
Garanties 

M. Hans Blix: 

«Pour une 
plus grande confiance» 

Note de la rédaction: M. Blix, Directeur général de l'AIEA, a parlé 
récemment devant le sixième colloque annuel de l'Association 
européenne pour la recherche et le développement dans le domaine 
des garanties sur le rôle des garanties dans le cadre de la collaboration 
internationale. L'interview qui suit est fondée sur ce qu'il a dit à 
cette occasion. 

B: Dans le cadre général des structures de la non-proli
fération internationale, comment un pays qui a renoncé 
aux armes nucléaires s'arrange-t-ilpour inspirer le 
maximum de confiance à ses voisins et au monde entier, 
et les convaincre qu 'il remplira cet engagement? 

M. Blix: Un moyen de le faire est de rendre cet engage
ment juridiquement formel en accédant à un traité 
international. Dans la plupart des cas, le pays accédera 
au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires 
(TNP). Il peut aussi adhérer à un traité établissant une 
zone dénucléarisée. Jusqu'à présent, le seul traité de ce 
genre est celui sur l'interdiction des armes nucléaires en 
Amérique latine (Traité de Tlatelolco). L'engagement 
par traité constitue ce qu'on pourrait appeler un seuil 
juridique. Même si les motifs de cet engagement venaient 
à s'affaiblir avec le temps, l'engagement, une fois pris, 
reste une barrière qui n'est peut-être pas insurmontable, 
mais qui reste considérable. 

Toutefois, une signature au bas d'un traité peut n'être 
pas suffisante en elle-même pour engendrer le maximum 
de confiance sur un point aussi sensible que l'engagement 
d'un Etat en matière de non-prolifération. Des traités ont 
été violés. Aussi a-t-on besoin d'un système de vérification 
qui donnera en permanence la garantie que l'Etat respecte 
son engagement. 

B: Quel est le rôle des garanties dans ce cadre? 

M. Blix: Le système des garanties a pour objet de remplir 
la fonction de vérification. C'est un système de surveil
lance qui donne l'assurance que les activités surveillées 
sont uniquement pacifiques. Les garanties sont donc un 
dispositif destiné à accroître la confiance — le plus 
perfectionné qui soit. Dans le cas du TNP et du Traité 
de Tlatelolco, cette surveillance porte sur toutes les 

activités nucléaires présentes et futures des Etats intéressés. 
Dans d'autres cas, seules certaines installations ou matières 
désignées font l'objet d'une surveillance et des garanties 
ne peuvent être données que pour ces installations et 
matières, et non pour la totalité des activités du pays. 

Cela étant dit, les garanties jouent un rôle limité mais 
important dans l'ensemble des mesures qui constituent 
ce que l'on appelle le régime de non-prolifération. Pour 
donner confiance, elles doivent être capables de déceler 
des violations possibles des engagements avec une rapidité 
telle que d'autres Etats auraient le temps de mettre en 
œuvre les moyens de faire respecter la promesse de non-
prolifération. 

Partant de ce point de vue, on peut sans doute dire 
avec raison que le risque de détection devrait être tel qu'il 
dissuade tout détournement. Toutefois, normalement, il 
n'est pas besoin de dissuader. Les Etats ne demandent pas 
d'inspection pour se dissuader eux-mêmes, mais pour 
fournir une confirmation par la vérification. La fonction 
de contrôle a donc pour objet exclusif de créer le climat 
de confiance qui est obtenu par la vérification. Il est à 
noter toutefois que les mesures de vérification ne peuvent 
porter que sur ce qui s'est fait ou se fait; elles ne peuvent 
porter sur l'avenir et, par conséquent, ne peuvent rien dire 
des intentions des Etats. Elles ne peuvent pas sonder les 
gouvernements. C'est là une limitation importante. 

B: Quelle confiance le système actuel des garanties de 
l'Agence permet-il d'entretenir? 

M. Blix: Chaque pays doit peser lui-même la réponse à 
cette question. Néanmoins, il est possible d'énumérer 
quelques éléments importants dont dépend cette réponse: 

De toute première importance est la minutie des 
opérations de garanties. Cela ne signifie pas que les 
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garanties doivent s'appliquer d'une manière abusivement 
indiscrète. Mais elles doivent être suffisamment minuti
euses pour être crédibles et être perçues comme telles; 
si elles ne le sont pas, elles ont manqué leur but qui est 
de créer la confiance. Puisque des Etats acceptent les 
garanties pour donner confiance, ils devraient donc 
reconnaître qu'il est de leur intérêt que les opérations de 
garanties soient minutieuses. Pour ce qui est de savoir ce 
qu'il faut entendre par «suffisamment» minutieuses, on 
peut naturellement en discuter. 

Un autre élément important est l'indépendance des 
opérations de garanties. La crédibilité des garanties est 
directement liée à la crédibilité de l'organisme qui les 
applique. Le fait qu'une organisation internationale 
impartiale à vocation mondiale en est responsable 
augmente la crédibilité des systèmes nationaux ou 
régionaux de comptabilité et de contrôle des matières 
nucléaires. 

Un troisième élément est le champ d'application des 
garanties. La confiance maximale est possible lorsque 
toutes les activités nucléaires, présentes et futures, sont 
couvertes par les garanties, comme c'est le cas pour les 
parties au TNP ou au Traité de Tlatelolco. Dans le cas 
des garanties appliquées en dehors du cadre de ces traités 
multilatéraux, la surveillance ne peut s'appliquer qu'à 
certaines installations ou matières désignées. Naturelle
ment, cette surveillance ne donne aucune assurance 
complète qu'il n'y a pas de détournement dans le pays, 
mais seulement une certaine assurance touchant les 
installations ou matières particulières contrôlées. 

B: Quelles sont les sanctions en cas de violation? 

M. Blix: Que nous le voulions ou non, le pouvoir 
exécutif — économique, militaire ou autre — reste 
entre les mains des Etats. En conséquence, il n'y a pas 
de sanctions qui seraient appliquées automatiquement 
par un organe central de la communauté des nations à la 
suite de violations d'accords de garanties ou d'accords de 
contrôle des armements. Cela ne veut pas dire qu'il n'y 
aurait pas de réaction en cas de violation. Ni que les 
réactions auxquelles on pourrait s'attendre seraient 
inaptes à avoir des effets dissuasifs. Mais cela implique 
que les sanctions — politiques ou économiques — 
devraient être appliquées par des Etats, agissant peut-être 
de concert et peut-être aussi après une décision du Conseil 
de sécurité de l'ONU. 

B: Croyez vous que le rôle des garanties soit bien perçu 
par le public? 

M. Blix: Je pense qu'il est juste de dire que le grand 
public n'a aucune idée de quoi les garanties sont capables 
et ne sont pas capables. Le terme lui-même prête à 
confusion. Peut-être pire que l'ignorance est la multi
plicité des idées fausses sur les garanties. Nous qui avons 
la charge des garanties avons aussi le devoir de chercher à 
donner une idée exacte de ce qu'elles sont. 

B: Quelles sont ces idées fausses? 

M. Blix: La plus courante de ces idées fausses est que les 
garanties sont analogues à des mesures de police qui 
auraient pour objet d'empêcher le détournement de 
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matières nucléaires vers des usages militaires. Si vous 
dites à quelqu'un que les inspecteurs ne peuvent pas 
arrêter un détournement, vous entendrez sans doute en 
retour un commentaire désabusé signifiant que les 
garanties n'on évidemment pas de nerf. Une telle 
réaction révèle une ignorance très répandue de la manière 
dont fonctionne la communauté des nations. Les organi
sations internationales ne sont pas dotées directement de 
pouvoirs de coercition et ne pourraient pas être dotées 
de pouvoirs qui soient suffisamment forts pour être 
décisifs en face d'Etats qui violeraient leurs engagements. 

Les garanties ne sont donc pas des mesures de police. 
Il n'existe pas de police internationale ayant un pouvoir 
d'exécution. Que pourrait faire une telle police à un Etat 
qui aurait violé un engagement? Lui déclarer la guerre? 
Les garanties ne peuvent pas, par elles-mêmes, empêcher 
concrètement un Etat de faire quoi que ce soit. En 
revanche, elles font partie d'un ensemble de mesures qui 
offre une assurance certaine contre l'extension de 
l'armement nucléaire à de nouveaux pays. 

Autre point important ici, les organisations inter
nationales reçoivent parfois la mission d'accomplir des 
enquêtes impartiales ou d'envoyer des équipes chargées 
de vérifier qu'armistices, trêves ou autres arrangements 
sont respectés. Opérations de maintien de la paix. 
L'acceptation de ces équipes, leur présence et leur action 
sont aptes à accroître la confiance dans le respect de 
l'arrangement. Même si les équipes ne peuvent guère que 
rendre compte des violations, s'il s'en produit, les rapports 
peuvent entraîner des réactions concrètes de la part des 
Etats. 

Il n'est donc pas surprenant qu'une organisation inter
nationale - à savoir l'AIEA - ait reçu pour mission de 
mettre en oeuvre le système international de garanties 
dans le cadre du TNP et du Traité de Tlatelolco, ainsi que 
divers autres arrangements bilatéraux et multilatéraux. 
Si ce n'est pas une surprise, c'est néanmoins une nouveauté. 
Il n'y a pas si longtemps que des Etats ont pris l'habitude 
de demander des inspections sur place; traditionnellement, 
toute présence étrangère sur leur territoire était considérée 
avec suspicion. Les garanties doivent être appliquées avec 
respect, mais sans servilité. Leur indépendance et leur 
crédibilité sont leur valeur particulière pour les Etats dans 
lesquels elles sont mises en œuvre. 

B: Quelle est votre appréciation sur les réalisations du 
système? 

M. Blix: Les résultats que nous avons obtenus avec le 
système de garanties actuel sont assez bons. Sans doute 
y a-t-il eu quelques maladies de croissance, mais avec la 
croissance rapide dont nous avons été témoins ces 
dernières années, certaines maladies étaient inévitables. 

B: Quelles sont vos idées sur l'évolution du système? 

M. Blix: Nous devons nous attendre qu'il y ait encore 
quelques difficultés à l'avenir, mais puisque le développe
ment rapide du nucléaire au cours de la décennie 
précédente s'est maintenant considérablement ralenti, 
cela nous donne l'occasion d'affermir notre entreprise et 
de mettre en oeuvre un matériel nouveau. Ainsi, nous 
pourrions accroître la confiance dans les assurances que 
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donnent les garanties contre la prolifération horizontale 
des armes nucléaires. 

Si nous nous tournons vers l'avenir, nous pouvons 
prévoir que le nombre des installations nucléaires et la 
quantité de matières nucléaires augmenteront, de même 
que les connaissances et la capacité technique de fabriquer 
des armes nucléaires. S'il en a la détermination et qu'il 
possède des ressources suffisantes, n'importe quel Etat 
ayant une infrastructure industrielle suffisamment 
développée peut en fabriquer. Par elles-mêmes, les 
garanties ne peuvent pas l'empêcher; elles ne peuvent 
que témoigner du respect par les Etats de leurs engagements 
de non-prolifération. 

Cependant, cette évolution exige que le matériel et les 
méthodes des garanties soient perfectionnées sans cesse. 
Il le faudra à la fois pour maintenir le niveau de confiance 
souhaité par la communauté des nations et pour pouvoir 
faire face au volume croissant du travail de vérification à 
un coût que les Etats Membres ne considèrent pas 
comme prohibitif. 

B: Etant donné les limites qui sont les leurs dans la 
pratique, les garanties valent-elles ce qu'elles coûtent? 

M. Blix: Nous entendons dire trop souvent par un petit 
nombre d'Etats Membres que les garanties sont excessive
ment coûteuses ou beaucoup trop lourdes. Sans doute il 
est clair que les garanties entraînent des dépenses, comme 
je l'ai dit, mais elles produisent aussi quelque chose qui a 
une grande valeur - à savoir, la certitude pour les 
nations que les activités contrôlées ne servent qu'à des 
fins pacifiques — ce qui contribue à réduire des tensions 
qui autrement pourraient apparaître. C'est précisément 
pour créer cette confiance que des Etats demandent à 
l'AIEA de contrôler leurs activités nucléaires. Pour créer 
cette confiance, les garanties doivent être efficaces et 
surtout crédibles. La création de ce climat de con
fiance doit être l'objectif commun de l'AIEA et des 
Etats Membres où des garanties sont appliquées. 
Accepter les garanties de mauvais gré n'est pas le meilleur 
moyen de faire régner un maximum de confiance; les 
garanties devraient être considérées comme ce qu'elles 
sont, c'est-à-dire comme un service fourni aux Etats. 

Naturellement, les garanties ne sont pas gratuites. 
L'Agence dépense actuellement plus de 30 millions de 
dollars pour remplir ses responsabilités en matière de 
garanties dans le monde entier. Cela peut paraître une 
grosse somme, mais le coût par kWh produit est vraiment 
minime. Les dépenses de l'AIEA ne sont pas les seules à 
prendre en compte, car chaque Etat ayant des installations 
nucléaires doit investir dans un système international de 
comptabilité et de contrôle des matières nucléaires. Mais 
même si l'on tient compte de cet investissement, je ne 
pense pas que les garanties soient trop coûteuses. 

B: Dans les activités de garanties de l'Agence, l'Europe 
a une place à part. Pourquoi? 

M. Blix: A mon avis, il est juste de dire que l'Europe est 
aujourd'hui à la pointe du progrès des techniques nuclé
aires. Dans plusieurs pays d'Europe déjà, plus de 30% de 
l'électricité produite est d'origine nucléaire, et plusieurs 
autres pourront atteindre ce pourcentage avant la fin de 

la décennie. Les travaux sur les réacteurs de pointe, tels 
que le réacteur surgénérateur rapide refroidi par un métal 
liquide, sont très avancés dans plusieurs pays européens. 
Pratiquement, toutes les composantes du cycle du 
combustible nucléaire peuvent être trouvées en Europe 
et plusieurs pays déjà peuvent se targuer d'avoir un cycle 
du combustible complet. Dans beaucoup de cas, ces 
installations du cycle du combustible sont des prototypes. 
Sans oublier, pour compléter le tableau, que trois des 
cinq puissances dotées d'armes nucléaires sont européennes. 

Plus de la moitié des réacteurs nucléaires du monde 
étant située en Europe, ainsi que des installations 
complexes du cycle du combustible, il ne devrait pas 
être surprenant que plus de la moitié des activités de 
garanties de l'Agence soient orientées vers les opérations 
de l'Europe. Toutefois, cela ne veut certainement pas 
dire que les pays européens sont considérés comme 
particulièrement menaçants du point de vue de la proli
fération ou que les pays européens sont «sur-contrôlés». 

Une organisation internationale comme l'Agence est 
fondée sur le principe de l'égale souveraineté de ses 
Membres; en conséquence, elle ne peut pas se permettre 
de traiter ses Membres de façon différente. En fixant 
l'étendue de ses opérations de garanties dans les divers 
Etats Membres, l'Agence a recours aux mêmes critères, 
quelle que soit la partie du monde à laquelle ils appar
tiennent. Nous ne demandons subjectivement pas plus 
d'un Etat que d'un autre. En outre, les activités 
d'inspection menées dans un pays font l'objet de 
négociations avec les autorités nationales. 

Dans la partie de l'Europe qui constitue la Commu
nauté européenne de l'énergie atomique [EURATOM], 
la situation est exceptionnelle, car le système de garanties 
fonctionne parallèlement au système multinational de la 
Communauté. Les relations entre l'Agence, EURATOM 
et ses Etats Membres sont régies par trois accords qui 
sont entrés en vigueur entre 1976 et 1981. Ces relations 
évoluent encore, mais à mon avis, il est juste de dire 
qu'elles ont été efficaces et fructueuses. Nous nous 
attendons que cette collaboration se poursuive sur la 
même base à l'avenir et nous souhaitons que l'Europe 
serve de modèle pour d'autres régions du monde. 

C'est ajuste titre qu'une grande partie du monde 
considère l'Europe comme le chef de file du nucléaire et 
comme un modèle de développement nucléaire. Le rôle 
de chef de file dans le domaine nucléaire entraîne des 
responsabilités correspondantes dans le domaine de la 
non-prolifération. Ma conviction est que l'Europe dans 
son ensemble, et tous les Etats qui appartiennent à cette 
partie du monde, doivent jouer un rôle analogue dans le 
maintien des barrières contre la prolifération des armes 
nucléaires. L'exemple qu'elle donne en acceptant des 
garanties est aussi d'une grande importance vis-à-vis des 
Etats non européens. Cette acceptation a également une 
certaine valeur du point de vue de la détente. 

B: L'exécution du TNPfera l'objet d'un examen en 1985. 
A votre avis, quelles questions seront évoquées à cette 
conférence? 

M. Blix: Le TNP demeure l'instrument essentiel de la 
prévention de la prolifération dans le monde, malgré les 
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critiques que certains Etats lui adressent et bien que des 
engagements de non-prolifération puissent être pris dans 
des cadres différents. 

Et cependant, à moins que des progrès tangibles en 
matière de contrôle des armes nucléaires soient faits d'ici 
là, il est probable que de nombreuses critiques seront 
adressées aux trois Etats dotés d'armes nucléaires parties 
au TNP qui n ont pas rempli leurs promesses de poursuivre 
le désarmement nucléaire. Un sujet particulièrement 
épineux sera probablement l'absence de progrès sur un 
traité d'interdiction complète des essais. Dans le Traité 
sur l'interdiction partielle de 1963, les Etats dotés d'armes 
nucléaires ont proclamé leur détermination d'aboutir à 
une interdiction complète de tous les essais nucléaires 
pour toujours et ils ont réaffirmé cette détermination 
dans le TNP lui-même. 

Pour moi, il est évident que l'absence de progrès sur 
le désarmement nucléaire finira par ébranler la barrière 
contre la prolifération horizontale que constitue le TNP. 
Plus grave encore peut-être, elle pourrait aussi ébranler 
la plus importante barrière contre la prolifération hori
zontale, laquelle, comme je l'ai dit auparavant, est la 

conviction des Etats qu'il est dans l'intérêt de leur propre 
sécurité de ne pas posséder d'armes nucléaires. Il ne fait 
donc aucun doute que des progrès décisifs vers le contrôle 
des armes nucléaires et le désarmement seraient extrême
ment favorables à l'action visant à limiter la prolifération 
horizontale et à promouvoir les applications pacifiques 
de l'énergie nucléaire. 

Les pays industriels se sont engagés aussi par le TNP à 
promouvoir l'énergie nucléaire pacifique, particulièrement 
grâce au transfert des techniques pacifiques. Les restric
tions à l'exportation introduites vers la fin de la précédente 
décennie sont considérées par beaucoup comme incom
patibles avec cet engagement et ont soulevé des critères 
acerbes à la Conférence sur le TNP de 1980. Les 
différends entre pays fournisseurs et pays importateurs 
sont encore loin d'être réglés et, pour la Conférence de 
1985, les augures en ce qui concerne les transferts de 
technique sont actuellement incertains. Néanmoins, 
depuis la fin des années 70 les choses se sont quelque peu 
améliorées, au moins dans le sens que le programme 
propre d'assistance technique de l'Agence a été augmenté 
et que les pays en développement — s'ils sont capables 
de réunir les capitaux — peuvent maintenant s'adresser 
à un marché des centrales nucléaires qui leur est favorable. 
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