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Objectifs didactiques

À l’issue de cette séance, vous devriez pouvoir :
• Reconnaître les faiblesses d’un accord de garanties généralisées
• Montrer, à travers des exemples, en quoi le protocole additionnel 

renforce le système de garanties internationales



RENSEIGNEMENTS À FOURNIR 

ACCÈS À DONNER
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Renseignements à fournir



Objectifs d’apprentissage

À l’issue de cette présentation, vous devriez être en mesure de :
• Comprendre et cerner les « lacunes » de l’accord de garanties 

généralisées
• Expliquer en quoi le protocole additionnel renforce le système 

des garanties



INFCIRC/153 et INFCIRC/540
Dispositions, procédures et mesures supplémentaires relatives aux garanties

Mesures supplémentaires visant à 
renforcer l’efficacité et à optimiser 
l’utilisation du système des garanties 
de l’AIEA

Partie 1 – Dispositions relatives aux garanties
Partie 2 – Procédures relatives aux garanties

INFCIRC/153 (corr.) INFCIRC/540 (corr.) 



Renseignements à fournir à l’Agence
Dispositions relatives aux garanties

INFCIRC/153 (corr.), par. 8

L’Agence devra disposer de renseignements
concernant :

- les matières nucléaires soumises aux garanties

- les caractéristiques des installations qui ont une 
importance du point de vue du contrôle de ces matières 
(renseignements descriptifs)



INFCIRC/153 (corr.), par. 33 
Les garanties ne s’appliquent pas en vertu de l’accord aux matières dans 
les activités d’extraction ou de traitement des minerais

Possibles exigences à des fins nationales :
Supervision et contrôle par l’État de toutes les matières entrant en jeu 
dans les activités d’extraction ou de traitement des minerais

LACUNE : L’AIEA ne reçoit aucune information quant à  la quantité et à la 
qualité des matières présentes dans un État qui alimentent le 
cycle du combustible nucléaire ;

Matières dans les activités d’extraction ou de traitement des minerais
Procédures et mesures supplémentaires relatives aux garanties

INFCIRC/540 (corr.), art. 2.a.v)
Obligation de fournir une déclaration indiquant l’emplacement et la 
production annuelle estimative des mines et des usines de concentration 
d’uranium ainsi que des usines de concentration de thorium ;



Matières nucléaires soumises aux garanties
Procédures et mesures supplémentaires relatives aux garanties

INFCIRC/153 (corr.), par. 34 a), b) 

• Exportation de matières contenant de l’uranium ou du thorium qui n’ont pas atteint l’état visé au 
par. 34 c) vers un ENDAN* à des fins nucléaires

− Quantité, composition chimique, destination

• Importation de telles matières à des fins nucléaires

Possibles exigences à des fins nationales :
Supervision et contrôle par l’État des exportations de toutes les matières nucléaires à des fins 
nucléaires ou non nucléaires

LACUNE : L’AIEA ne reçoit aucune information sur les stocks de matières n’ayant pas atteint le 
stade visé à l’art. 34c, ni sur les importations ou exportations de ces matières destinées 
à des fins non nucléaires

*ENDAN –États non dotés d’armes nucléaires

INFCIRC/540 (corr.), art. 2.a.vi) a)/b)/c)

Obligation de fournir des renseignements sur les matières brutes ne remplissant pas les conditions énoncées au paragraphe 34c) 
(seuil de quantité minimale)

• Quantités, composition chimique, utilisation des stocks de ces matières  

• Quantités, composition chimique et destination de chaque exportation à des fins non nucléaires

• Quantités, composition chimique et destination de chaque importation à des fins non nucléaires



INFCIRC/153 (corr.), par. 11-13, 36-37
Levée et exemption

• Doivent faire l’objet d’une demande officielle de l’État ;
• Pour que les garanties auxquelles sont soumises les matières nucléaires 

puissent être levées ou faire l’objet d’une exemption, certains 
critères doivent être remplis ;

• Les matières nucléaires ne peuvent être traitées par un État comme des 
matières pour lesquelles les garanties ont été levées ou qui ont fait l’objet 
d’une exemption de garanties qu’à la condition que l’AIEA l’y ait autorisé.

Possibles exigences à des fins nationales :
• Supervision et contrôle par l’État de toute matière nucléaire exemptée et de 

certaines matières nucléaires pour lesquelles les garanties ont été levées ;

Levée et exemption des garanties
Procédures



Levée et exemption des garanties
Lacunes et mesures supplémentaires

INFCIRC/540 (corr.), art. 2.a.viii)
Obligation de fournir certains renseignements (l’emplacement ou le traitement 
ultérieur de déchets de moyenne ou de haute activité contenant du Pu, de l’UFE ou
de l’233U pour lesquels les garanties ont été levées) ;

LACUNE : L’AIEA ne reçoit aucune information lui permettant de contrôler les matières 
nucléaires exemptées (susceptibles d’être utilisées pour des activités non 
déclarées)

INFCIRC/540 (corr.), art. 2.a.vii)
Obligation de fournir des renseignements (quantité, utilisation, emplacements) sur certaines 
matières exemptées

LACUNE : L’AIEA ne reçoit aucune information lui permettant de contrôler les matières 
nucléaires pour lesquelles les garanties ont été levées (par exemple, les 
déchets nucléaires de haute activité contenant des matières fissiles 
susceptibles d’être séparées et utilisées pour des activités non déclarées, 
grâce aux progrès de la technologie) ; 



Renseignements à fournir à l’Agence
Dispositions relatives aux garanties

INFCIRC/153 (corr.), par. 8

L’Agence devra disposer de renseignements
concernant :

- les matières nucléaires soumises aux garanties

- les caractéristiques des installations qui ont une 
importance du point de vue du contrôle de ces matières 
(renseignements descriptifs)

Les renseignements descriptifs portent sur la forme, la quantité, l’emplacement et la circulation 
des matières nucléaires utilisées, l’aménagement de l’installation ainsi que les caractéristiques et 
procédures de confinement pour la comptabilité et le contrôle de ces matières.

Les renseignements descriptifs portent sur la forme, la quantité, l’emplacement et la circulation 
des matières nucléaires utilisées, l’aménagement de l’installation ainsi que les caractéristiques et 
procédures de confinement pour la comptabilité et le contrôle de ces matières.



Renseignements à fournir à l’Agence
Procédures et lacunes relatives aux garanties

INFCIRC/153 (corr.), par. 49  
Obligation de communiquer des renseignements 
sur les matières nucléaires utilisées en dehors 
des installations, par exemple : 
- utilisation de matières nucléaires
- nom et adresse de l’utilisateur 
- modalités en vigueur ou proposées pour la 

comptabilité et le contrôle des matières 
nucléaires, notamment l’organigramme des 
responsabilités propres à ces opérations 

INFCIRC/153 (corr.), par. 42 

Obligation de fournir des 
renseignements descriptifs concernant :
- les installations existantes (informations 

fournies lors des discussions sur les 
arrangements subsidiaires) 

- les nouvelles installations (délais fixés dans 
les arrangements subsidiaires) 

LACUNES: – Le terme « installation»est défini dans l’AGG, mais l’expression « emplacement hors installation 
(EHI) » ne l’est pas ;
– Il n’est pas obligatoire de communiquer de renseignements sur les établissements implantés au 
même endroit que l’installation ou L’EHI, ni sur la prestation ou l’utilisation de services essentiels, 
notamment les cellules chaudes et les établissements de traitement, d’entreposage et de 
stockage définitif des déchets ;



Renseignements à fournir à l’Agence
Additional Measures From MBA/Facility to Site (Mesures supplémentaires de la ZBM/installation sur site)

INFCIRC/540 (corr.), art. 2.a.iii)
L’État est tenu de donner une description générale de chaque bâtiment de chaque 
site, et doit notamment remettre une carte du site.

INFCIRC/540 (corr.), art. 18b

Par site, on entend la zone d’une installation ou d’un emplacement hors installation (EHI) où des 
matières nucléaires sont habituellement utilisées, y compris les établissements, implantés au 
même endroit que l’installation ou l’emplacement, pour la fourniture ou l’utilisation de services 
essentiels, notamment les cellules chaudes et les installations de traitement, d’entreposage et de 
stockage définitif de déchets ;

INFCIRC/540 (corr.), art. 18b

Par site, on entend la zone d’une installation ou d’un emplacement hors installation (EHI) où des 
matières nucléaires sont habituellement utilisées, y compris les établissements, implantés au 
même endroit que l’installation ou l’emplacement, pour la fourniture ou l’utilisation de services 
essentiels, notamment les cellules chaudes et les installations de traitement, d’entreposage et de 
stockage définitif de déchets ;

INFCIRC/540 (corr.), art. 18j

Par emplacement hors installation, on entend tout établissement ou emplacement ne constituant 
pas une installation, où des matières nucléaires sont habituellement utilisées en quantités égales 
ou inférieures à un kilogramme effectif.

INFCIRC/540 (corr.), art. 18j

Par emplacement hors installation, on entend tout établissement ou emplacement ne constituant 
pas une installation, où des matières nucléaires sont habituellement utilisées en quantités égales 
ou inférieures à un kilogramme effectif.



Renseignements à fournir à l’Agence
Autres lacunes et mesures supplémentaires

LACUNES : L’AGG ne rend pas bien compte des capacités nucléaires présentes et futures d’un État :
• Aucune information concernant les activités de R-D dans le domaine nucléaire qui ne mettent pas en jeu 

de matières nucléaires
• Aucune information sur les projets futurs
• Aucune information sur la fabrication de matériel nucléaire sensible (production, enrichissement, 

retraitement de Pu)

INFCIRC/540 (corr.), art. 2.a.i) art. 2.b.i)
L’État fournit une description générale des activités de recherche-développement liées au cycle du combustible 
nucléaire ainsi que des renseignements indiquant l’emplacement de ces activités ne mettant pas en jeu des 
matières nucléaires et menées, .......... ..

INFCIRC/540 (corr.), art. 2.a.x)
L’État fournit les plans généraux pour les dix années à venir qui se rapportent au développement du cycle du 
combustible nucléaire (y compris les activités de recherche-développement liées au cycle du combustible 
nucléaire qui sont prévues) lorsqu’ils 
ont été approuvés par les autorités compétentes d .......... .

INFCIRC/540 (corr.), art. 2.a.iv)
Une description de l’ampleur des opérations pour chaque emplacement menant des activités spécifiées à 
l’annexe I du présent Protocole.



Exportation et importation d’équipements 
nucléaires et de matières non nucléaires

• L’AGG n’exige pas de fournir de renseignements sur l’importation ou l’exportation 
d’équipements nucléaires et de matières non nucléaires définis qui ont été spécialement 
conçus ou préparés pour des utilisations nucléaires, et qui sont couramment utilisés dans 
le secteur nucléaire.

• LACUNE : Absence de transparence et, partant, aucune certitude que ces équipements ne 
seront utilisés qu’à des fins pacifiques

INFCIRC/540 (corr.), art. 2.a.ix)
Obligation de communiquer les renseignements suivants sur les équipements et les 
matières non nucléaires spécifiés qui sont indiqués dans la liste figurant à l’annexe II :
a) Pour chaque exportation hors d .......... d’équipements et de matières de ce type, 
données d’identification, quantité, emplacement où il est prévu de les utiliser dans l’État 
destinataire et date ou date prévue, selon le cas, de l’exportation ;
b) À la demande expresse de l’Agence, confirmation par .........., en tant qu’État importateur, 
des renseignements communiqués à l’Agence par un autre État concernant l’exportation de 
tels équipements et matières vers ...........  .”.



Autres dispositifs de communication de renseignements



Dispositif de déclaration volontaire
GOV/2629 – 1993

• Exportations/importations de matières nucléaires
pour des utilisations nucléaires

Toutes quantités

pour des utilisations non nucléaires

> 100 kg par transfert et > 1 000 kg sur une période de 12 mois

• Certains équipements et certaines matières
non nucléaires et technologies



• En 1999, le Conseil des gouverneurs a entériné le Dispositif de surveillance du 
neptunium et de l’américium (GOV/1999/19/Rev.2).

• Huit États et la Commission européenne font partie de ce Dispositif de 
surveillance, lequel fournit des mises à jour annuelles concernant :

− les stocks
− les exportations et la séparation de neptunium et d’américium

• Le processus d’évaluation mené par l’État prend également en compte les 
informations transmises dans le cadre du dispositif de surveillance.

− L’évaluation des informations obtenues dans le cadre de ce dispositif et 
provenant de sources ouvertes et autres n’a fait ressortir, fin 2014, aucun 
problème inquiétant en termes de prolifération(GOV/2015/30)

Dispositif de surveillance du neptunium et 
de l’américium



Accès à donner



Dispositions relatives à la vérification par l’AIEA
Dispositions relatives aux garanties

INFCIRC/153 (corr.), par. 2

Droit et obligation de l’AIEA

Faire en sorte que les garanties soient appliquées sur toutes les matières 

brutes et tous les produits fissiles spéciaux dans toutes les activités 

nucléaires pacifiques exercées sur le territoire de l’État, sous sa juridiction, 

ou entreprises sous son contrôle en quelque lieu que ce soit, à seule fin de 

vérifier que ces matières et produits ne sont pas détournés vers des armes 

nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires.



Accès à donner aux inspecteurs
Procédures relatives aux garanties

Inspections
• Ad hoc
• Régulières (y compris inopinées)
• Spéciales

INFCIRC/153 (corr.), par. 76 
L’Agence a le droit de faire des inspections conformément aux dispositions des 
paragraphes 71 à 82.

INFCIRC/153 (corr.), par. 78 
Confère à l’Agence le droit de procéder à une vérification des renseignements descriptifs
afin de vérifier l’exactitude et l’exhaustivité de ces renseignements.

Inspecteurs des garanties au travail



Accès à donner aux inspecteurs de l’Agence
Mesures supplémentaires

INFCIRC/540 (corr.), art. 4 à 10

Permet d’obtenir un « accès complémentaire » à des endroits autres que ceux où se 
trouvent les matières et installations nucléaires ou à des emplacements hors installations

• Tout endroit d’un site et tout emplacement où se trouvent des matières nucléaires : 
afin de s’assurer de l’absence de matières et d’activités nucléaires non déclarées

• Installations/emplacements déclassés
hors installations : 
afin de vérifier le déclassement

• Autres emplacements dans l’État : afin de régler
une question ou une contradiction – après consultation de l’État



Questions finales

 Pouvez-vous citer trois lacunes de l’AGG ?

 En quoi le protocole additionnel comble-t-il ces 
lacunes ?

 Dans le cadre de l’AGG, les renseignements à fournir 
concernent-ils uniquement les matières nucléaires se 
trouvant dans des installations ?


