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Rapport sur l'application des garanties pour 2011

Monsieur le Président,
La délégation française tient à féliciter le Secrétariat pour la qualité du rapport sur
l'application des garanties qui permet de disposer d’un panorama complet sur les
principales activités menées dans ce domaine pour l’année 2011 ainsi que sur les
problèmes éventuellement rencontrés. La délégation française s’associe pleinement à
la déclaration prononcée par la représentante du Danemark au nom de l’Union
Européenne

et

souhaite

présenter

les

quelques

remarques

suivantes

et

complémentaires sur le rapport.

Le recours à l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire ne peut se faire que dans la
confiance. Dès lors, la France considère que la lutte contre la prolifération est un
impératif, non seulement pour la sécurité de tous, mais également pour favoriser le
développement des coopérations internationales dans ce domaine.

S’agissant du renforcement du régime international de non-prolifération, nous devons
en priorité appuyer les efforts de l’AIEA, qui continue de tenir une place essentielle,
pour faire en sorte que son système de garanties demeure pleinement efficace et
crédible.
1

FRANCE
Pour cela, nous devons appeler à l’universalisation et au renforcement du système des
garanties de l’AIEA.

Monsieur le Président,
Si l’universalisation des accords de garanties conformément aux engagements des
Etats a progressé, elle reste encore à achever.
Le renforcement du système des garanties passe notamment par l’universalisation du
protocole additionnel, l'AIEA indiquant dans son rapport que, je cite : "sans
l’application des 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." Fin de citation.
A ce jour, une grande majorité des Etats membres, 138 pays, a déjà signé un
Protocole additionnel, et 115 l'ont fait entrer en vigueur, dont 10 l’année dernière. Les
progrès sont réels, mais demeurent encore insuffisants.
L’universalisation de ces deux instruments juridiques demeure une priorité et la France
invite tous les Etats qui ne l’auraient pas encore fait à exprimer de manière concrète
leur soutien au régime de non-prolifération en les mettant en œuvre dès que possible.

Nous nous félicitons par ailleurs que 10 Etats, en 2011, aient mis en conformité leur
protocole sur les petites quantités de matières nucléaires avec le modèle de protocole
approuvé par le Conseil des Gouverneurs en septembre 2005. Nous invitons les 48
Etats qui ne l’ont pas encore fait à entamer ces démarches dans les meilleurs délais.
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Monsieur le Président,
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 51 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 combinée d'un
accord de garanties généralisées et d'un protocole additionnel. Nous relevons en
particulier que l’Agence a estimé que l’application des garanties intégrées a permis de
réduire de 1850 le nombre total de journées d’inspection.
La délégation française soutient également les actions visant à l'évolution des
garanties de l’AIEA vers le concept de contrôle au niveau de l’État qui, par l’utilisation
objective de toutes les sources d’informations disponibles relatives aux garanties,
permettra de tirer les meilleures conclusions possibles pour chaque Etat.

Monsieur le Président,
Dans le cadre des conditions économiques et financières actuelles particulièrement
contraintes, et qui ne peuvent être ignorées, tous les efforts doivent être faits pour
améliorer l’efficience de l’application des garanties de l’Agence. Concernant les
contrôles menés dans les Etats membres de l’Union européenne, la voie à suivre nous
apparaît clairement être celle du renforcement de la coopération entre l’Agence et la
Commission européenne. Nous tenons à cet égard à saluer les efforts déployés
concernant notamment l’utilisation conjointe de matériel par les deux inspectorats et
nous encourageons l’Agence à tirer encore davantage parti des contrôles de la
Commission européenne, tout en préservant l’indépendance de ses conclusions.
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Monsieur le Président,
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. Nous avons également lancé une initiative
au sein du groupe des Etats membres disposant d’un programme national de soutien
aux garanties pour réunir une contribution collective au projet de rénovation et
d’extension des laboratoires de l’Agence à Seibersdorf, le projet dit ECAS. Les
promesses de dons recueillies à ce jour s’élèvent à un peu plus de 400 000 euros.

Enfin, la France continuera à aider au renforcement des capacités, notamment
humaines et techniques, de l’AIEA au travers de la mise à disposition de ses
compétences et de son expertise, dans tous les domaines, dans le cadre de son
programme national de soutien aux garanties, qui fête cette année, et vous permettrez
de m’en féliciter, ses 30 ans d’existence.

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 2011.

Je vous remercie.
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