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dans le domaine des garanties: 
mise en œuvre en 1983 
par Peter Tempus 

En juin 1984, le Directeur général était en mesure 
d'annoncer au Conseil des gouverneurs de l'Agence qu'en 
1983, comme les années précédentes, le Secrétariat n'a 
décelé, dans l'exécution des obligations de l'Agence en 
matière de garanties, aucune anomalie qui puisse indiquer 
qu 'ily a eu détournement d'une quantité significative de 
matières nucléaires sous garanties - ou utilisation à des 
fins illicites d'installations ou de matériel soumis aux 
garanties en vertu de certains accords - que ce soit pour 
la fabrication d'armes nucléaires, à d'autres fins militaires, 
pour la fabrication de tout autre dispositif explosif 
nucléaire, ou à des fins inconnues. A l'exception de deux 
cas (dont il est question plus loin) où l'Agence n 'a pas pu 
tirer de conclusions pour une partie de l'année, il est jugé 
raisonnable de conclure que les matières nucléaires sous 
garanties de l'Agence en 1983 sont restées affectées à des 
activités nucléaires pacifiques ou qu 'il en est dûment 
rendu compte par ailleurs. 

Des déclarations de ce genre, avec des changements de 
libellé peu importants, sont faites chaque année depuis 
1977 et reproduites dans le Rapport annuel de l'Agence 
qui est présenté par le Conseil des gouverneurs à la 
Conférence générale de l'Agence et ultérieurement à 
l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais, peut-être 
ignore-t-on le plus souvent comment le Directeur général 
arrive à ces conclusions. Le présent article illustre par 
quelques faits et chiffres les travaux que fait le Secrétariat 
et les méthodes qu'il emploie en vue de rassembler et 
d'évaluer les informations nécessaires pour justifier de 
telles déclarations. 

Les accords de garanties 

A la fin de 1983, 121 Etats, dont trois des cinq Etats 
dotés d'armes nucléaires (EDAN), étaient parties au Traité 
sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), ou au 
Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en 
Amérique latine (Traité de Tlatelolco). Les cinq EDAN 
se sont engagés à respecter le statut de dénucléarisation 
de l'Amérique latine sur le plan militaire. A la fin de 
1983, des accords de garanties conclus dans le cadre du 
TNP ou du Traité de Tlatelolco conformément au docu
ment INFCIRC/153 (corrigé), ci-après dénommé accord 
du type INFCIRC/153, étaient en vigueur dans 77 Etats 
non dotés d'armes nucléaires (ENDAN). 

Sur les 118 END AN parties au TNP, 41 n'ont pas 
encore satisfait à l'engagement qu'ils ont pris en vertu du 
TNP de conclure un accord de garanties avec l'Agence; 
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cependant, aucun de ces Etats n'a d'activité nucléaire 
importante, à l'exception d'un Etat qui est devenu partie 
au TNP en 1982 et qui négocie à l'heure actuelle un accord 
du type INFCIRC/153 pour remplacer l'accord existant 
conforme au document INFCIRC/66/Rev.2, ci-après 
dénommé accord du type INFCIRC/66. Onze autres 
END AN, avec lesquels il n'existe pas d'accord de garanties 
en vigueur conformément au TNP ou au Traité de 
Tlatelolco, ont conclu avec l'Agence un ou plusieurs 
accords du type INFCIRC/66. 

Le type d'accord INFCIRC/153 prévoit que les garan
ties portent sur toutes les matières nucléaires se trouvant 
sur le territoire de l'Etat ou sous son contrôle (garanties 
généralisées) et le type d'accord INFCIRC/66 prévoit que 
les garanties portent sur certaines activités nucléaires 
excercées dans l'Etat. Dans cinq des onze END AN 
mentionnés ci-dessus, toutes les activités nucléaires 
importantes dont l'Agence a connaissance sont soumises 
aux garanties. Dans les six autres, comme dans les EDAN, 
des installations nucléaires non contrôlées ayant de 
l'importance du point de vue des garanties sont en service 
ou en construction. 

Etant donné que 37 END AN, qui sont parties au TNP 
et où des accords du type INFCIRC/153 sont en vigueur, 
n'ont actuellement que des activités nucléaires négligeables, 
l'Agence n'avait, en 1983, à appliquer des garanties que 
dans 39 END AN en vertu d'accords du type INFCIRC/153 
conclus conformément au TNP ou au TNP et au Traité de 
Tlatelolco, dans un seul ENDAN en vertu d'un accord 
analogue conclu conformément au Traité de Tlatelolco, 
et dans les 11 ENDAN mentionnés ci-dessus en vertu 
d'accords du type INFCIRC/66, à l'exception d'un seul 
où les activités nucléaires ne revêtent pas encore d'impor
tance du point de vue des garanties. (En outre, l'Agence 
a également appliqué des garanties à des installations 
nucléaires à Taïwan, Chine). Par ailleurs, elle a appliqué 
des garanties dans trois EDAN en vertu d'une offre de 
soumission volontaire ou d'accords du type INFCIRC/66, 
ce qui porte le nombre total d'Etats où des garanties sont 
appliquées à 54. 

L'inspection 

Le tableau 1 donne des chiffres sur l'exercice par 
l'Agence de sa fonction d'inspection en 1981, 1982 et 
1983. Les moyens d'inspection importants sont les 
mesures indépendantes des matières nucléaires dans les 
installations et le confinement et la surveillance (C/S) 
des matières nucléaires entre les inspections. Le temps 
consacré à des activités d'inspection à l'intérieur de 
l'installation est mesuré en «journées d'inspecteur», une 
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Tableau 1. Activités d'inspection de l'Ai EA en 1981,1982 et 1983 

Nombre de: 1981 1982 1983 

Inspections effectuées 

Journées-inspecteur 

Installations nucléaires inspectées 

Rapports comptables reçus conformément aux exigences 

des accords INFCIRC/153 

Scellés appliqués et vérifiés ultérieurement 

Echantillons analysés par essais destructifs 

au Laboratoire de l'Agence 

Eléments d ' informat ion introduits dans l'ordinateur 

1 400 

5 061 

475 

7 795 

4 000 

890 

345 000 

1 700 

6 307 

450 

8 744 

6 000 

870 

655 000 

1 840 

6 727 

520 

8 844 

6 600 

1 150 

800 000 

journée représentant un nombre d'heures pouvant aller 
jusqu'à 8 consacrées par un inspecteur pendant un jour 
à effectuer des activités d'inspection. 

Comme il ressort du tableau 1, le nombre de journées 
d'inspecteur, l'application de mesures C/S et le volume de 
traitement de l'information ont accusé une forte pro
gression, alors que le nombre d'années d'inspecteur 
disponibles est passé de 125,6 en 1981 à 137,2 seulement 
en 1983. De toute évidence, l'utilisation des ressources 
humaines disponibles s'est nettement améliorée. 

L'activité d'inspection varie d'un Etat à l'autre selon 
la gamme des activités nucléaires exercées par l'Etat en 
question; elles sont relativement peu importantes dans 
les Etats où il n'y a, par exemple, qu'un petit réacteur de 
recherche et le sont bien davantage dans les Etats qui 
exploitent un cycle complet du combustible nucléaire. 
L'activité d'inspection dépend donc en partie du volume 
du stock national de matières nucléaires soumises aux 

garanties; elle est restreinte dans le cas d'un stock inférieur 
à une unité appelée quantité significative (QS) et devient 
de plus en plus importante à mesure que le stock, mesuré 
en QS, augmente. 

La QS est différente selon le type de matières nucléaires 
et elle est fonction de la quantité minimale approximative 
à partir de laquelle il est possible de fabriquer un engin 
explosif nucléaire. Par exemple, la QS est de 8 kg pour le 
plutonium et de 20 tonnes pour le thorium. En 1983, le 
nombre de QS soumis aux garanties de l'Agence atteignait 
environ 20 800 (tableau 2). La figure 1 illustre la réparti
tion des END AN selon le type des installations contrôlées 
et selon le volume de leur stock de matières nucléaires 
contrôlé. 

L'activité d'inspection dépend également de la nature 
des installations nucléaires soumises aux garanties: dans 
les réacteurs et installations de stockage où le contenu en 
matières nucléaires et la forme de ces matières sont rela-

Tableau 2. Quantités approximatives de matières nucléaires soumises aux garanties en 1981,1982,1983* 

Types de matières nucléaires 1981 1982 1983 1983 

71 

5 

10 

15 459 

Tonnes 

83 

6 

10 

16 782 

93 

7 

11 

18 590 

Nombre de 
quantités 
significatives 

11 600 

850 

260 

5 820 

Plutonium contenu dans le combustible irradié 

Plutonium séparé 

Uranium fortement enrichi (>20% d'U-235) 

Uranium faiblement enrichi « 2 0 % d'U-235) 

Matières brutes (uranium naturel ou appauvri, 
tho r ium)** 22 183 25 000 28 000 2 270 

* Non compris les matières nucléaires couvertes par les accords de soumission volontaire conclus avec les EDAN. 
* * Non compris le concentré uranifère pour lequel seuls les chiffres des importations et des exportations sont communiqués à Agence. 
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Figure 1. 
Nombre d'Etats non dotés d'armes 
nucléaires, selon la catégorie de cycle 
du combustible et l'importance du 
stock national de matières nucléaires, 
en 1983. 

E 

D 

C 

B 

A 

(38) 

38 

(18) 

18 

(8) 

2 

6 

(8) 

i 

6 

1 

(13) 

4 

4 

5 

(4) 

2 

2 

(89) 

(6) 

(9) 

(11) 

(25) 

(38) 

Classif ication des stocks nat ionaux de matières nucléaires sous garanties, 

expr imés en quant i tés signif icatives 

Les nombres entre parenthèses représentent les sommes des colonnes et des rangées. 

A = activités nucléaires négligeables 
B = installations de recherche-développement ou 

zones de stockage 
C = B plus réacteurs de puissance 
D = C plus usines de transformation ou de fabrication 
E = D plus usines de retraitement ou de séparation des isotopes 

0 = Oou insignifiant 
1 • moins de 1 
2 = de 1 à moins de 10 
3 = de 10 à moins de 100 
4 = de 100 à moins de 1000 
5 « 1000 ou plus 

Les Etats où des garanties ont été appliquées en 1983 sont à l'intérieur de la zone hachurée. 
Dans les 38 Etats se trouvant en dehors de la zone hachurée, des garanties n'ont pas été 
appliquées du fait que leurs activités nucléaires sont encore d'une importance négligeable. 

tivement stables et où il s'agit d'articles identifiables tels 
que les assemblages combustibles soudés, l'activité 
d'inspection nécessaire est plus limitée que dans des 
installations contenant des matières en vrac, où une grande 
partie des matières nucléaires est normalement transportée 
et traitée sous forme de liquides, de gaz ou de poudres ou 
sous forme d'un grand nombre d'articles apparemment 
identiques tels que des pastilles. 

Le tableau 3 indique le nombre d'installations 
d'ENDAN soumises aux garanties ou contenant des 
matières nucléaires sous garanties en 1981, 1982 et 1983. 
Le nombre moyen de journées d'inspecteur consacrées à 
chaque type d'installations variait de 0,6 pour la caté
gorie I (autres emplacements) à 140 pour la catégorie E 
(installations de retraitement). Bien que les installations 
contenant des matières en vrac (catégories C à H) ne 
constituaient en 1983 qu'un quart environ de toutes les 
installations nucléaires inspectées, elles ont nécessité près 
de 56% des 6700 jours de travail consacrés au total aux 
inspections. Etant donné que les types d'installations 
qui nécessitent des activités d'inspection plus importantes 
sont concentrés dans un nombre d'Etats relativement 
petit, une proportion relativement importante de 
l'ensemble des activités d'inspection est concentrée dans 
ces Etats. 

Tableau 3. Installations d'ENDAN soumises aux garanties 
ou contenant des matières nucléaires contrôlées, selon le 
type d'installation, à la fin de 1981, 1982 et 1983 

Type 

d'installation 

Nombre d'installations 

1981 1982 1983 

Réacteurs de puissance 

Réacteurs de recherche 

et assemblages critiques 

Usines de transformation 

Usines de fabrication 

Usines de retraitement 

Usines de séparation des 

isotopes 

Installations de stockage 

indépendantes 

Autres installations 

Autres emplacements 

Installations non nucléaires 

130 

176 

4 

38 

6 

4 

20 

40 

422 

0 

143 

177 

6 

39 

6 

4 

23 

42 

404 

0 

147 

177 

7 

40 

6 

4 

28 

46 

425 

1 
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Vu le grand nombre de variables qui déterminent 
l'activité d'inspection par Etat et par installation nuclé
aire, il convient de planifier le programme d'inspection 
avec soin, sans perdre de vue l'objectif technique des 
garanties. H est en effet prévu dans les accords du type 
INFCIRC/153 que « . . . l'objectif des garanties est de 
déceler rapidement le détournement de quantités signi
ficatives de matières nucléaires... et de dissuader tout 
détournement par le risque d'une détection rapide». Les 
paramètres fondamentaux utilisés dans cette planifi
cation — à savoir la quantité significative, le délai de 
détection, la probabilité de détection et la probabilité de 
fausse alarme, qui constituent les objectifs du contrôle — 
ne peuvent être déduits d'axiomes physiques et techniques 
uniquement; des valeurs convenables doivent être fixées 
d'après des considérations technico-politiques. 

Le délai de détection, c'est-à-dire le délai maximum 
qui peut s'écouler entre le détournement et la détection 
de ce détournement, doit correspondre approximativement 
au délai de transformation, c'est-à-dire au temps qu'il 
faut, selon les estimations, pour transformer différentes 
formes de matières nucléaires en un composant métallique 
de dispositif explosif nucléaire, en supposant que toutes 
les installations de transformation et de fabrication néces
saires sont disponibles et que tous les composants non 
nucléaires du dispositif ont déjà été fabriqués, assemblés 
et soumis à des essais. Les délais de transformation 
estimés varient d'environ une semaine pour le plutonium 
à un an pour l'uranium naturel ou le thorium. Pour planifier 
les mesures de contrôle comptable des matières nucléaires, 
on utilise une probabilité de détection de 90 à 95% et une 
probabilité de fausse alarme inférieure à 5%. 

Les objectifs du contrôle dont il est question ci-dessus 
sont utilisés comme valeurs indicatives pour établir les 
objectifs des inspections pour une installation donnée 
(ou un type d'installation) - compte tenu des conditions 
réelles prévalant dans l'installation, des obligations 
découlant de l'accord de garanties, des contraintes liées 
à l'exactitude des mesures, des voies de détournement et 
des méthodes de dissimulation potentielles, des moyens 
techniques de l'Agence et de bien d'autres facteurs. Ces 
objectifs d'inspection se répartissent en objectifs de 
vérification des quantités (qui peuvent différer entre les 
installations contenant des matières en vrac et les instal
lations contenant des matières dénombrables) et en 
objectifs de rapidité de détection (que l'on obtient en 
adaptant les valeurs indicatives de délai de détection aux 
conditions particulières existant dans certaines installations 
et en tenant compte des méthodes disponibles). 

Réalisation des objectifs des inspections 

La mesure dans laquelle les objectifs des inspections 
sont atteints peut être utilisée comme indicateur de 
l'efficacité des garanties. La figure 2 indique les pourcen
tages de réalisation de ces objectifs au cours des années 
1978 à 1983 pour toutes les installations nucléaires où 
ont été manipulées des quantités de matières nucléaires 
supérieures à une QS. Comme on le voit, les cas où 
l'Agence a pleinement atteint les objectifs des inspections 
ont accusé une progression presque régulière passant de 
17% en 1978 à 46% en 1983 des installations inspectées 
et de 48% à 64% pour ce qui est de l'uranium fortement 
enrichi et du plutonium se trouvant dans ces installations. 

10 

(Ces chiffres englobent les cas où les objectifs ont été 
pleinement atteints pour tous les types d'installation, à 
l'exception des usines de séparation pour lesquelles la 
méthode de contrôle qui permettra de tenir compte de 
certaines voies de détournement est encore à l'étude.) 
Dans bien d'autres cas, les objectifs ont été atteints au 
moins partiellement. 

Il convient de souligner que tant qu'un contrevenant 
potentiel ne peut prévoir à l'avance pour quelles instal
lations les objectifs des inspections seront atteints, le fait 
que ces objectifs ne le soient pas pour toutes les instal
lations n'empêche pas d'obtenir l'effet de dissuasion qui 
fait partie de l'objectif technique. Nombreux certes sont 
ceux qui jugent raisonnable l'effet de dissuasion résultant 
des garanties de l'Agence; il n'en reste pas moins indis
pensable d'y apporter des améliorations pour obtenir à 
long terme des résultats plus probants et acceptables. 
Dans le cas de deux centrales où l'Agence n'a pas été en 
mesure de réaliser des vérifications suffisantes pendant un 
certain temps, des mesures techniques jugées nécessaires 
par l'Agence pour lui permettre de faire une vérification 
efficace ont été mises en vigueur au cours du premier 
semestre de 1983, avec l'accord des Etats concernés. 

En théorie, il est seulement possible d'admettre que 
les garanties ont pleinement rempli leur rôle lorsque tous 
les objectifs des inspections sont pleinement atteints pour 
toutes les installations et tous les emplacements. Cepen
dant, dans la pratique, ce rôle peut être rempli, même 
lorsque les objectifs des inspections ne sont que partielle
ment atteints. Par exemple, la capacité de détection 
réellement obtenue présente un intérêt considérable, 
même si elle ne s'inscrit pas dans le délai particulier pris 
pour objectif. Le fait de ne pouvoir provisoirement 
respecter ce délai dans l'année ne réduit pas la validité 
des conclusions formulées en fin d'année en ce qui con
cerne l'absence de détournement. Par ailleurs l'impossi
bilité d'effectuer certaines mesures réduit le taux de 
réalisation des objectifs, essentiellement pour ce qui est 
des possibilités de détournement les plus complexes et 
par conséquent les moins attrayantes. Après tout, même 
une probabilité de détection nettement inférieure à 90% 
peut encore être suffisamment élevée pour dissuader un 
Etat de tenter un détournement. La différence entre 
réalisation complète et réalisation partielle résulte princi
palement de contraintes techniques (telles que défaillances 
d'appareils de surveillance), du manque de personnel de 
l'Agence et du temps nécessaire pour parvenir à un accord 
avec les Etats sur l'emploi d'un matériel de contrôle 
nouveau. La sensibilité actuelle du système d'inspection 
et d'évaluation est assez élevée, comme le montre le fait 
qu'en 1983 plus de 420 cas de divergence ou d'anomalie, 
pour la plupart de peu d'importance, ont été constatés. 
Ils ont tous — à l'exception d'un seul cas qui fait encore 
l'objet d'une enquête — été expliqués de manière satis
faisante à la suite d'une évaluation ultérieure. 

Lorsqu'il est impossible, comme c'est actuellement le 
cas, de parvenir à l'idéal qui serait de réaliser entièrement 
tous les objectifs des inspections pour toutes les instal
lations et tous les emplacements — et dans certains 
milieux on est d'avis que ce ne sera jamais possible, étant 
donné la rigueur des critères adoptés — il importe au 
plus haut point d'allouer les ressources disponibles de 
manière à en optimiser l'utilisation. L'activité d'inspection 
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Figure 2. Réalisation des objectifs des 
inspections dans les installations 
inspectées: évolution observée. 

Colonnes non hachurées: 

Colonnes légèrement hachurées: 

Colonnes fortement hachurées: 

Nombre d'installations inspectées 

Nombre d'installations où l'objectif des inspections a été 
atteint pour les matières d'emploi direct se trouvant en 
dehors des cœurs de réacteurs 

Nombre d'installations où l'objectif des inspections a été 
atteint pour l'installation entière 

doit porter essentiellement sur les étapes du cycle du 
combustible qui concernent la production, le traitement, 
l'utilisation ou le stockage de matières nucléaires à partir 
desquelles il est facile de fabriquer un engin explosif 
nucléaire, comme c'est par exemple le cas du plutonium 
et de l'uranium fortement enrichi dans les installations 
contenant des matières en vrac et dans certains grands 
réacteurs de recherche ou assemblages critiques. L'Agence 
continuera à accorder la priorité à la réalisation totale des 
objectifs d'inspection dans ces installations et à accroître 
ensuite le nombre des cas de réalisation partielle (et par 
la suite totale) dans les autres types d'installation. 

Problèmes et progrès dans l'application des garanties 

L'un des facteurs influant sur le taux de réalisation 
des objectifs des inspections est la rapidité avec laquelle 
sont communiqués les renseignements que l'Etat, par 
exemple par l'intermédiaire de son Système national de 
comptabilité et de contrôle des matières nucléaires 
(SNCC), est tenu de fournir à l'Agence. Ces renseigne
ments sont contenus dans divers rapports — rapports sur 
les variations de stocks, inventaires physiques, rapports 
sur les bilan matières — qui doivent être communiqués 
à l'Agence à des dates fixées à l'avance. La rapidité avec 
laquelle l'Agence reçoit ces rapports comptables est un 
indicateur du bon fonctionnement du système national. 

Certains Etats présentent leurs rapports après la date 
convenue. Une autre difficulté pour l'Agence, qui a 
persisté en 1983 (bien qu'à un moindre degré qu'en 1982) 
est le manque fréquent de renseignements sur les incerti
tudes des mesures de l'exploitant, de sorte que, dans ces 
cas, l'Agence doit fonder ses travaux sur ses propres 
estimations. Ces difficultés influent sur le rendement et 
sur la rapidité des conclusions finales, mais n'empêche 
pas un contrôle efficace. 

En outre, les procédures techniques proposées par 
l'Agence pour normaliser les rapports sur les transferts 
internationaux de matières nucléaires n'ont été suivies 
que dans une mesure limitée, ce qui complique pour 
l'Agence la tâche de vérifier la concordance entre les 
chiffres fournis par les Etats expéditeurs et les Etats 
destinataires. 

En 1983, ont surgi d'autres problèmes qui ne sont 
susceptibles d'être résolus qu'en coopération avec les 
Etats Membres — par exemple l'achèvement rapide des 
procédures techniques et administratives dont le but est 
essentiellement de mettre en œuvre les modalités d'appli
cation des garanties prévues dans l'accord de garanties. 
De même, les restrictions relatives au transport d'échan
tillons de plutonium créent des difficultés notables dans 
certains cas, et l'utilisation du conteneur spécial pour le 
transport par voie aérienne, qui est conçu pour améliorer 
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l'expédition d'échantillons contenant du plutonium et 
qu'il est désormais possible de se procurer, n'a pas encore 
été autorisée par certains Etats Membres. Cependant, les 
envois d'échantillons au Laboratoire d'analyse pour les 
garanties de l'Agence ont été en moyenne plus rapides 
que les années précédentes. En outre, l'emploi de 
l'appareil de mesure à effet Cerenkov pour la vérification 
du combustible irradié a rencontré des difficultés en 
raison de règlements nationaux sur l'éclairage des instal
lations; des appareils modifiés capables de fonctionner 
avec l'éclairage normal ont été mis à l'essai en 1983 et 
ont donné satisfaction, mais leur emploi courant en 
inspection n'a pas encore été approuvé. 

Par ailleurs, il y a des problèmes dont la solution ne 
dépend que de l'Agence: par exemple, bien que le taux 
de défaillance du matériel de surveillance automatique 
soit tombé de 9% en 1981 à 3,6% en 1983, on espère que 
l'apparition de types d'appareils perfectionnés dont la 
durée de résistance aux conditions locales sans entretien 
spécial est plus longue, amélioreront les performances du 
matériel. Par ailleurs, il est probable que le temps néces
saire au Laboratoire de l'Agence pour procéder à l'analyse 
destructive d'échantillons provenant d'installations 
contrôlées sera encore réduit une fois que les modestes 
travaux qui ont été entrepris pour agrandir le laboratoire 
seront terminés. On a également de plus en plus souvent 
recours au Réseau de laboratoires d'analyse de l'Agence. 

Au cours de 1983, un nombre relativement important 
d'appareils, dont la plupart ont été spécialement mis au 
point dans le cadre des programmes nationaux officiels 
d'appui aux garanties de l'Agence, ont été mis à l'essai 
et évalués dans les conditions normales de fonctionne
ment - en particulier un appareil portatif pour les 
mesures des isotopes du plutonium, un ensemble pour la 
mesure simultanée des rayons gamma et des neutrons 
émis par des assemblages combustibles irradiés et des 
têtes spéciales de détection s'adaptant aux compteurs de 
neutrons à coincidences pour taux de comptage élevé, 
en vue de la mesure du plutonium sous des formes 
chimiques et physiques particulières. Néanmoins, il faut 
généraliser l'emploi d'appareils d'analyse non destructive 
lors des inspections et cet emploi doit être mieux 
documenté et analysé. 

A la suite de la recommandation résultant du Projet 
hexapartite au début de 1983, des travaux préparatoires 
ont été menés en vue d'inclure le concept du «droit 
d'accès inopiné à faible fréquence» dans les méthodes 
de contrôle applicables à certaines usines de séparation.* 
Des négociations avec certains Etats ont été entamées 
à ce sujet. 

L'activité d'inspection a certes augmenté, comme il 
ressort du tableau 1, d'environ un tiers de 1981 à 1983, 
mais il n'en est pas moins vrai qu'elle est encore loin 
d'atteindre le niveau estimé lors de négociations avec 
les Etats et approuvé comme étant nécessaire dans les 
limites de la disposition selon laquelle le nombre, la 
rigueur, la durée et le calendrier des inspections régulières 
doivent être maintenus au minimum compatible avec 

* Le Projet hexapartite concernait, comme il est dit dans le 
Rapport annuel de l'Agence pour 1981, les usines de séparation 
des isotopes de l'uranium par ultracentrifugation. L'Agence est 
l'une des parties à ce projet. 

l'application effective des garanties. La réduction et 
finalement la suppression de cet écart dépendra, indé
pendamment d'une augmentation globale du personnel 
et des ressources, d'une meilleure utilisation du person
nel disponible. Certains progrès ont été accomplis en 
ce sens en 1983: de nouvelles méthodes de recrutement 
éliminent progressivement les délais excessifs de remplace
ment qui existaient par le passé; l'emploi de plus en 
plus fréquent d'assistants d'inspection a permis de libérer 
des inspecteurs expérimentés pour les travaux les plus 
complexes; et la réorganisation du Département des 
garanties, effectuée en 1983, permet d'obtenir petit à 
petit une meilleure coordination. 

De nettes améliorations ont été apportées au traite
ment électronique de l'information relative aux garanties 
en ce qui concerne la rapidité, la qualité et l'adaptation 
aux besoins des utilisateurs. A la fin de 1983, la base de 
données du Système informatique des garanties de 
l'Agence contenait environ 2,9 millions d'éléments 
d'information, c'est-à-dire renseignements comptables, 
renseignements descriptifs, résultats d'inspections et 
autres renseignements intéressant les garanties. Un 
logiciel et des procédures de contrôle de la qualité pour 
le sous-système des rapports d'inspection informatisés 
ont été mis au point, testés et utilisés en 1983. Dans 
l'une des Division des opérations, on a entrepris l'exé
cution d'un projet pilote comportant l'emploi de deux 
micro-ordinateurs, l'un hors Siège et l'autre au Siège; les 
transmissions télex entre ces ordinateurs sont assurées 
par un réseau commercial de télécommunication. 

Garanties de l'Agence et Etats dotés d'armes nucléaires 

Comme on l'a fait remarquer antérieurement, des 
garanties ont également été appliquées en 1983 dans trois 
EDAN. L'activité d'inspection dans ces Etats a représenté 
410journées d'inspecteur, soit environ 6% de l'activité 
d'inspection totale. Les méthodes de contrôle utilisées 
ont été, par principe, analogues à celles qui sont suivies 
pour les installations correspondantes des END AN. Cinq 
installations de stockage indépendantes, quatre réacteurs 
de puissance, deux usines de fabrication de combustible 
et une usine de retraitement ont été inspectées en vertu 
d'accords de soumission volontaire ou d'accords de 
garanties du type INFCIRC/66 dans les trois Etats. Les 
installations que l'Agence a choisies en 1983 dans les 
EDAN pour y effectuer des inspections au titre des 
garanties contenaient une quantité de matières nucléaires 
représentant 1996 QS. Un quatrième EDAN a déclaré en 
1982 qu'il avait également l'intention de conclure un 
accord de soumission volontaire avec l'Agence et des 
négociations se poursuivent entre les deux parties pour 
donner suite à cette offre. Le projet d'accord de soumis
sion volontaire devrait être bientôt présenté au Conseil 
des gouverneurs de l'Agence pour approbation. 

Conclusion 

Les garanties de l'Agence sont une discipline récente, 
qui ne cesse de se développer rapidement. D'importants 
progrès ont été accomplis. Les résultats obtenus jusqu'à 
présent ne sont pas parfaits mais sont, de l'avis général, 
réels. Cependant, des améliorations sont encore néces
saires si l'on veut réaliser l'objectif des garanties à long 
terme. 
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