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Objectifs didactiques

À l’issue de cette séance, vous devriez être en mesure de :

• Déterminer les renseignements à communiquer dans les déclarations 
à remettre au titre du PA 

• Respecter les délais de soumission des déclarations au titre du PA 

• Répertorier les renseignements à communiquer au titre du PA à la 
demande de l’AIEA



RÔLE DU PROTOCOLE ADDITIONNEL

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE DÉCLARATION – ARTICLE 2

DÉLAIS DE COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS – ARTICLE 3

PROTOCOLE RELATIF AUX PETITES QUANTITÉS DE MATIÈRES

ET PROTOCOLE ADDITIONNEL
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Rappel : Protocole additionnel

• Combler les lacunes dans les renseignements communiqués au titre d’un accord 
de garanties généralisées 

− Toutes les étapes du cycle du combustible nucléaire, des mines d’uranium jusqu’aux déchets 
nucléaires

− Activités de recherche-développement d’un État concernant le cycle du combustible nucléaire
− Fabrication et exportation d’équipements et de matières sensibles liés au nucléaire

• Procurer un accès élargi à des emplacements dans un État
• Accroitre la capacité à détecter des matières et des activités nucléaires non 

déclarées dans l’État
− Aide l’AIEA à fournir des assurances crédibles quant à l’absence de matières et d’activités 

nucléaires non déclarées dans un État.

Siège de l’AIEA, Vienne (Autriche)



Modèle de protocole additionnel

• L’article 2 du document INFCIRC/540 
donne des précisions sur le type de 
renseignements que l’État doit 
communiquer 

• L’article 3 établit les délais à respecter 
pour la soumission des déclarations



Obligations en matière de déclaration – Article 2



Article 2 a.i) : 
R-D sans matières nucléaires

• Activités de recherche-développement (R-D) liées 
au cycle du combustible nucléaire ne mettant pas 
en jeu des matières nucléaires ;

• Financées par le gouvernement, autorisées, 
contrôlées ou exécutées en quelque lieu que ce soit 
pour le compte de l’État

−Emplacements et descriptions générales
−Les recherches scientifiques fondamentales ou 

théoriques ne sont pas incluses

* Définition à l’article 18 a)



Article 2 a.i)
R-D liée à la mise au point d’une des sept technologies du cycle  
du combustible nucléaire [INFCIRC/540 (corrigé) art. 18)]



Déclarations – Article 2 a.ii) 
Renseignements sur les activités d’exploitation importantes du 
point de vue des garanties dans les installations et les 
emplacements hors installation (EHI)

• L’Agence peut déterminer d’autres renseignements censés améliorer l’efficience
et l’efficacité des garanties

• L’État et l’Agence s’accordent sur la nature des renseignements et les délais de 
leur soumission

• Il n’existe pas de modèle type de déclaration à remettre au titre de l’article 2 a.ii)
• Réduire l’activité globale d’inspection de l’Agence et les tâches correspondantes 

des exploitants et de l’autorité nationale pourrait se révéler mutuellement 
avantageux.



Article 2 a.iii) : Bâtiments sur les sites

Description générale de chaque bâtiment de chaque site ;

• Le terme « site » est défini dans le document INFCIRC/540 
(Corr.) art. 18 b)

• Par « description », on entend 
−l’utilisation et le contenu
−la taille approximative (surface au sol et nombre d’étages)

• une carte exacte et détaillée indiquant les établissements doit 
être fournie



Article 2 a.iii) : Emplacement hors installation (EHI)

• Chaque EHI* doit être déclaré comme site au titre de 
l’article 2 a.iii) 

• No 11 de la collection Services de l’AIEA
−Les EHI nucléaires « comporteront normalement au moins un 

bâtiment » 
−Les EHI non nucléaires (p. ex. salle d’hôpital 

consacrée à la téléthérapie)
• « .... le site pourra être limité à une pièce, voire plusieurs, dans un 

bâtiment »

• Exemption de toutes les matières nucléaires dans un EHI
−pas de déclaration relative au site requise

*Le terme EHI est défini dans le document INFICRC/540 (corrigé) art. 18 j)



Article 2 a.iii) Bâtiments sur des sites _ Exemple



Article 2 a.iii)  ̶  Exemple
(Carte d’entraînement – Renseignements fictifs)

Carte de l’hôpital municipal

HM 01HM 02

HM 03



Article 2 a.iii) Carte du site  ̶  Exemple 
(Carte d’entraînement - Renseignements fictifs)

HM-01 Plan d’étage

Quatrième étage

Entreposage

Salle de 

traitement 2

Salle de

traitement 3



Article 2 a.iii) et 2 b.ii)
• L’objectif primordial des garanties renforcées est de donner 

l’assurance qu’aucune matière ou activité nucléaire non 
déclarée n’est implantée sur le même site que des 
installations nucléaires et des EHI 

• Tel est l’objet de l’alinéa a.iii) et de l’alinéa b.ii) de l’article 2 
ainsi que des dispositions correspondantes en matière d’accès. 

− donner des assurances crédibles quant à l’absence de matières et 
d’activités nucléaires non déclarées sur les sites. 

Art. 2 b.ii) À la demande de l’Agence : une description générale des activités et de la personne ou de l’entité 
menant de telles activités dans des emplacements déterminés par l’Agence hors d’un site qui, de l’avis de 
l’Agence, pourraient être fonctionnellement liées aux activités de ce site. 



Article 2 a.iv) : Activités énumérées à l’annexe I

• Description de l’ampleur des opérations sur chaque emplacement
menant des activités spécifiées à l’annexe I :

− Activités de fabrication en lien avec 15 types d’équipements ou de matières liés 
à un programme nucléaire

• Toutes les activités énumérées à l’annexe I devront être déclarées, y 
compris si leurs produits sont destinés à l’exportation. 

• La fabrication de composants de cellules chaudes (p. ex. vitres blindées, 
télémanipulateurs) n’a pas à être déclarée.



Article 2 a.iv) : Activités énumérées à l’annexe I

Quel est l’objet de cette disposition ?

•Déterminer si les activités de fabrication 
sont :

−cohérentes avec le programme nucléaire déclaré de 
l’État 

−menées à l’appui du programme déclaré

Permettre éventuellement de déterminer s’il existe une 
infrastructure susceptible d’appuyer des activités 
nucléaires qui ne font pas partie du programme déclaré



Article 2 a.v) : Mines et usines de concentration

L’emplacement et la production annuelle estimative des 
mines et usines de concentration d’uranium et des usines 
de concentration de thorium ;

Renseignements requis :

• Emplacement, situation opérationnelle et capacité de 
production estimative

• Quelle que soit la situation opérationnelle existante (p. ex. 
à l’arrêt)

• Production annuelle pour l’État dans son ensemble
− Production annuelle d’une mine ou d’une usine de concentration 

donnée, à la demande de l’Agence



Exemple 3

• Activité : De l’uranium est aussi récupéré sous forme de 
sous-produit contenant du cuivre, ou comme sous-produit 
du traitement d’autres minerais, comme les minerais 
aurifères, ou de gisements de phosphate. La concentration 
de l’uranium peut ne représenter qu’un dixième de celle des 
gisements exploités principalement pour leur teneur en 
uranium. 

• Détermination :  Doit être déclaré au titre de l’article 2 a.v) en 
raison de l’extraction d’uranium.



Article 2 a.vi) : Matières brutes
n’ayant pas atteint le stade visé au par. 34 c) du document INFCIRC/153 (Corr.)

• Quantités détenues, exportations et importations 
de matières brutes

Qu’est-ce qu’une matière brute ?



Déclarations – Article 2 a.vi) 

Matières brutes 

• emplacements, quantités, composition et utilisations prévues 
de ces matières en quantitésexcédant certains seuils = 2 a.vi)a)

• exportations à des fins non nucléaires de quantités excédant 
certains seuils = 2 a.vi)b)

• importations à des fins non nucléaires de quantités excédant 
certains seuils = 2 a.vi)c)



Déclarations – Article 2 a.vii) 
Matières nucléaires exemptées

Renseignements requis :
a) quantités, utilisations et emplacements des matières nucléaires exemptées 

des garanties (par. 37, INFCIRC/153)

b) quantités estimées, utilisations sur chaque emplacement des 
matières nucléaires exemptées des garanties [par. 36.b), INFCIRC/153], mais
…

... pas encore sous la forme voulue pour une utilisation finale non nucléaire 

Un contrôle comptable détaillé des matières nucléaires n’est pas nécessaire



Article 2 a.viii) : Déchets de moyenne ou de haute activité

Emplacement ou traitement ultérieur de déchets de moyenne
ou de haute activité contenant des matières nucléaires pour
lesquels les garanties ont été levées
• Sont concernés :

−les déchets de moyenne ou haute activité contenant du Pu, de l‘UHE
ou de l’233U pour lesquels les garanties ont été levées en application du 
par. 11 du document INFCIRC/153

• Renseignements requis :
−projets de « traitement ultérieur » avec séparation d’éléments (s’il y en a),

180 jours à l’avance
−changements d’emplacement, une fois par an (pour le 15 mai de chaque 

année)



2 a.ix) : Exportations des articles visés à l’annexe II

L’annexe II comporte une liste d’équipements (utilisation 
nucléaire) et

de matières non nucléaires spécifiés classés en 7 catégories :

1. Réacteurs et équipements pour réacteurs
2. Matières non nucléaires pour réacteurs
3. Usines de retraitement d’éléments combustibles irradiés

et matériel spécialement conçu ou préparé à cette fin
4. Usines de fabrication d’éléments combustibles
5. Composants tournants
6. Usines de production d’eau lourde, de deutérium et de 

composés de deutérium ; équipements spécialement 
conçus ou préparés à cette fin



2 a.ix) : Exportations des articles visés à l’annexe II
Renseignements requis au titre de l’article 2 a.ix)a) :
• pour chaque exportation d’équipements ou de matières spécifiés à l’annexe II, 

données d’identification, quantité, emplacement où il est prévu de les utiliser

• renseignements à communiquer tous les trimestres : envoyés à l’Agence dans 
les 60 jours qui suivent la fin de chaque trimestre – art. 3 d.

Renseignements requis au titre de l’article 2 a.ix)b) : 
• L’Agence peut demander expressément confirmation des renseignements et de 

la date effective d’importation par l’État importateur 

• Les renseignements doivent être envoyés à l’Agence dans les 60 jours qui 
suivent sa demande – art. 3 g.



2 a.ix) : Exportations des articles visés à l’annexe II



2. a.x) : Plans futurs relatifs au cycle
du combustible nucléaire

Renseignements requis :

• Plans généraux pour les dix années à venir approuvés par l’État 
qui se rapportent au développement du cycle du combustible 
nucléaire 

• Y compris les activités de R-D liées au cycle du combustible 
nucléaire 



Article 2 b.i) : Activités de recherche-développement 
privées sans matières nucléaires

• non autorisées, contrôlées ou financées par l’État

• qui se rapportent expressément à l’enrichissement, 
au retraitement du combustible nucléaire ou au 
traitement de déchets de moyenne ou de haute 
activité contenant du plutonium, de l’uranium 
fortement enrichi ou de l’233U

• L’État fait tout ce qui est raisonnablement possible 
pour communiquer les renseignements



Article 2 b.ii)   Activités déterminées par l’Agence

Concernant les sites déclarés au titre de l’article 2 a.iii)

• Art. 2 b.ii) À la demande de l’Agence : description 
générale des activités et de la personne ou de l’entité 
menant de telles activités dans des emplacements 
déterminés par l’Agence hors d’un site qui, de l’avis de 
l’Agence, pourraient être fonctionnellement liées aux 
activités de ce site. 

• L’État fait tout ce qui est raisonnablement possible
pour communiquer les renseignements



Article 2 c – 
Précisions et éclaircissements

• Dans la mesure où cela est nécessaire aux fins des 
garanties, l’Agence peut demander des précisions ou 
des éclaircissements sur les renseignements 
communiqués en vertu de l’article 2

• L’État doit fournir les renseignements demandés
• Les renseignements peuvent contribuer à répondre

aux questions de l’Agence 
• Ils sont de préférence communiqués sous forme de 

déclarations additionnelles



Délais de soumission des rapports – Article 3



Délais :  Article 3

• Déclarations initiales – dans les 180 jours qui 
suivent l’entrée en vigueur du PA

• Mises à jour annuelles des déclarations – pour le 
15 mai de chaque année pour la période 
correspondant à l’année précédente

• Déclarations trimestrielles sur les exportations 
d’équipements et de matières non nucléaires – dans 
les 60 jours qui suivent la fin de chaque trimestre

• 1er trimestre (du 1er jan. au 31 mars) – 30 mai
• 2e trimestre (du 1er avr. au 30 juin) – 29 août
• 3e trimestre (du 1er juil. au 30 sept.) – 29 nov.
• 4e trimestre (du 1er oct. au 31 déc.) – 1er mars de l’année suivante



Exemples 

Dates limites

Et ain
si d

e su
ite

Et ain
si d

e su
ite

20/05/2011 Entrée en vigueur

2e trimestre

20/05/2011 au 30/06/2011
29/08/2011

Déclarations initiales
Au 20/05/2011

16/11/2011

3e trimestre

01/07/2011 au 30/09/2011
29/11/2011

4e trimestre

01/10/2011 au 31/12/2011
29/02/2012

1èremise à jour annuelle
21/05/2011 au 31/12/2011

15/05/2012

30/05/20121er trimestre

01/01/2012 au 31/03/2012

2e trimestre

01/04/2012 au 30/06/2012
29/08/2012



Mise à jour 
annuelle :

2 a.i)

2 a.iii)

2 a.iv)

2 a.v)

2 a.vi)a)

2 a.vii)

2 a.x)

2 b.i)

2 a.vi)b), c)

2 a.viii)

Les déclarations DOIVENT être 
soumises à l’AIEA même en 
l’absence d’activités en lien avec 
l’un quelconque des articles

Déclaration 
initiale :

2 a.i)

2 a.iii)

2 a.iv)

2 a.v)

2 a.vi)a)

2 a.vii)

2 a.x)

2 b.i)

Tous les 
trimestres :

2 a.ix)a)

Articles du PA et délais à respecter 



Principes directeurs pour l’établissement des déclarations no 11
de la collection Services de l’AIEA



PPQM d’origine et protocole additionnel

• L’entrée en vigueur d’un PA pour un État ayant un PPQM est un 
moyen important de répondre à certaines préoccupations 
concernant le droit d’accès de l’AIEA aux renseignements et 
emplacements ;
• Cependant, en ce qui concerne le PPQM d’origine, un PA ne tient 

pas compte du fait que l’AIEA a besoin de :
−recevoir un rapport initial sur toutes les matières présentes 

dans des activités pacifiques exercées sur le territoire d’un État
−vérifier, si nécessaire, qu’un État satisfait ou continue de 

satisfaire aux conditions requises pour avoir un PPQM
−recevoir des renseignements descriptifs concernant les 

installations à un stade précoce



AGG assorti d’un PPQM révisé et d’un PA
Dans un État ayant un AGG assorti d’un PPQM révisé et d’un PA
en vigueur, l’Agence :

−obtient un accès et des renseignements supplémentaires essentiels
−est davantage en mesure de vérifier l’utilisation pacifique de toutes

les matières nucléaires dans cet État
−peut donner des assurances solidement étayées concernant 

• le non-détournement de matières nucléaires déclarées et 
• l’absence de matières et d’activités nucléaires non déclarées

Un PPQM révisé accompagné d’un PA en vigueur constitue,
aux yeux de la communauté internationale, une preuve

manifeste de l’engagement d’un État en faveur de l’ouverture
et de la non prolifération 



Questions

• Un État ayant un PA doit-il soumettre des 
déclarations à l’AIEA même en l’absence d’activités 
en lien avec l’un quelconque des articles ?

• Des délais s’appliquent-ils pour la soumission de la 
mise à jour annuelle des déclarations à faire au titre 
du PA ?

• Quelle est la démarche recommandée pour la 
soumission des déclarations à faire au titre du PA ?

• Quel est type de renseignements le plus susceptible 
d’être fourni à l’AIEA au titre d’un PPQM ?



Article 2

Article 3



Article 2 a.i) : Exemple 1
• Activité : Une université mène des recherches sur 

l’utilisation des rayonnements pour le traitement du 
cancer.

• Détermination :  Ces recherches n’ont pas à être 
déclarées au titre de l’article 2 a.i), car elles ne se 
rapportent expressément à aucun aspect de la mise 
au point des procédés ou des systèmes concernant 
les 7 activités du cycle du combustible nucléaire 
répertoriées.



Article 2 a.i) : Exemple 2
• Activité : Une université publique collabore avec un 

laboratoire privé étranger à l’élaboration d’une méthode 
visant à améliorer les estimations de réactivité en vue de la 
mise au point d’un concept de réacteur. La partie recherche 
comprend des simulations informatiques et des essais en 
laboratoire avec des matières de substitution (non 
nucléaires).

• Détermination :  À déclarer au titre de l’article 2 a.i).  
L’université est un établissement public (financé/contrôlé par 
l’État). La recherche, qui ne met pas en jeu des matières 
nucléaires, se rapporte expressément à un aspect de la mise 
au point des procédés ou des systèmes concernant les 
7 activités du cycle du combustible nucléaire répertoriées.


