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La non-prolifération nucléaire en bref



Régime international
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1938-1945
Découverte de la fission de l’uranium et événements ultérieurs

1938

Lise Meitner et Otto Hahn 

1939

Les scientifiques concernés 

Albert Einstein et Leo Szilard

1945

Premières explosions atomiques :

essai Trinity, Hiroshima,

et Nagasaki

Contexte historique



• Retombées du discours prononcé par le Président Eisenhower des
États-Unis le 8 décembre 1953 à l’Assemblée générale des Nations Unies :
– reconnaissance internationale du pouvoir destructif des armes 

nucléaires ;
– prise de conscience du danger de prolifération de cette technologie ;
– création d’une agence internationale

de l’énergie atomique ;
– débats approfondis pour limiter l’utilisation

des armes nucléaires ; et
– promotion d’une utilisation pacifique 

de la technologie nucléaire.

Discours sur l’atome au service de la paix



1953

• Discours d’Eisenhower devant l’Assemblée générale des Nations Unies

• L’atome au service de la paix : Utilisation à des fins pacifiques des 
matières fissiles des EDAN par tous les États

1954

• La création de la nouvelle agence est approuvée à l’unanimité par 
l’Assemblée générale des Nations Unies

1957
• Création de l’Agence internationale de l’énergie atomique

Création de l’AIEA



1957 : Le Statut de l’AIEA entre en vigueur

Siège de l’AIEA 

1957-1979

Article II. Objectifs

« L’Agence s’efforce de hâter et 
d’accroître la contribution de l’énergie 
atomique à la paix, la santé et la 
prospérité... Elle s’assure... que l’aide 
fournie par elle-même ou à sa 
demande... n’est pas utilisée de 
manière à servir à des fins 
militaires... ».

Création de l’AIEA



Agence internationale de l’énergie atomique



Structure de l’AIEA :
Conseil des gouverneurs
Conférence générale
Secrétariat

172 États Membres (au mois
de décembre 2018)

Siège : Vienne (Autriche)
+ bureaux régionaux et laboratoires



• 13 membres permanents, 
22 membres siégeant à tour de rôle

• Se réunit habituellement 5 fois par an

• Formule des recommandations sur les 
états financiers et le programme et 
budget de l’AIEA à l’intention de la 
Conférence générale.

• Approuve les accords de garanties et 
les publications de la collection 
Normes de sûreté de l’AIEA.

Conseil des gouverneurs

• Nomme également le 
Directeur général de l’AIEA, 
avec l’approbation de la 
Conférence générale



Conférence générale

• Est composée des 
représentant des 
États Membres de l’AIEA

• Se réunit chaque année en 
session ordinaire, 
habituellement en septembre

• Étudie et approuve le budget 
de l’AIEA et statue sur d’autres 
questions soulevées par le 
Conseil des gouverneurs, le 
Directeur général et les 
États Membres



Secrétariat

• Environ 2 500 fonctionnaires, 
recrutés à l’échelle 
internationale

• La majeure partie d’entre eux 
sont des spécialistes de 
domaines liés à la science ou à 
la technologie nucléaires

• Ils ont pour la plupart des 
contrats de durée déterminée 
(5 à 7 ans), qui peuvent parfois 
être prorogés.



Mission de l’AIEA et principaux domaines d’activité

• Garanties et vérification

• Sûreté et sécurité

• Science et technologie

Optimiser la contribution de la technologie nucléaire à la paix, la santé et la prospérité
dans le monde entier, tout en s’assurant de son utilisation à des fins pacifiques



Science & technologie

Mobiliser les applications 
pacifiques de la science et 

de la technologie nucléaires 
pour satisfaire les besoins 

essentiels des pays en 
développement



Sûreté et sécurité

Mesures destinées à assurer
la protection du public et de 
l’environnement contre les 
radioexpositions

Une mission d’enquête de l’AIEA examine les dégâts
à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi 

S’agissant de la sûreté

… Mesures contre le vol, le sabotage, 
l’accès non autorisé, la cession illégale 
ou d’autres actes malveillants mettant 
en jeu des matières nucléaires et 
autres substances radioactives ou les 
installations associées

S’agissant de la sécurité



Garanties et vérification

Système destiné à donner 
des assurances quant à 
l’utilisation exclusivement 

pacifique des matières et 
installations nucléaires



Département des garanties

• Division des opérations 

• Division Concepts et planification

• Division de la gestion des informations

• Division des services techniques et scientifiques

• Bureau des services d’analyse pour les garanties

• Bureau des systèmes de l’information et de la communication

Rôle principal : administration et application des garanties de l’AIEA



Application des garanties de l’AIEA



Statut de l’AIEA

L’AIEA est autorisée à mettre en place et à 
administrer des garanties comme suit :

Article III.A.5
• Garantir que l’aide apportée par l’Agence 

ne sera utilisée qu’à des fins pacifiques
• Étendre l’application de ces garanties à...

... tout accord bilatéral ou multilatéral
à la demande des parties 
... telle ou telle des activités nucléaires
d’un État, à sa demande

Article XII
• Caractéristiques fondamentales des 

garanties de l’AIEA
https://www.iaea.org/sites/default/

files/statute_fr.pdf

Les dispositions du Statut relatives aux garanties ne sont pas directement applicables.



Définition des garanties 
Les garanties sont un moyen technique de vérifier
que les États respectent leur engagement 
juridiquement contraignant à ne pas utiliser de 
matières nucléaires ou autres articles à des fins 
interdites.



Mise au point du système des garanties

1959 : Premières garanties à caractère 
ponctuel de l’Agence appliquées à un 
accord de projet et de fourniture conclu 
avec le Canada et le Japon 

1961 : Le premier « système des 
garanties » (INFCIRC/26) contenait des 
dispositions standard ayant trait aux 
garanties dans les réacteurs de recherche

1968 : Le document INFCIRC/66/Rev. 2 
énonce un ensemble de modalités servant 
de support à des accords relatifs à des 
éléments particuliers (pas un accord-type)

 L’inventaire tenu à jour par l’AIEA dépend de la 
portée de l’accord déterminée par l’État

Premières inspections de l’AIEA  
Réacteurs des États-Unis 1962



Traité sur la non-prolifération des
armes nucléaires (TNP)

 Négocié par 18 pays 
à Genève de 1965
à 1968

 Entré en vigueur
en mars 1970

 Prorogé indéfiniment
en mai 1995

L’ambassadeur des États-Unis Lllewellyn E. Thompson signe le 
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires sous le regard 
du Ministre soviétique des affaires étrangères Andrei A. Gromyko, 

à Moscou (Russie), le 1er juillet 1968. (AP Photo)



Le TNP
En 1970, il existait deux groupes d’États :
Les États dotés d’armes nucléaires qui se sont engagés à

−ne pas transférer des armes nucléaires aux États non dotés d’armes 
nucléaires (art. I).

Les États non dotés d’armes nucléaires qui se sont engagés à

−ne pas chercher à acquérir d’armes nucléaires (art. II) et

−à accepter les garanties qui porteront sur toutes les matières nucléaires 
(art. III)

Toutes les Parties au Traité ont le droit de participer à un échange 
d’équipement, de matières et de renseignements scientifiques et 
technologiques en vue des utilisations de l’énergie nucléaire à des fins 
pacifiques. (art. IV 2)



Accord de garanties généralisées

Structure et contenu des accords à conclure entre 
l’Agence et les États dans le cadre du Traité sur la 
non-prolifération des armes nucléaires  
INFCIRC/153 (corrigé)  (AGG)



Engagement de l’État et droits et 
obligations de l’Agence

Accepter des garanties sur toutes les matières 
brutes ou produits fissiles spéciaux dans toutes 
les activités nucléaires pacifiques

INFCIRC/153 (corr.), par. 1

INFCIRC/153 (corr.), par. 2

Faire en sorte que les garanties soient appliquées 
sur toutes les matières brutes ou produits fissiles 
spéciaux dans toutes les activités nucléaires 
pacifiques



Principales obligations de l’État au titre de l’AGG

Coopérer avec l’AIEA
Établir un système national de comptabilité et 

de contrôle des matières nucléaires (SNCC)
Communiquer des renseignements à l’AIEA
Accorder l’accès aux inspecteurs de l’Agence



Objectifs des garanties
Remplir les objectifs suivants, communs à tous les États ayant un accord 
de garanties généralisées :

 Détecter tout détournement de matières nucléaires déclarées dans des 
installations ou des emplacements hors installation (EHI) déclarés

 Détecter toute production ou transformation non déclarées de matières 
nucléaires dans des installations ou des EHI déclarés

 Détecter toute matière ou activité nucléaire non déclarées dans l’ensemble 
de l’État

Grâce aux garanties, l’AIEA peut donner l’assurance crédible que les États 
utilisent les matières et les technologies nucléaires à des fins pacifiques, 
conformément à leurs obligations internationales.



Méthodes de contrôle

• Comprendre le processus de transformation des 
matières nucléaires

• Comprendre comment ce processus peut faire 
l’objet d’une « utilisation abusive » ou comment 
des matières nucléaires peuvent être détournées

• Définir des mesures de contrôle répondant aux 
questions quoi – où – quand – pour atteindre les 
objectifs fixés



Emplacements des matières nucléaires

Matière nucléaire se prêtant à 

une utilisation dans une arme 

nucléaire ou un autre dispositif 

nucléaire explosif

Emplacements hors installation (EHI)

Matières nucléaires : 

Uranium, plutonium, 

thorium, et matière 

contenant ces éléments 

3

UHE

Pu

Entreposage

des déchets



Mesures de contrôle au titre d’un AGG

−Comptabilisation et contrôle des matières nucléaires
• Structure :  zones de bilan matières, points de mesure principaux 
• Comptabilité, identification, mesure, télésurveillance, imagerie 

satellitaire, ... des matières nucléaires

−Confinement et surveillance (scellés et caméras)
• Continuité des connaissances 

−Activités de vérification

Inspecteur de l’AIEA se servant d’un détecteur portatif (HM5) Inspectrice de l’AIEA prélevant un échantillon de l’environnement



Modalités exhaustives de garanties au 
titre d’un AGG

Emplacements hors installation (EHI)

3
2

Entreposage

des déchets

sans matière nucléaire

Production 

d’eau lourde



Limites de l’AGG

Bien que la partie I de l’AGG énonce le droit et 
l’obligation de l’Agence de veiller à que les 
déclarations des États soient exactes et exhaustives,

la partie II ne présente explicitement qu’un petit 
nombre de modalités concernant la vérification 
périodique par l’Agence de l’exhaustivité des 
déclarations d’un État. 



Renforcement des garanties 
Le modèle de protocole additionnel

En 1997, le Conseil des gouverneurs a approuvé le modèle de protocole 
additionnel (PA) aux accords de garanties – INFCIRC/540 (corrigé)

 En vigueur dans 132 États en décembre 2017

 Conclu par un État à titre volontaire

 Ne peut être conclu qu’en association avec 

un accord de garanties

 L’AGG et le PA doivent être considérés comme 

un seul et même document [INFCIRC/540 

(corrigé) art. 1]

 Établit des mesures additionnelles 



AGG associé à un PA : Plus grande diversité des 
informations et accès physique élargi

Emplacements hors installation (EHI)

3
5

Entreposage

des déchets

sans matières nucléaires

Production 

d’eau lourde



Analyser 
les voies d’acquisition

Définir les mesures de contrôle 
applicables

Élaborer un plan annuel pour les
activités de garanties

Mener des activités de garanties 
sur le terrain et au Siège

Activités de suivi?

Fixer des objectifs techniques et les 
hiérarchiser 

Recueillir et traiter des informations 
pertinentes pour les garanties 

Établir des constatations et 
tirer des conclusions 
relatives aux garanties

Évaluer les résultats des activités de 
garanties

Évaluer toutes les informations 
pertinentes pour les garanties

Application des garanties



Conclusions relatives aux garanties : 
Assurance crédible pour les États Membres

• Possibilité de tirer une « conclusion élargie » pour les États ayant un AGG 
et un PA :
Toutes les matières nucléaires sont restées affectées à des activités pacifiques, 

aucun indice de détournement de matières nucléaires déclarées, ni aucun indice de 
matières ou d’activités nucléaires non déclarées pour l’État dans son ensemble

• Pour les États ayant un AGG mais 
pas de PA :
Les matières nucléaires déclarées sont

restées affectées à des activités pacifiques
Aucun indice de détournement de 

matières nucléaires déclarées



• Pour les États ayant un accord relatif à des 
éléments particuliers :

 Les matières nucléaires, les installations ou d’autres 
articles soumis aux garanties sont restés affectés à des 
activités pacifiques

 Aucun indice de détournement de matières nucléaires 
ou d’utilisation abusive d’installations ou d’autres 
articles soumis aux garanties

• Pour les États ayant un accord de soumission 
volontaire :

 Les matières nucléaires soumises aux garanties dans 
les installations sélectionnées sont restées affectées à 
des activités pacifiques ou ont été retirées des 
garanties conformément aux dispositions des accords

 Aucun indice de détournement de matières nucléaires 
soumises aux garanties

Conclusions relatives aux garanties : 
Assurance crédible pour les États Membres



Quelques chiffres



Merci de votre attention !


