en œuvre des garanties.  

A ce titre la délégation française se réjouit des progrès dont il est fait état dans le rapport en ce 
qui concerne la collaboration entre l’Agence et la Commission Européenne. 

La France a noté également la déclaration commune des deux institutions en date du 7 mai 
dernier qui affirme notamment leur détermination à renforcer significativement leur coopération 

dans le domaine des garanties. Nous nous félicitons que l’Agence et la Commission européenne 
soient décidées à tirer profit de leur complémentarité en prenant en compte l’efficacité des deux 
systèmes de contrôle pour ce qui concerne la mise en œuvre des contrôles sur les matières 
nucléaires dans les pays de la communauté Euratom. 

La France souhaite en particulier que l’Agence puisse bénéficier de cette synergie pour remplir 
ses missions statutaires en ce qui concerne l’application de ses garanties dans tous les Etats de 
l’Union européenne, en conformité avec les accords internationaux conclus par ceux-ci. 

 

Monsieur le Président, 

Le rapport fait état des efforts entrepris par l’Agence pour améliorer encore l’efficacité et 
l’efficience des garanties. La délégation française note avec satisfaction que des progrès ont été 
accomplis dans la mise en œuvre des garanties intégrées ou encore la mise au point de 
méthodes, de procédures et de techniques de contrôle. Elle note également que la mise en œuvre 
de garanties intégrées a permis, à périmètre constant, la réalisation d’économies en terme de 
journées d’inspection. 

La France se félicite d’avoir contribué à ces efforts de rationalisation des contrôles en 
collaborant avec l’Agence et la Commission européenne, de manière à leur permettre de mettre 
en place les contrôles, selon une approche commune, des exportations de combustibles produits 
en France vers un État ayant un accord de garanties généralisées. La mise en œuvre de ces 
contrôles sur le territoire français avec une approche optimisée permet d’améliorer encore 
l’efficience des garanties de l’Agence dans un contexte où elle doit poursuivre ses missions 
statutaires dans un nombre croissant d’installations. 

De plus, les actions engagées par l’Agence au travers de la mise en place de nouvelles approches 
de contrôles, de la modernisation des équipements utilisés, de l’évolution vers un nouveau 
système de gestion des informations sont autant d’éléments importants pour lui permettre de 
répondre aux défis à venir.  

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 
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propres dont il se doit d’équiper le laboratoire des garanties de Seibersdorf, et ceux dont il peut 
disposer au sein de son réseau de laboratoires (NWAL). 

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 la poursuite des travaux de l’Unité d’analyse des transferts des 
technologies nucléaires. 

La France soutient ces travaux tout comme l’initiative de l’Agence ayant conduit à la mise en 
place d’un service consultatif sur les systèmes nationaux de comptabilité et de contrôle (ISSAS). 

 

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 2007. 


