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Objectifs
À l’issue de cette présentation, vous devriez 
pouvoir :
• Expliquer l’évolution historique de l’application 

des garanties
• Citer les 4 grands processus visant à assurer 

l’application des garanties



ÉVOLUTION HISTORIQUE



Évaluation au niveau de l’État

 Évaluation continue de toutes les informations pertinentes 
pour les garanties dont dispose l’Agence à propos d’un État

 Donne lieu à un examen de la cohérence de ces informations 
dans le cadre des obligations de l’État en matière de garanties

 Dresse un tableau des activités nucléaires et liées au nucléaire 
d’un État

 Facilite la planification, la conduite et l’évaluation des activités 
de garanties ainsi que l’élaboration de conclusions solidement 
étayées relatives aux garanties



Informations pertinentes pour les garanties

Informations utiles concernant l’application des 
garanties de l’AIEA, qui lui permettent de tirer 
des conclusions solidement étayées relatives 
aux garanties

Recueillies, évaluées et utilisées par l’AIEA, qui 
exerce ses droits et s’acquitte de ses obligations 
en vertu des accords de garanties pertinents



Informations pertinentes pour les garanties

Informations fournies par l’État :
 Rapports 
 Déclarations
 Informations communiquées volontairement

Informations tirées des activités de garanties 
menées par l’Agence sur le terrain et au Siège :

 Inspections
 Vérification des renseignements descriptifs
 Accès complémentaire
 Évaluation des bilans matières

Autres informations pertinentes :
 Bases de données internes de l’AIEA
 Sources librement accessibles
 Tiers



Informations fournies par l’État
Exemples d’informations déclarées par l’État

ÉTAT

AIEA

Rapports 
sur les 

variations 
de stock 

(RVS)

Liste des 
articles du 

stock 
physique 

(PIL)

Rapports 
sur le bilan 
matières 
(RBM)

Déclarations 
envoyées 

par les 
exploitants 

via un 
système 
de boîte 
à lettres

Rapports 
au titre du 
dispositif 

de 
déclaration 
volontaire

Rapports 
sur le 

neptunium 
et 

l’américium

Déclarations 
au titre du 
protocole 

additionnel

Questionnaires 
concernant 

les
renseignements 

descriptifs 
(QRD)



Informations fournies par l’État                        
Statistiques annuelles

Entrées de rapports comptables sur les matières nucléaires (AGG + ASV) :
~ 700 000 entrées (dont environ 6 600 RVS, 1 300 RBM, 1 300 PIL)

AGG + PA :
~ 2 000 déclarations au titre du protocole additionnel

Accords de garanties relatifs à des éléments particuliers :
~ 150 rapports et notifications

ASV + PA :
~ 80 déclarations au titre du protocole additionnel

Autres exemples d’informations fournies :
~ 10 rapports dans le contexte du Dispositif de surveillance pour le neptunium/l’américium
~ 150 rapports au titre du dispositif de déclaration volontaire
~ 120 rapports dans le cadre de la Base de données sur les incidents et les cas de trafic (ITDB)



Informations fournies par l’État 
Évaluation des informations

Toutes les informations fournies par un État doivent être 
validées selon des processus bien définis et en recourant aux 
compétences techniques appropriées

Le nombre d’activités de vérification n’est pas proportionnel 
à la longueur de la déclaration mais dépend de l’exactitude 
et de l’exhaustivité des informations fournies par les États 
ainsi que de la réactivité de ces derniers

Des fonctionnaires possédant les compétences requises 
évaluent l’exactitude et la qualité de chaque élément 
d’information fourni, y compris la cohérence interne de 
ces informations et leur cohérence avec celles provenant 
d’autres sources



État
B

Informations fournies par l’État – Traitement
Exemple : cohérence interne des rapports 
comptables sur les matières nucléaires

RéceptionRéception

État A

État 
C

ExpéditionExpédition

RéceptionRéception

ExpéditionExpédition

RéceptionRéception

ExpéditionExpédition

Usine de fabrication de combustible

Centrale nucléaire

Cylindres d’UF6

Châteaux



Les inventaires communiqués par l’État 
sont comparés avec les stocks et les 
relevés de l’installation.

Les matières nucléaires peuvent être 
vérifiées.

Les déclarations de l’État au titre du 
protocole additionnel sont vérifiées 
par différents moyens, notamment 
l’exercice du droit d’accès 
complémentaire.

Les informations fournies par l’État sont vérifiées
grâce aux activités de garanties de l’AIEA 



Informations tirées des activités de garanties
Exemples d’activités de garanties (sur le terrain et au Siège)

ÉTAT

AIEA

Décompte et 
identification 
des articles

Vérification des 
renseignements 

descriptifs

Mesures 
issues 

d’analyses 
non 

destructives 
(AND)

Échantillonnage 
[analyse 

destructive (AD)/ 
échantillonnage 

de 
l’environnement]

Confinement 
et 

surveillance

Évaluation 
des bilans 
matières

Accès 
complémentaire

Résultats des inspections



Toutes les informations issues des activités de garanties 
doivent aussi être validées selon des processus bien définis 
et en recourant à des compétences techniques appropriées

Des membres du personnel possédant les compétences 
voulues évaluent l’exactitude et la qualité de chaque élément 
d’information obtenu

Exemples : les résultats des AND et des AD sont comparés 
aux déclarations de matières nucléaires produites par l’État 
afin de détecter les erreurs systématiques et estimer les 
incertitudes de mesure ; les résultats de l’échantillonnage de 
l’environnement sont comparés aux matières et activités 
nucléaires déclarées

Informations tirées des activités de garanties
Évaluation des informations



Informations provenant des pouvoirs 
publics ou de l’exploitant (p. ex. rapports 
annuels publiés par l’installation ou 
l’organisme de réglementation)

Littérature scientifique et technique 
(p. ex. INIS)

Bases de données sur les brevets
Publications spécialisées : Nucleonics Week, 

World Nuclear News, etc.
Médias généralistes
Données relatives au commerce mondial
Images satellitaires (services gratuits et 

payants)

Autres informations pertinentes
Exemples de sources librement accessibles



Informations communiquées volontairement à l’Agence 
par un État ou une autre partie (p. ex. organismes, 
particuliers) à propos d’un autre État
Informations relatives à des achats nucléaires 

(p. ex. tentatives d’acquisition/refus d’exportation de matières 
nucléaires, de matières non nucléaires ou d’équipements liés 
au nucléaire)

Informations recueillies par des moyens nationaux 
(p. ex. informations laissant supposer l’existence de matières 
ou activités nucléaires non déclarées)

Autres informations pertinentes
Informations fournies par des tiers



Toutes les autres informations pertinentes pour les 
garanties sont soigneusement examinées afin d’en 
déterminer la crédibilité, l’exactitude et l’importance 
sous l’angle de l’application des garanties, et font l’objet 
d’un suivi avec l’État concerné si nécessaire

Lorsqu’il en existe, ces informations sont évaluées par 
l’Agence en même temps que toutes les autres dont elle 
dispose

Les mesures de suivi se fondent sur la valeur que 
pourrait avoir la détection de matières et d’activités 
nucléaires non déclarées qui doivent être déclarées et 
soumises aux garanties

Autres informations pertinentes
Évaluation des informations



Évaluation de toutes les informations 
pertinentes pour les garanties

Imagerie satellitaire

Télésurveillance

Activités d’inspection

Échantillonnage de l’environnement

Évaluation des scellés métalliques

Contrôle comptable des matières nucléaires

Vérification des renseignements descriptifs
Accès complémentaire

Rapports d’information



Évaluation de toutes les informations 
pertinentes pour les garanties
Toutes les informations pertinentes pour les garanties à 

propos d’un État sont examinées en tenant compte de 
l’ensemble des activités et capacités nucléaires et liées 
au nucléaire de cet État (évaluation au niveau de l’État)

L’évaluation au niveau de l’État sert à déterminer les 
activités de garanties à mener, notamment les suites à 
donner aux éventuelles questions et incohérences 
relevées

Les interrogations et contradictions font l’objet 
d’échanges de communications avec l’État concerné et 
d’activités de suivi sur le terrain ou au Siège



Évaluation de toutes les informations pertinentes 
pour les garanties
Le Groupe d’évaluation au niveau de l’État (GEE)

Une personne possède rarement toutes les 
 connaissances nécessaires pour résoudre 
 des problèmes complexes

Il faut faire appel à une équipe de professionnels 
 (GEE) qui sera chargée de réaliser une analyse collaborative : 

en utilisant des processus structurés pour réduire au minimum 
l’incidence de toute distorsion 

en s’appuyant sur les méthodes du Département visant à mieux 
cerner les questions, à anticiper les effets probables et à trouver 
des solutions possibles 

Le GEE a pour mission d’évaluer la cohérence de toutes les 
informations pertinentes pour les garanties 



Le Groupe d’évaluation au niveau de l’État (GEE)

Évaluation au niveau de l’État effectuée par les différents GEE 
créés au sein du Département des garanties pour chaque État 
ayant un accord de garanties en vigueur

Composé de fonctionnaires possédant les compétences 
nécessaires pour évaluer toutes les informations pertinentes 
pour les garanties à propos de l’État concerné

Dresse le tableau technique cohérent nécessaire pour tirer des 
conclusions relatives aux garanties

Étaie l’évaluation

Établit la méthode de contrôle au niveau de l’État et le plan 
annuel de mise en œuvre pour chaque État



Évaluation de toutes les informations pertinentes pour les garanties 
Circuit de l’information aboutissant à des conclusions

Conclusions 
relatives 

aux garanties
(SIR)

Informations tirées
des activités

de guaranties 
de l’AIEA

Planification et 
préparation des 

activités de garanties

Réalisation
des activités
de garanties

Évaluation 
de toutes les 
informations 
pertinentes 

pour les 
garanties 
(évaluation 
au niveau 
de l’État)

Informations
fournies
par l’État

Autres
informations
pertinentes

Une évaluation au niveau de l’État est effectuée pour chaque État ayant un accord de 
garanties en vigueur ; elle constitue la base des conclusions relatives aux garanties 
établies chaque année



Établissement des conclusions 
relatives aux garanties

Pour pouvoir établir des conclusions relatives aux garanties, 
l’Agence doit avoir :
 évalué de manière approfondie toutes les informations 

pertinentes pour les garanties
 apporté une réponse à toutes les anomalies, questions et 

incohérences relevées au fil de ses activités de garanties
 déterminé s’il existe de quelconques signes qui seraient 

préoccupants du point de vue des garanties

Une conclusion relative aux garanties pourra être établie dès 
lors que toutes les activités de garanties nécessaires ont été 
menées à bien et que l’AIEA n’a trouvé aucun signe qu’elle 
juge préoccupant du point de vue des garanties



Conclusions relatives aux garanties
Pour les États ayant un AGG : « ... que les matières nucléaires 

déclarées sont restées affectées à des activités pacifiques »

Pour les États ayant un AGG et un PA : « ... que toutes les matières 
nucléaires sont restées affectées à des activités pacifiques »

Pour les États ayant un ASV : « ... que les matières nucléaires 
soumises aux garanties dans les installations sélectionnées sont 
restées affectées à des activités pacifiques »

Pour les États ayant des accords de garanties relatifs à des 
éléments particuliers : « ... que les matières nucléaires, les 
installations et les autres articles auxquels des garanties ont été 
appliquées sont restés affectés à des activités pacifiques »



Évolution historique

Statut de l’AIEA 
(1957)

Premier système des 
garanties (1961)

•Accord de garanties relatif 
à des éléments particuliers 
(INFCIRC/66, 1968)

Traité sur la 
non-prolifération 
des armes nucléaires 
(1970)

• Accord de garanties 
généralisées (AGG, 
INFCIRC/153, 1971)

• Protocole relatif aux 
petites quantités de 
matières (1974)



Application des garanties

Garanties appliquées au titre d’un AGG :
risque perçu : utilisation abusive du cycle du 

combustible nucléaire national
accent mis sur le détournement de matières 

nucléaires et l’utilisation abusive d’installations 
soumises aux garanties

application des procédures de garanties aux 
matières et installations déclarées



Limites de l’AGG

 La partie I de l’AGG énonce le droit et 
l’obligation qu’a l’Agence de veiller à ce 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



Déclaré – non déclaré

Exemple :
• La découverte, lors du contrôle comptable des 

matières nucléaires, d’une différence d’inventaire 
excessive et inexpliquée dans une installation 
soumise aux garanties pourrait être un signe de 
l’existence d'un programme non déclaré



Source : Banque d’images de l’AIEA



Évolution historique

Statut de l’AIEA 
(1957)

Premier système des 
garanties (1961)

• Accord de garanties relatif 
à des éléments particuliers 
(INFCIRC/66, 1968)

Traité sur la non-prolifération 
des armes nucléaires (1970)

• Accord de garanties généralisées 
(AGG, INFCIRC/153, 1971)

• Protocole relatif aux petites quantités 
de matières (1974)

Garanties 
renforcées (1991)

• Protocole additionnel 
(INFCIRC/540, 1997)

• Protocole relatif aux 
petites quantités de 
matières révisé (2005)

Concept de 
contrôle au niveau 

de l’État (2001)



Le concept de contrôle au niveau de l’État

Dans le cadre du « concept de contrôle au niveau 
de l’État », les garanties sont appliquées en 
tenant compte de l’ensemble des activités et 
capacités nucléaires et liées au nucléaire d’un État
dans le cadre de l’accord de garanties de cet État
évaluation continue de toutes les informations 

pertinentes pour les garanties



Les objectifs génériques sont fixés par le Secrétariat 
sur la base de l’accord de garanties de l’État en vue 
d’appliquer des garanties efficaces pour cet État

Objectifs génériques des garanties



Objectifs génériques des garanties

Objectifs génériques communs à tous les États ayant 
un AGG :
Détecter tout détournement de matières nucléaires 

déclarées dans des installations ou emplacements hors 
installation (EHI) déclarés où des matières nucléaires sont 
habituellement utilisées

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

Détecter toute matière ou activité nucléaire non déclarée



PROCESSUS VISANT À ASSURER 
L’APPLICATION DES GARANTIES



Processus visant à assurer l’application des garanties

Collecte et évaluation des informations

Élaboration de 
méthodes de 
contrôle au 
niveau de l’État

Planification, exécution et évaluation

Établissement 
des conclusions 

relatives aux 
garanties

APPLICATION 
DES GARANTIES



Collecte et évaluation des informations

Traitement et analyse de toutes les 
informations pertinentes pour les garanties :
déclarations de l’État
informations provenant de sources librement 

accessibles
informations fournies par des tiers
informations résultant des activités de vérification

Les renseignements sont mis à profit pour 
élaborer la méthode de contrôle au niveau de 
l’État et déterminer les activités de garanties



Une méthode de contrôle au niveau de l’État est 
une méthode d’application des garanties au niveau 
national spécialement adaptée à l’État considéré

Élaboration de méthodes de contrôle 
au niveau de l’État



Une méthode de contrôle au niveau de l’État 
est élaborée en 4 étapes :
Déterminer toutes les voies techniquement 

plausibles d’acquisition de matières nucléaires 
pour la construction de dispositifs nucléaires 
explosifs

Définir des objectifs techniques sur la base de 
l’analyse des voies d’acquisition pour guider la 
planification, l’exécution et l’évaluation 

Hiérarchiser les objectifs techniques
Sélectionner les mesures de contrôle à appliquer 

pour atteindre les objectifs techniques

Élaboration de méthodes de contrôle 
au niveau de l’État



Voie d’acquisition

Mine d’uranium

Réacteur 
de recherche

Laboratoire 
de radiochimie



Voie d’acquisition

Extraction / traitement 
de l’uranium

Conversion / 
production de cibles

Irradiation

Retraitement

Pu

?

Capacités techniques, et non pas les intentions



Objectifs techniques

…

…

Détecter tout détournement de matières nucléaires irradiées d’un 
réacteur de recherche

Détecter toute irradiation non déclarée de cibles sur le site d’un 
réacteur de recherche

Détecter tout réacteur non déclaré

Détecter toute opération de retraitement non déclarée dans un 
laboratoire radiochimique

Détecter toute usine de retraitement non déclarée

Extraction / traitement 
de l’uranium

Conversion / 
production de cibles

Irradiation

Retraitement

Pu



Priorités

…

…

Détecter tout détournement de matières nucléaires irradiées d’un 
réacteur de recherche

Détecter toute irradiation non déclarée de cibles sur le site d’un 
réacteur de recherche

Détecter tout réacteur non déclaré

Détecter toute opération de retraitement non déclarée dans un 
laboratoire radiochimique

Détecter toute usine de retraitement non déclarée

Extraction / traitement 
de l’uranium

Conversion / 
production de cibles

Irradiation

Retraitement

Pu

MOYENNE

MOYENNE

MOYENNE

ÉLEVÉE

ÉLEVÉE



Mesures de contrôle

• Examen des relevés de matières nucléaires de l’exploitant et comparaison avec les rapports de l’État 

• Vérification du non-détournement de combustible usé tel que déclaré par analyse non destructive

• Utilisation de dispositifs de surveillance / scellés pour détecter tout retrait non autorisé de combustible usé

• …

Détection de tout détournement de matières nucléaires irradiées d’un réacteur de recherche

• Observation des activités menées sur le site d’un réacteur

• Contrôle de la puissance effective d’un réacteur

• Vérification du contenu des châteaux de combustible usé avant expédition

• Utilisation de dispositifs de surveillance / scellés pour détecter tout retrait non autorisé de cibles usées sur le site d’un  
réacteur

• …

Détection de toute irradiation non déclarée de cibles sur le site d’un réacteur de recherche



Activités de garanties

Exemple 1

• Installation d’un système 
de surveillance

• Inspections annoncées

• Examen des livres 
comptables

• Vérification du combustible 
usé par analyse 
non destructive

• Vérification du combustible 
usé avant expédition

• Examen de la surveillance 
du cœur / de l’entreposage 
du combustible usé

Exemple 2

• Installation d’un enregistreur 
de la puissance du réacteur

• Inspections inopinées

• Examen des livres 
comptables

• Vérification du combustible 
usé par AND

• Observation des voies 
d’irradiation

• Examen des 
enregistrements de la 
puissance du réacteur



Les activités de garanties menées sur le 
terrain et au Siège sont planifiées de 
façon à atteindre les objectifs 
techniques fixés dans la MNE

Les mesures et activités de contrôle 
sont planifiées 

L’intensité et la fréquence sont 
déterminées par l’Agence, 
conformément aux accords de garanties 
en vigueur

Planification et exécution des activités



Évaluation des résultats

Les données et informations tirées des 
activités de garanties sont validées et 
analysées (réalisation des objectifs 
techniques)

Les résultats sont également évalués pour 
vérifier la cohérence avec toutes les 
informations pertinentes pour les 
garanties concernant l’État 

Toutes les contradictions sont examinées 



Évaluation au 
niveau de l’État

Planification
des activités
de garanties

Exécution
des activités 
de garanties

Informations 
fournies 
par l’État

Autres
informations
pertinentes
pour les 
garanties

Conclusions de 

l’AIEA relatives 

aux garanties

Constatations 
issues 

des activités
de garanties 
de l’Agence

Établissement des conclusions 
relatives aux garanties



Application des garanties - quiz !
Combien d’États ont un accord de garanties en vigueur ? 

Combien d’États ont un PA en vigueur ?

Combien d’installations et d’EHI sont soumis aux garanties ? 
Combien de quantités significatives sont soumises aux 
garanties ? 

Combien d’activités de vérification sur le terrain sont exécutées 
en un an (2017) ? Combien de jours sont passés sur le terrain ?

Combien de scellés sont vérifiés en un an (2017) ? Combien de 
caméras de surveillance sont installées dans des installations 
nucléaires ? Combien d’échantillons de l’environnement sont 
prélevés en un an (2017) ?

Quel est le budget des garanties ?

Consultez : 
https://govatom.iaea.org/GovAtom%20Documents/2018/GOV-2018-1920180503180614/18-01816F_GOV2018_19.pdf 



Questions

• Quels sont les 3 types d’informations pertinentes pour 
les garanties recueillies, évaluées et utilisées par l’AIEA ? 
Donnez un exemple de chaque.

• En quoi l’État contribue-t-il à fournir des informations 
pertinentes pour les garanties à l’AIEA ?

• Comment l’AIEA établit-elle ses conclusions annuelles 
relatives aux garanties concernant les États ?



Résumé

 Pourquoi est-on passé aux méthodes de 
contrôle au niveau de l’État ?

 Quels sont les 4 processus visant à assurer 
l’application des garanties ?



Facteurs propres à l’État

FACTEURS PROPRES À L’ÉTAT : 

• Facteurs pertinents pour les garanties qui sont propres à 
un État et interviennent dans l’élaboration d’une MNE
ainsi que dans la planification, l’exécution et l’évaluation 
des activités de garanties pour cet État

• Ces facteurs sont établis sur la base d’informations 
factuelles concernant un État ; ils sont objectifs et sont 
évalués objectivement par l’Agence dans l’application des 
garanties pour cet État

• Ils ne tiennent pas compte de considérations politiques 
ou autres considérations non pertinentes



Facteurs propres à l’État
• La liste exhaustive des six facteurs objectifs propres à l’État qui 

sont examinés systématiquement et utilisés pour élaborer une 
MNE et/ou planifier, exécuter et évaluer les activités de garanties 
pour cet État est la suivante :

− i) type d’accord de garanties en vigueur pour l’État et nature de la 
conclusion tirée par l’Agence en matière de garanties ; 

− ii) cycle du combustible nucléaire et capacités techniques connexes de 
l’État ;

− iii) capacités techniques du système national ou régional de comptabilité 
et de contrôle des matières nucléaires (SNCC/SRCC) ; 

− iv) aptitude de l’Agence à appliquer certaines mesures de contrôle dans 
l’État ; 

− v) nature et ampleur de la coopération entre l’État et l’Agence dans 
l’application des garanties ; 

− vi) expérience de l’Agence en matière d’application des garanties dans 
l’État. 



Groupes d’évaluation au niveau de l’État

Groupes d’évaluation au niveau de l’État : 
• Composés de fonctionnaires ayant les 

compétences requises pour tenir compte des 
spécificités du cycle du combustible nucléaire de 
l’État et des activités de vérification y afférentes 

• Dressent le tableau technique cohérent 
nécessaire pour tirer des conclusions relatives 
aux garanties (cohérence) 



Assurance de la qualité 

Des mesures de supervision veillent à ce que 
l’évaluation soit un processus bien défini, 
approfondi et solide

−Lignes directrices au niveau du Département
−Examens au niveau de la Division 
−Examen au niveau du Département effectué par un 

comité ad hoc et son sous-comité 
−Supervision de l’évaluation de l’efficacité des garanties 


