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Résumé 
 

 Le présent document rend compte des mesures prises par l’Agence pour continuer à appliquer 
efficacement les garanties pendant la pandémie de COVID-19.  

 Au début de la pandémie, le Directeur général a déclaré que, malgré la situation difficile, les 
activités de vérification de l’Agence ne seraient pas interrompues. Par conséquent, une série 
d’actions d’atténuation ont été immédiatement mises en œuvre, sur la base des mesures de 
continuité des opérations et de reprise d’activité après une catastrophe déjà établies. 

 L’Agence a pu mener toutes ses activités de vérification sur le terrain au titre des garanties les 
plus critiques du point de vue des délais, en reprogrammant un certain nombre d’activités, 
comme l’installation et la maintenance de matériel et des activités de vérification qui pouvaient 
être reportées sans incidences, qui seront exécutées dans le courant de 2020. 

 L’Agence détermine actuellement les ajustements qu’il sera nécessaire d’apporter dans la 
seconde partie de l’année concernant la conduite opérationnelle des activités de garanties à son 
Siège et sur le terrain. Elle continuera de s’appuyer sur la coopération essentielle des États aux 
fins de l’application des garanties, notamment d’appuyer toute augmentation nécessaire de la 
fréquence et de l’intensité des activités initialement prévues d’ici la fin de 2020. 

 La plupart des activités de garanties normalement menées au Siège et dans les bureaux 
régionaux de l’Agence se sont poursuivies. 

 La contribution des bureaux régionaux de l’Agence a été particulièrement importante s’agissant 
de maintenir la capacité de l’Agence à mener ses activités de garanties. 

 L’Agence a continué de recruter et de former du personnel, en effectuant certains ajustements. 
 Les autorités nationales des États et d’autres entités nationales pertinentes ont joué un rôle très 

important s’agissant d’appuyer les activités de l’Agence, notamment en permettant à celle-ci de 
continuer d’avoir accès aux installations nucléaires, de passer les frontières et d’assurer les 
transferts dans les aéroports. Le maintien de cet appui sera essentiel pendant toute la durée de 
la pandémie de COVID-19.  

 
 

 

L’atome pour la paix et le développement 

Mis en distribution générale le 18 juin 2020 
(Ce document a été mis en distribution générale à la réunion du Conseil du 18 juin 2020) 



GOV/INF/2020/7 
Page ii 
 

 

 L’Agence estime actuellement qu’elle sera en mesure de tirer à la fin de l’année, pour tous les 
États, des conclusions relatives aux garanties solidement étayées, à condition qu’elle continue 
de bénéficier de toute la coopération et de tout l’appui nécessaires de la part de ces États. 
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A. Introduction 

1. La pandémie de COVID-19 a eu des incidences considérables. Les gouvernements du monde entier 
ont adopté et appliqué des mesures strictes de santé et de sécurité afin de contenir le coronavirus, comme 
des mesures de distanciation sociale et physique, la restriction des voyages entrants et sortants, la 
limitation de la liberté de circulation des personnes, la suspension des vols et la restriction d’autres 
moyens de transport, ainsi que la fermeture des frontières. Ces mesures ont eu des incidences 
importantes sur l’application des garanties de l’Agence, en particulier la conduite d’un certain nombre 
d’activités de vérification sur le terrain prévues, et ont rendu nécessaire la prise de mesures devant 
permettre de surmonter les difficultés.  

2. Le présent document rend compte des mesures que l’Agence a prises jusqu’à présent pour continuer 
d’appliquer efficacement les garanties pendant la pandémie afin de pouvoir tirer des conclusions 
relatives aux garanties solidement étayées. 

B. Application des garanties 

3. Pour atteindre les objectifs des garanties fixés pour un État, l’Agence doit mener les activités de 
garanties établies pour cet État conformément à l’accord de garanties et, le cas échéant, au protocole 
additionnel, afin de donner une assurance crédible quant au fait que l’État en question se conforme à ses 
obligations en matière de garanties. La fréquence et l’intensité des activités de garanties sont 
déterminées conformément à l’accord de garanties, compte tenu du cycle du combustible nucléaire et 
des capacités techniques connexes de l’État, du type de matières nucléaires et d’autres facteurs propres 
à l’État1. 

4. Chaque année, l’Agence élabore un plan annuel de mise en œuvre pour chaque État ayant un accord 
de garanties en vigueur, lequel précise les activités de garanties devant être menées sur le terrain et au 
Siège, ainsi que la fréquence et l’intensité de celles-ci, pour que les objectifs techniques des garanties 
soient atteints2. Si une activité prévue ne peut être menée, si un objectif technique des garanties n’est 
pas atteint ou si une incohérence est constatée, le plan annuel de mise en œuvre peut faire l’objet d’un 

__________________________________________________________________________________ 
1 Voir les documents GOV/2014/41 et Corr.1, sections C.5 et C.6. 

2 Voir les documents GOV/2014/41 et Corr.1, section C.4. 
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ajustement et des activités de suivi sont prévues et menées en coopération avec l’État ou l’autorité 
régionale, selon qu’il convient.  

C. Mesures prises par les États en réponse à la COVID-19 

5. Les mesures prises par un grand nombre d’États en réponse à la COVID-19, et leurs incidences sur 
les garanties, peuvent être résumées comme suit : 

 Restrictions des vols : compte tenu d’importantes restrictions des vols commerciaux 
concernant la vaste majorité des itinéraires et se traduisant par l’annulation de presque tous 
les vols, il est beaucoup plus difficile de se rendre dans nombre d’États, et il est 
actuellement impossible de se rendre dans certains États par des vols commerciaux. 
 

 Déplacements transfrontières : l’introduction de mesures strictes en matière 
d’immigration, comme l’autorisation d’entrée accordée uniquement aux citoyens et aux 
résidents d’un État, a rendu plus difficile l’accès des non-résidents à certains États. 

 
 Restrictions au niveau national : l’introduction de restrictions, concernant notamment la 

circulation des personnes et la disponibilité de services comme l’hébergement en hôtel et 
la restauration sur le territoire d’un pays, a limité les possibilités de circulation et 
d’hébergement ainsi que la disponibilité d’autres services pour les inspecteurs et les 
techniciens de l’Agence.  

 
 Restrictions d’accès aux bureaux et aux laboratoires de l’Agence : le Directeur général 

a donné pour instructions au personnel de l’Agence à Vienne et à Seibersdorf de 
télétravailler, et des mesures similaires ont été demandées par le Japon concernant le bureau 
régional de l’Agence à Tokyo et par le Canada concernant le bureau régional de l’Agence 
à Toronto. 
 

 Restrictions d’accès aux installations et aux sites des États : en raison de la fermeture 
d’installations et de sites nucléaires ou de l’introduction de restrictions d’accès strictes, 
certaines installations et certains emplacements hors installation (EHI) sont inaccessibles 
ou plus difficilement accessibles pour les inspecteurs et les techniciens de l’Agence qui 
doivent y mener des activités de garanties sur le terrain.  
 

 Exigences en matière de santé et de sécurité : les exigences relatives à la quarantaine, au 
port d’équipement de protection individuel (EPI) approprié, dont il y avait pénurie dans le 
monde, et aux tests médicaux à l’arrivée dans un État et avant l’accès aux installations 
nucléaires ont différé d’un État à un autre et étaient modifiées avec un court préavis3.  

__________________________________________________________________________________ 
3 Le personnel de l’Agence, notamment les inspecteurs, est tenu de respecter les règles de santé et de sécurité ainsi que la 
réglementation de l’État hôte, sur le terrain comme au Siège et dans les bureaux régionaux de l’Agence. 



GOV/INF/2020/7 
Page 3 

 

 

D. Incidences sur l’application des garanties et réponse de 
l’Agence 

6. Malgré ces circonstances, l’Agence a poursuivi sa mission de vérification visant à décourager la 
prolifération des armes nucléaires en détectant très tôt les détournements de matières nucléaires et les 
utilisations abusives de la technologie nucléaire. 

7. Les mesures prises par les États en réponse à la COVID-19 ont eu des incidences sur la planification 
et la conduite des activités de garanties de l’Agence, en particulier des activités sur le terrain. L’Agence 
a, elle aussi, pris un certain nombre de mesures destinées à atténuer le plus possible ces incidences. 

D.1. Mesures visant à assurer la continuité des opérations 

8. L’Agence est attachée à la résilience en ce qui concerne ses opérations cruciales et fait en sorte de 
pouvoir s’acquitter de ses obligations juridiques découlant des accords de garanties pertinents, exécuter 
les autres activités de vérification et rendre disponibles les informations pertinentes pour les garanties 
de manière sécurisée, même en cas d’événement perturbateur. Les mesures immédiates prises par 
l’Agence entre le 16 mars 2020 et la date du présent rapport en vue d’atténuer les effets de la pandémie 
sur les activités de garanties, lesquelles étaient fondées sur les mesures de continuité des opérations et 
de reprise d’activité après une catastrophe déjà établies, comprenaient notamment :  

 la priorisation des activités des garanties et des autres activités de vérification cruciales : 
initialement pour quatre semaines à compter du 16 mars 2020, et la réévaluation périodique 
de ces activités par la suite ; 

 
 l’achèvement des activités liées aux inspections en cours, dans la mesure du possible, avant 

la mise en place des dispositions de l’Agence relatives au télétravail, et l’entreposage du 
matériel des garanties et des EPI hors des locaux, pour faire en sorte qu’ils soient aisément 
accessibles aux inspecteurs et aux techniciens ; 

 
 la mise en place de moyens centralisés temporaires au sein du Cabinet du Directeur général 

adjoint chargé des garanties permettant d’examiner et de surveiller quotidiennement les 
activités de vérification sur le terrain prévues ; 

 
 la réalisation systématique, avec l’aide du Service médical du CIV, de tests PCR pour tous 

les inspecteurs et les techniciens de l’Agence avant le voyage afin qu’ils évitent la 
quarantaine et respectent la réglementation de l’État ; 

 
 des mesures visant à ce que les membres du personnel de l’Agence soient équipés des 

moyens informatiques nécessaires leur permettant de télétravailler de manière sécurisée 
pendant une longue période et puissent communiquer entre eux de manière sécurisée. 
 

9. Les restrictions de voyage à l’échelle mondiale et les mesures de santé et de sécurité, qui n’ont cessé 
d’évoluer, ont entraîné des difficultés diverses. L’accès à des informations correctes et actualisées 
concernant des restrictions et des mesures qui changeaient souvent a constitué une difficulté particulière 
lors de la planification des activités de vérification sur le terrain. L’étroite collaboration avec l’État hôte, 
la République d’Autriche, et les autres États a été essentielle pour faire face à ces obstacles 
opérationnels.  
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D.2. Activités de vérification sur le terrain 

10. Les restrictions en matière de voyages et de déplacements à l’intérieur d’un pays ont rendu plus 
difficile l’accès de l’Agence à un grand nombre d’installations, de sites et d’autres emplacements 
nucléaires. De nombreux inspecteurs et techniciens de l’Agence ont fait des efforts extraordinaires pour 
s’acquitter de leurs tâches, par exemple en étant isolés jusqu’à 14 jours dans l’État de destination, en 
conduisant sur de longues distances et en passant diverses frontières nationales pour mener une 
inspection au lieu de prendre un vol, et en entreprenant des missions sans savoir à l’avance quand et 
comment ils rentreraient à Vienne. L’adaptation à de telles restrictions a requis des efforts de 
coordination considérables au Siège de l’Agence.  

11. Compte tenu de la suspension de nombreux vols commerciaux, l’Agence a, pour la première fois de 
son histoire, passé des contrats relatifs à la fourniture de services de vols charter pour le transport 
d’inspecteurs et de techniciens vers et depuis les États, grâce à une aide extra-budgétaire fournie par 
l’Allemagne, les États-Unis d’Amérique, la France et le Royaume-Uni. Cette disposition a déjà été mise 
en œuvre avec succès pour le transport de 78 fonctionnaires de l’Agence aux fins de la réalisation 
d’inspections dans quatre États.  

12. Compte tenu de ces restrictions, l’Agence a adapté les plans annuels de mise en œuvre en 
concentrant ses activités d’inspection sur la réalisation des objectifs des garanties les plus critiques du 
point de vue des délais et soumis aux calendriers les plus stricts et, le cas échéant, en reprogrammant les 
inspections et les accès complémentaires, et en prévoyant des mesures compensatoires, comme la 
télésurveillance pour préserver la continuité des connaissances et réduire le plus possible les incidences 
futures de tout retard dans les activités. Malgré les difficultés, l’Agence a pu mener toutes les activités 
de garanties les plus critiques du point du vue des délais et, surtout, a atteint tous les objectifs des 
garanties les plus critiques du point de vue des délais au cours de cette période. 

13. Au cours de la période allant du 1er mars au 31 mai 2020, l’Agence a effectué 274 inspections 
et 29 vérifications des renseignements descriptifs (VRD), et exercé 16 fois son droit d’accès 
complémentaire. Ces activités ont supposé plus de 1 000 jours d’effort de vérification d’inspecteurs et 
plus de 3 000 jours d’inspecteurs et de techniciens sur le terrain4. 

14. En raison de la disponibilité du personnel résident de l’Agence dans les bureaux régionaux de 
celle‑ci à Tokyo et à Toronto, l’application des garanties dans les États où ces bureaux sont situés a posé 
moins de difficultés que dans les autres États, où de tels bureaux n’existent pas5. Les bureaux régionaux 
ont joué un rôle très important concernant la capacité de l’AIEA à poursuivre la plupart de ses activités 
de vérification, en permettant 71 inspections, 15 VRD et deux accès complémentaires au cours de la 
période allant du 1er mars au 31 mai 2020. 

15. La mise en place de restrictions des voyages, de mesures de quarantaine et de mesures nationales 
liées à la COVID-19 a empêché l’Agence de mener certaines inspections régulières avec un court préavis 
ou sans préavis dans quelques pays ainsi que d’exercer son droit d’accès complémentaire. L’Agence en 
évalue actuellement les conséquences et essaiera d’en tenir compte lors de la reprogrammation des 
activités de vérification pour le reste de l’année. 

16. Toutes les demandes de matériel des garanties émanant du département ont été traitées, y compris 
celles relatives à la fourniture de matériel de vérification et d’EPI aux inspecteurs et techniciens de 

__________________________________________________________________________________ 
4 Si ces données sont exactes pour la période considérée, elles ne doivent pas être considérées comme représentatives de 
l’ensemble de 2020 ou comparables aux chiffres relatifs à la même période en 2019. Ces déclarations et activités sont fondées 
sur des plans annuels de mise en œuvre et doivent être considérées sur une base annuelle.  

5 Environ 24 % des inspections annuelles sont effectuées dans ces deux États.  
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l’Agence avant leur départ pour mener des activités de vérification. L’investissement fait par l’Agence 
dans des systèmes de télésurveillance au cours des vingt dernières années s’est avéré très utile pendant 
la pandémie, plus de 1 700 flux de données ayant continué de transmettre au Siège de l’Agence des 
données provenant de matériel des garanties placé dans des installations de 30 États6. Au 31 mai 2020, 
21 voyages liés à l’appui technique et scientifique dans le cadre d’inspections et 22 voyages liés à la 
maintenance ou à l’installation de matériel des garanties font l’objet d’une reprogrammation à la 
prochaine date possible en conséquence de la suspension des tâches courantes ou du report des activités 
non essentielles dans les installations nucléaires. Lorsque les installations actuellement fermées seront 
remises en service, l’Agence devra rattraper le retard en ce qui concerne l’installation de matériel et 
les  activités de maintenance différées. En dépit de la situation, le développement de matériel, en 
sous‑traitance comme en interne, continue de progresser sensiblement. 

D.3. Activités de vérification au Siège   

17. Dans l’ensemble, les résultats des activités qui sont normalement menées au Siège de l’Agence et 
dans les bureaux régionaux restent proches de ce qui était prévu avant que ne se fasse sentir l’impact de 
la pandémie de COVID-19, bien que certains retards soient à prévoir. Cela est dû aux ajustements 
majeurs qui ont été apportés à certains processus et flux de travail. Globalement, l’analyse des 
informations et le travail d’équipe interactif correspondant mené par le personnel de l’Agence se sont 
poursuivis ; le traitement des rapports et des déclarations des États et le retour d’information associé ont 
été effectués conformément aux obligations de l’Agence en la matière ; l’évaluation des bilans matières 
et celle des résultats de l’analyse des échantillons de l’environnement ont été maintenues à un niveau 
quasi normal ; et l’Agence a continué de recueillir, de traiter, d’évaluer et de communiquer en interne 
d’autres informations pertinentes pour les garanties, comme les informations provenant de sources 
librement accessibles, dont des images satellitaires.  

18. L’évaluation au niveau de l’État et la mise au point de nouvelles méthodes de contrôle au niveau de 
l’État (MNE) se sont poursuivies, quoique plus lentement, en raison de la décision de continuer à assurer 
la sécurité des informations hautement confidentielles. Si une partie des tâches a été effectuée à distance 
par le personnel de l’Agence, grâce notamment à une solution informatique sécurisée nouvellement 
déployée, la rédaction des rapports d’évaluation au niveau de l’État (REE) et la mise au point de MNE 
doivent en grande partie se dérouler dans l’environnement intégré pour les garanties ultra sécurisé, qui 
n’est accessible que dans les locaux de l’Agence au CIV. En outre, les tâches à mener en prévision des 
inspections comme la préparation du matériel et sa remise au personnel en partance, le contrôle de la 
contamination sur le matériel et la vérification des scellés ne peuvent s’effectuer que si du personnel est 
présent dans les locaux de l’Agence au CIV. Un petit nombre de fonctionnaires de l’Agence a donc été 
autorisé à accéder au CIV pour les effectuer. De manière générale, l’Agence a accepté une baisse 
d’efficience à son Siège afin de continuer à assurer la sécurité des informations hautement 
confidentielles. 

19. Le projet du département visant à améliorer l’élaboration des MNE au moyen d’une approche 
structurée, comme le mentionne le Rapport sur l’application des garanties pour 20197, s’est poursuivi 
sans interruption, même s’il a pris un peu de retard. 

20. L’Agence a continué à adresser aux États concernés des déclarations sur les activités et les résultats 
de ses activités de vérification sur le terrain : entre le 1er mars et le 31 mai 2020, elle a adressé 
167 déclarations sur les résultats des inspections [déclarations 90 a) ou l’équivalent], 159 déclarations 
sur les conclusions qu’elle avaient tirées de ses inspections [déclarations 90 b) ou l’équivalent] et 

__________________________________________________________________________________ 
6 Et Taïwan (Chine). 

7 Document GOV/2020/9, par. 115 et 116. 
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70 constats de la VRD, ainsi que trois déclarations relatives à l’exercice du droit d’accès complémentaire 
[déclarations 10 a)].  

21. À Seibersdorf (Autriche) et à Rokkasho (Japon), les laboratoires des garanties de l’Agence ont 
continué d’opérer dans de bonnes conditions de fonctionnement en toute sûreté et sécurité. Toutes les 
demandes que les inspecteurs ont adressées pour obtenir des trousses de prélèvement d’échantillons de 
l’environnement sont satisfaites. Le traitement des nouveaux échantillons de matières nucléaires est 
suspendu en raison des restrictions imposées au nombre de fonctionnaires de l’Agence autorisés à se 
rendre aux laboratoires de Seibersdorf. Le spectromètre de masse à émission d’ions secondaires à large 
géométrie pour l’analyse des échantillons de l’environnement est resté en service, quoique fonctionnant 
à une capacité minimale. Les laboratoires continuent de recevoir à des fins d’analyse une très grande 
partie des échantillons prélevés sur le terrain lors des inspections et à en envoyer au Réseau de 
laboratoires d’analyse (NWAL), même si la plupart des membres de ce réseau ont eux aussi suspendu 
le traitement des nouveaux échantillons. 

D.4. Santé, sécurité et protection 

22. Un certain nombre d’États Membres étaient prêts à fournir une aide financière à l’Agence pour 
l’achat d’EPI, mais la pénurie mondiale de ces équipements s’est aggravée. L’Agence continue de 
rechercher des fournisseurs potentiels et il faut espérer que son processus standard de passation de 
marchés lui permettra de mener une action sur le long terme pour répondre à ses besoins. La pénurie de 
masques de type FFP3, en cours de traitement, est la question la plus préoccupante, car ceux-ci sont 
nécessaires pour les inspections en raison du haut niveau de protection requis. L’Agence puise dans ses 
stocks existants d’EPI achetés ou fabriqués sur place depuis le début de la pandémie et, parallèlement, 
a trouvé des fournisseurs autrichiens qui ont partiellement répondu à certains des besoins actuels.  

23. En raison des mesures de santé et de sécurité prises contre la COVID-19 dans certains États, dont 
les impératifs de quarantaine, des inspecteurs de l’Agence ont dû passer plus de temps dans les pays 
concernés, mais dans d’autres États, soit ces restrictions n’ont pas été appliquées pour faciliter 
l’application continue des garanties par l’Agence, soit il a été possible d’y échapper en présentant des 
résultats négatifs aux tests de dépistage de la COVID-19 à l’arrivée dans les pays concernés. Grâce à 
l’aide apportée par le Service médical du CIV, notamment sous forme de tests et, plus récemment, à 
l’offre commerciale de tests à l’aéroport de Vienne et dans d’autres laboratoires de Vienne, les 
fonctionnaires de l’Agence ont la possibilité de passer un test avant et après leur voyage officiel. Ils ont 
pu ainsi le faire et reprendre immédiatement le travail au Siège de l’Agence sans être obligés de rester 
en quarantaine lorsque le résultat était négatif. 

D.5. Recrutement et formation 

24. L’Agence a continué de recruter du personnel, dont 21 nouveaux inspecteurs récemment. Deux 
cours d’initiation aux garanties de l’Agence prévus à leur intention ont été reportés d’un mois et repensés 
pour intégrer l’apprentissage à distance, l’objectif étant d’atténuer les risques de transmission de la 
COVID-19 et de respecter les recommandations du Service médical du CIV. En attendant que ces 
nouvelles recrues entament formellement leur formation, l’Agence a commencé à les préparer à leurs 
fonctions en créant un portail en ligne consacré à son système de gestion de l’apprentissage. Pour le 
personnel déjà en poste, les cours ont été reprogrammés ou modifiés de manière à pouvoir être assurés 
à distance. 

D.6. Assistance aux États  

25. En ce qui concerne la formation dispensée aux États, quatre cours consacrés au SNCC, initialement 
prévus avant la fin du mois de juin, sont en cours de reprogrammation. L’Agence s’efforce de développer 
d’autres moyens de dispenser aux États Membres une formation et une aide dans le domaine des 
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garanties, notamment en augmentant l’offre des ressources en ligne et en concevant des modules 
d’apprentissage à distance. Le programme de stages dans le domaine des garanties, qui a été repensé, 
propose désormais aux stagiaires de suivre des exposés, d’accomplir des tâches et de participer à des 
ateliers en ligne.     

E. Ajustements opérationnels 

26. L’Agence est en train de déterminer les ajustements opérationnels qu’elle doit apporter à l’AIPS 
pour compenser les activités initialement prévues qu’elle n’a pas pu mener sur le terrain durant la 
première partie de l’année. Il s’agit notamment d’augmenter la fréquence et l’intensité des activités de 
vérification sur le terrain au cours du second semestre de 2020. L’Agence a recensé et planifié pour les 
mois à venir les activités de garanties essentielles à mener sur le terrain, en tenant compte des restrictions 
de voyage en vigueur, et réexaminera régulièrement ces plans pour tenir compte de tout changement 
externe. Toutes les mesures de confinement et de surveillance sont restées en place et tous les 
équipements de télésurveillance fonctionnent normalement. L’analyse des résultats d’inspection et 
l’évaluation au niveau de l’État des informations pertinentes pour les garanties se sont poursuivies, les 
tâches concernant les informations hautement confidentielles continuant d’être exécutées au Siège.  

27. Un retour progressif au CIV et aux laboratoires d’analyse pour les garanties situés à Seibersdorf en 
vue d’une reprise à 100 % des capacités s’est amorcé le 15 mai 2020. Celui du personnel dans les 
bureaux régionaux de Tokyo et de Toronto se fera conformément à la réglementation locale.  

F. Rôle des États  

28. Les interactions de l’Agence avec les missions des États Membres à Vienne et avec leurs autorités 
nationales ont joué un rôle très important pour que l’Agence puisse continuer d’avoir accès aux 
installations nucléaires, passer les frontières et assurer les transferts dans les aéroports. On citera en 
particulier à titre d’exemples l’acceptation des résultats de tests de dépistage de la COVID-19 à la place 
de la mise en quarantaine en vigueur et les moyens destinés à faciliter les autorisations de vol lorsque 
l’espace aérien est par ailleurs fermé. L’Agence remercie tous les États du soutien qu’ils lui ont apporté 
dans leurs échanges avec son personnel au Siège et avec ses inspecteurs et techniciens sur le terrain.  

29. Parfois, l’accès des inspecteurs de l’Agence aux installations a été temporairement suspendu ou 
bien certaines installations étaient fermées pendant cette période. Souvent, en raison des restrictions 
dues à la COVID-19 en vigueur dans les pays, le nombre des agents nationaux, y compris des exploitants 
d’installations, pouvant seconder les inspecteurs de l’Agence dans l’exercice de leurs fonctions était 
réduit. Si l’Agence a finalement pu obtenir la coopération des États concernés, elle continue d’évaluer 
au niveau des États les incidences du retard dans l’obtention d’un accès, et elle pourrait être amenée à 
effectuer davantage de travaux et d’activités de vérification sur le terrain, y compris en augmentant la 
fréquence et l’intensité des inspections au cours du second semestre de l’année. 

30. L’Agence a également connu quelques cas où ses principaux interlocuteurs dans des États ne 
connaissaient pas bien les obligations découlant des accords de garanties contractés, et il a fallu leur 
rappeler que, quelles que soient les circonstances, un État n’a pas le droit de suspendre unilatéralement 
l’exercice par l’Agence de son droit d’accès et les activités de vérification sur le terrain de celle-ci qui 
sont prévues dans les accords de garanties et/ou les protocoles additionnels pertinents. Quoiqu’il en soit, 
ces difficultés initiales ont été largement résolues depuis. L’Agence aura besoin d’une coopération et 
d’un soutien accrus de la part des autorités nationales et des exploitants afin d’augmenter, le cas échéant, 
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la fréquence et l’intensité des activités de vérification sur le terrain dans les mois à venir, de sorte à 
pouvoir continuer d’atteindre ses objectifs en matière de garanties. 

31. De nombreuses autorités nationales ou régionales chargées de l’application des garanties ont 
continué de remettre à l’Agence les rapports et déclarations requis au titre des accords de garanties 
pertinents. Entre le 1er mars et le 31 mai 2020, celle-ci a reçu 166 rapports relatifs au contrôle comptable 
des matières nucléaires. De son côté, elle a communiqué aux autorités nationales ou régionales des 
informations en retour (75 lettres récapitulatives et 119 constats). Elle a envoyé aux États des 
déclarations semestrielles sur les stocks comptables et des déclarations sur la mise en correspondance 
des expéditions et des arrivées (59 lettres originales et pièces jointes). L’Agence a été informée par un 
État que celui-ci n’était pas en mesure de fournir ses déclarations en raison des restrictions locales en 
matière de travail/voyages. Elle est en train d’évaluer les conséquences de ces retards. 

32. Grâce au soutien apporté par les États Membres au programme d’appui à la conception et à la mise 
en œuvre du département pour 2020/2021, les résultats devraient être largement inchangés et les délais 
respectés. Cependant, environ un quart des programmes pourraient accuser des retards ou être affectés 
d’une quelconque autre manière par la COVID-19 en raison de la nécessité d’organiser des réunions, 
des formations ou des essais sur le terrain en présentiel, ce qui n’est pas possible actuellement. 

G. Conclusion  

33. Au début de la pandémie, le Directeur général a déclaré que, malgré la situation difficile, les 
activités de vérification de l’Agence ne seraient pas interrompues et, de fait, l’Agence a continué à 
appliquer efficacement des garanties pendant la pandémie de COVID-19. Elle estime actuellement 
qu’elle sera en mesure, à la fin de l’année, de tirer, pour tous les États, des conclusions relatives aux 
garanties qui seront solidement étayées, à condition qu’elle continue à recevoir de ceux-ci toute la 
coopération et le soutien nécessaires. Cette estimation préliminaire repose sur l’hypothèse que la 
situation découlant de la pandémie continuera à s’améliorer régulièrement au cours du second semestre 
de 2020. Malgré les difficultés, l’Agence a su s’adapter efficacement aux nouvelles circonstances, s’est 
concentrée sur les activités de garanties les plus cruciales, tant sur le terrain qu’au Siège, a pris une série 
de mesures immédiates et un certain nombre d’actions correctives et d’atténuation. Néanmoins, il va de 
soi que tout report dans l’assouplissement des restrictions et mesures liées à la COVID-19, ou leur 
réimposition ultérieurement par les États, l’obligerait à en réévaluer les incidences sur l’application des 
garanties. L’Agence continuera de compter sur l’indispensable coopération des États aux fins de 
l’application des garanties, notamment pour favoriser une augmentation de la fréquence et de l’intensité 
des activités prévues jusqu’à la fin de l’année 2020. Elle continuera à suivre l’évolution de la situation 
et à communiquer en temps voulu des informations actualisées à ce sujet, selon qu’il conviendra.  

 

 

 


