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Conseil des Gouverneurs 

Juin 2015 

 

Point 8.b de l’ordre du jour (document GOV/2015/30) 

 

 

Rapport sur l'application des garanties pour 2014 

 

 

Madame la Présidente, 

La délégation française tient à féliciter le Secrétariat pour la qualité du rapport sur 

l'application des garanties qui permet de disposer d’une vue d’ensemble sur les 

principales activités menées dans ce domaine pour l’année 2014 ainsi que sur les 

difficultés rencontrées. La délégation française s’associe pleinement à la déclaration 

prononcée par l’ambassadeur de Lettonie au nom de l’Union Européenne et souhaite 

présenter les quelques remarques suivantes et complémentaires sur le rapport. 

 

L’AIEA joue un rôle essentiel au sein du régime international de non-prolifération 

nucléaire. La France considère que l’efficacité et la crédibilité de son système de 

garanties doit ainsi être une préoccupation commune et constante de tous ses Etats 

membres. Ceci suppose de viser deux objectifs principaux : l’universalisation et le 

renforcement continu du système des garanties de l’AIEA. 

 

Madame la Présidente, 

L’universalisation des accords de garanties conformément aux engagements des 

Etats reste encore à achever : 12 Etats parties au TNP n’ont pas fait entrer en vigueur 

leur accord de garanties généralisées.  
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S’agissant du protocole additionnel, nous devons nous rappeler la grave crise de 

prolifération qui, il y a vingt ans, a rendu nécessaire son élaboration après une crise 

dont le monde subit toujours les terribles conséquences de sécurité. Revenons-en à la 

réalité des faits : un accord de garanties généralisées sans protocole additionnel peut 

être contourné ; sans le protocole additionnel l’Agence ne peut pas donner une 

assurance crédible quant à l’absence de matières et d’activités nucléaires non 

déclarées. Les progrès se poursuivent mais son universalisation reste à réaliser. Elle 

est un enjeu essentiel de sécurité. A ce jour, une grande majorité des Etats membres a 

déjà signé un Protocole additionnel, et nous souhaitons qu’ils soient rejoints par tous 

les autres, car les usages civils du nucléaire ne peuvent prospérer que dans la 

confiance. 

L’universalisation de ces deux instruments juridiques demeure donc 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 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. 

 

Madame la Présidente, 

Les efforts de l’Agence pour renforcer l’efficacité et l’efficience des garanties doivent 

être salués et soutenus. A cet égard, nous nous félicitons de l’application des garanties 

intégrées dans 53 Etats membres. Outre qu’elle traduit l’assurance accrue acquise par 
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l’Agence quant à l’absence de matières et d’activités nucléaires non déclarées pour 

ces États, elle permet aussi de réduire l’effort d’inspection : 2000 journées d’inspection 

ont été économisées en 2014. 

Je relève également que l’application des garanties intégrées 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. 

La délégation française soutient également la poursuite de l'évolution de la mise en 

œuvre des garanties de l’AIEA vers un contrôle au niveau de l’État, qui doit permettre à 

l’Agence d’exercer au mieux son mandat, dans un contexte budgétaire contraint. 

 

Madame la Présidente, 

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

d’expertise de l'Agence. Nous nous félicitons à cet égard de la qualification, l’an 

dernier, de l’un de nos laboratoires pour rejoindre le Réseau (NWAL) qui intervient en 

soutien à l’Agence pour l’analyse des échantillons de matières nucléaires. 

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 le cadre de son programme national de soutien aux garanties.  

 

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 2014. 

 

Je vous remercie. 


