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Informations spéciales 

Transferts internationaux 
de matières nucléaires 
Z.e rô/e des garanties de l'Agence 

par Joseph Nardi 

Le développement de l'utilisation pacifique de 
l'énergie nucléaire a stimulé la coopération interna
tionale dans ce domaine et favorisé l'expansion des 
transferts internationaux de matières nucléaires. Les 
Etats qui participent à ces activités concluent des accords 
bilatéraux qui stipulent l'utilisation exclusivement 
pacifique des matières transférées et l'application des 
garanties de l'AIEA à ces transferts. 

En vertu des accords de garanties, il appartient à 
l'AIEA d'établir et de tenir à jour un inventaire des 
matières nucléaires soumises aux garanties dans l'Etat 
intéressé, inventaire qui repose sur les dispositions de 
l'accord relatives aux notifications (l'encadré donne un 
aperçu des divers types d'accords de garanties). 
L'inventaire évolue avec le temps en fonction des 
changements que subit la matière elle-même du fait de 
son utilisation dans le cycle du combustible ou selon que 
l'Etat en question importe ou exporte des matières 
nucléaires. 

Le présent article décrit les activités et les opérations 
de l'AIEA en matière de garanties qui ont trait aux trans
ferts internationaux de matières nucléaires, ainsi que les 
résultats obtenus, et indique les secteurs où l'Agence 
poursuit ses recherches en vue d'améliorer encore le 
fonctionnement du système. 

Le but essentiel des garanties de l'Agence dans le 
domaine considéré est de vérifier les quantités qu'un 
Etat signale avoir transférées à un autre Etat à un 
moment donné. Les accords entre l'AIEA et les Etats 
prévoient des notifications et des inspections permettant 
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à l'Agence d'accomplir cette tâche. Les inspections 
s'effectuent d'ordinaire sur les lieux d'expédition et de 
réception. Les matières nucléaires expédiées qui ne sont 
pas encore parvenues à destination sont considérées 
comme étant en transit. Les Etats concernés prennent, 
en fonction du point de transfert, les dispositions néces-

Les accords de garanties 

Les garanties sont une fonction statutaire de l'AIEA. En vertu 
de l'article III. paragraphe A 5 de son Statut. l'Agence a pour 
attributions: «... d'instituer et d'appliquer des mesures visant à 
garantir que les produits fissiles spéciaux et autres produits ... ne 
sont pas utilisés de manière à servir à des fins militaires; et 
d'étendre l'application de ces garanties, à la demande des 
parties, à tout accord bilatéral ou multilatéral ou, à la demande 
d'un Etat, à telle ou telle des activités de cet Etat dans le domaine 
de l'énergie atomique». 

Le système des garanties de l'Agence a été exposé pour la 
première fois dans le document INFCIRC/26, en 1961 Après 
plusieurs amendements, il fait maintenant l'objet du document 
INFCIRC/66/Rev.2, daté du 16 septembre 1968, connu sous le 
nom de document des garanties. 

Après l'approbation par l'Assemblée générale des Nations 
Unies et l'entrée en vigueur, le 5 mars 1970, du Traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires (TNP), l'AIEA a assumé, dans 
le domaine des garanties, une responsabilité nouvelle, celle 
d'être l'organisme international chargé de négocier et de 
conclure des accords avec les Etats non dotés d'armes 
nucléaires parties au TNP -...à seule fin de vérifier l'exécution 
des obligations assumées par ledit Etat aux termes du présent 
Traité en vue d'empêcher que l'énergie nucléaire ne soit 
détournée de ses utilisations pacifiques vers des armes 
nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires». 

Afin de préciser ses obligations en matière de garanties 
relativement au TNP, l'AIEA avait évidemment besoin d'un 
modèle d'accord de garanties à conclure avec les Etats parties 
au Traité. Ce modèle d'accord, approuvé par le Conseil des 
gouverneurs de l'AIEA en février 1972, fait l'objet du document 
INFCIRC/153 (corrigé), intitulé Structure et contenu des accords 
à conclure entre l'Agence et les Etats dans le cadre du Traité sur 
la non-prolifération des armes nucléaires 
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saires pour déterminer la propriété des matières et les 
responsabilités qui en découlent, ainsi que pour en 
assurer la protection physique en cours de transit. 

Notifications 

Les accords conclus conformément au document des 
garanties (INFCIRC/66/Rev.2) prévoient que l'Etat doit 
présenter à l'AIEA des rapports concernant les matières 
nucléaires soumises aux garanties. L'Etat et l'AIEA se 
mettent d'accord sur le système de notification concer
nant chaque installation. 

D'une façon générale, les accords pris en vertu de ce 
document prévoient deux catégories de rapports indi
quant les mouvements des matières sous garanties 
faisant l'objet d'un transfert international. Les rapports 
comptables indiquent les quantités de matières 
nucléaires sous garanties qui partent des installations ou 
y arrivent. Ils indiquent aussi la composition nucléaire et 
chimique et la forme physique de la matière. Les 
rapports sont, selon les accords, semestriels ou 
mensuels. Normalement, les accords prévoient aussi un 
préavis d'expédition et de livraison, lequel peut être 
unilatéral ou donné conjointement par les Etats 
participant au transfert. Dans le premier cas, chacun des 
Etats en cause avise indépendamment l'AIEA comme il 
l'entend. En revanche, les notifications conjointes 
doivent être faites sous la forme prescrite par l'AIEA. 
Un formulaire normalisé est signé par l'expéditeur et 
une copie est contresignée par le destinataire, les deux 
étant ensuite transmis à l'AIEA. Ce formulaire indique 
l'Etat expéditeur et l'Etat destinataire, la date de l'expé
dition, le type, la désignation et les quantités du produit. 

Le bilan matières 

Avant de parler des notifications prévues par d'autres 
accords, notamment en vertu du document 
INFCIRC/153, il faut expliquer la notion de bilan 
matières. Aux fins de comptabilisation, des zones de 
bilan matières (MBA) sont établies dans les installations. 
Une MBA est une zone où l'on peut constater toutes 
les entrées et sorties et où l'on peut procéder à un inven
taire physique aux fins d'établissement du bilan 
matières. Les MBA sont établies d'un commun accord 
entre l'Etat et l'AIEA et inscrites dans les «arrangements 
subsidiaires» de l'accord de garanties. Tous les rapports 
soumis à l'AIEA en vertu de ces accords ont donc trait 
aux MBA. (En juillet 1986, 902 MBA étaient définies 
dans 819 installations nucléaires.) 

Les accords prévoient deux types de rapports et en 
prescrivent avec précision la teneur et la périodicité. Il 
y a d'abord le rapport sur le bilan matières (MBR), 
rapport d'ensemble où figurent les résultats d'un inven
taire physique des matières nucléaires que contient la 
MBA, qui précise notamment les quantités totales de 
matières résultant d'expéditions ou de livraisons interna
tionales. Ces quantités doivent concorder avec celles qui 
figurent dans l'autre type de rapport, celui qui concerne 
les variations de stock (ICR) pendant la même période. 

La notion de «lot» 

Il faut aussi rappeler ici une autre notion qui joue un 
rôle essentiel dans la comptabilisation prévue par les 
accords conclus sous le régime de INFCIRC/153. C'est 

la notion de «lot»: le lot est une quantité de matière 
nucléaire prise comme unité aux fins de la comptabilité, 
dont la composition et l'importance sont définies par un 
ensemble unique de spécifications ou de mesures. De 
plus, chaque lot doit porter une marque d'identification 
particulière dans la MBA. L'ICR doit indiquer, pour 
chaque lot, le type de variation de stock, dont l'une est 
précisément le transfert international. Pour chaque 
mouvement, l'ICR doit aussi préciser, entre autres, la 
quantité en cause, la date du mouvement, et, en cas de 
sortie de la MBA, la MBA destinataire s'il s'agit d'un 
transfert à l'intérieur de l'Etat, ou l'Etat destinataire s'il 
s'agit d'un transfert international. L'accord stipule que 
le rapport doit être remis le plus tôt possible et en tout 
cas dans les 30 jours suivant la fin du mois pendant 
lequel les mouvements ont eu lieu ou ont été constatés. 
Les Etats parties à des accords conclus d'après 
INFCIRC/153 doivent aussi adresser à l'AIEA un 
préavis de leurs transferts internationaux. 

Etats dotés d'armes nucléaires 

Les Etats dotés d'armes nucléaires n'ont pas à 
conclure avec l'Agence des accords de garanties 
analogues à ceux des Etats non dotés de ces armes. Mais 
les Etats dotés d'armes nucléaires, sachant qu'ils 
participent eux-mêmes comme expéditeurs ou comme 
destinataires à la plupart des transferts de matières 
nucléaires, ont décidé, pour aider l'Agence à exécuter 
ses tâches de garanties, qu'elle devait être informée de 
ces transactions.* D'une façon générale, l'information 
communiquée à l'AIEA est analogue à celle que 
communiquent les Etats non dotés d'armes nucléaires en 
vertu de INFCIRC/66 et que fournissent les ICR en 
vertu de INFCIRC/153. 

De plus, les Etats dotés d'armes nucléaires ont conclu 
avec l'AIEA des accords volontaires en vertu desquels 
un nombre convenu d'installations nucléaires du secteur 
civil sont soumises à l'application des garanties. En 
pareil cas, ces installations doivent faire rapport de la 
même façon que celles des Etats non dotés d'armes 
nucléaires qui rendent compte en vertu d'accords 
conclus conformément à INFCIRC/153, comme on 
vient de le voir. 

Inspections 

Les préavis de transfert international de matières 
nucléaires ont pour but de permettre à l'AIEA, en cas de 
besoin, d'identifier et, si possible, de vérifier la quantité 
et la composition des matières nucléaires soumises aux 
garanties en vertu d'un accord, avant qu'elles soient 
sorties d'un Etat ou qu'elles y entrent. Dès réception du 
préavis, et s'il le faut, l'AIEA envoie des inspecteurs 
dans l'Etat concerné afin de vérifier les matières prêtes 
à être expédiées et d'apposer des scellés sur les 
conteneurs. Cette dernière opération sert à l'AIEA à 
déceler un détournement possible de matières 
nucléaires, par exemple en cours de transfert ou de 
stockage, car elle rend difficile la violation d'un 
conteneur sans laisser de traces. 

* Cet engagement des Etats dotés d'armes nucléaires figure dans 
INFCIRC/207 et INFCIRC/207/Add. 1 et est intitulé: Notification à 
I Agence des exportations et importations de matières nucléaires. 
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Les opérations normales des inspecteurs de l'AIEA 
comportent aussi la comparaison des relevés et des 
rapports. Les accords selon INFCIRC/153 ou 
INFCIRC/66 prévoient l'établissement de certains 
relevés par les installations nucléaires. Les rapports 
adressés à l'AIEA sont établis à partir de ces relevés. 
Les inspecteurs s'assurent sur place que les documents 
à l'appui, tels que les factures, sont dûment consignés 
dans les relevés de l'installation et que les rapports 
présentés par l'Etat à l'AIEA concordent avec ces 
relevés. 

Traitement de l'information 

Afin de vérifier l'information que donnent les 
rapports d'un Etat au sujet de ses expéditions interna
tionales — c'est là un des buts des garanties — l'AIEA 
a élaboré un système interne comportant des opérations 
informatisées et manuelles. Les opérations consistant à 
vérifier la concordance entre rapports de réception et 
rapports d'expédition, en cas de transfert international, 
sont dites de «mise en correspondance des éléments en 
transit». 

Les rapports reçus au Siège de l'AIEA à Vienne sont 
introduits dans la base de données informatisée des 
garanties. La validité et la conformité de ces données 
aux prescriptions est ensuite vérifiée. Après cette opéra
tion de contrôle de la qualité, on lance une recherche 
pour savoir quels sont les rapports qui concernent des 
expéditions internationales. La liste de ces expéditions 
est enregistrée et la recherche continue afin de découvrir 
un rapport correspondant provenant du pays destinataire 
indiqué. Une fois détecté dans la base de données, le 
rapport d'expédition est marqué «mis en correspon
dance». L'opération est dénommée «mise en correspon
dance automatique». Elle est soumise à des critères de 
précision très rigoureux de sorte qu'il y a très peu de 
chances pour que la correspondance ne soit pas correcte
ment établie. 

Cette méthode a été adoptée en raison du très grand 
nombre de transactions qui sont signalées à l'AIEA. S'il 
fallait vérifier à la main les résultats obtenus par 
l'ordinateur, ce serait aller à rencontre du but poursuivi 
en faisant appel à ce dernier. Ce sont les rapports 

d'expédition pour lesquels on n'a pas trouvé le rapport 
de livraison correspondant qui sont ensuite traités à la 
main. Les transactions ainsi confirmées sont dites «mises 
en correspondance manuellement». 

L'AIEA fait connaître périodiquement aux Etats 
Membres ses résultats et constatations en ce qui 
concerne les transferts internationaux. Elle doit signaler 
semestriellement à l'Etat ceux des transferts qu'il a 
effectués pendant la période considérée et qui ne sont pas 
encore mis en correspondance. De plus, l'AIEA adresse 
à l'Etat Membre trimestriellement, le cas échéant, une 
liste des transferts de matières nucléaires audit Etat dont 
l'expédition a été notifiée à l'AIEA par un autre Etat. 
Cette communication sert à compléter l'état semestriel 
des expéditions non confirmées remis à l'Etat expéditeur 
en application des accords de garanties. 

L'expérience acquise 

La base de données sur les garanties de l'AIEA 
contient environ 3,5 millions de fiches concernant l'état, 
l'emplacement et les mouvements des matières 
nucléaires dans 54 pays. Cette information est collectée 
depuis 1961, lorsque l'AIEA a commencé à recevoir les 
rapports prévus dans les accords conclus conformément 
à INFCIRC/26. 

D'une façon générale, la notification d'une expédition de 
matières nucléaires comporte plusieurs articles d'informa
tion. Le tableau fait la somme des 20 670 articles contenus 
dans les notifications des expéditions faites par les Etats en 
1985. Il montre le nombre d'expéditions effectives et le 
poids des matières nucléaires correspondantes. 

Nombre 
d'expédi
tions 

Poids des 
matières 

Plutonium 
Uranium 

très enrichi 
( > 20%) 

Uranium 
faiblement 

enrichi 
( < 20%) 

Irradiées 

Non irradiées 

163 e 148 

6007 kg 57 kg 630 t 

42 23 479 

1051 kg 231 kg 1805 t 

Ce tableau montre le nombre de transferts internationaux 
effectués depuis 1982, et leur situation en ce qui concerne 
la mise en correspondance. 

Nombre 
d'expédi-

Année tions inter
nationales 
notifiées 

Total 
mis en Par 

correspon- ordinateur 
dance 

Non mis 
A la main en corres

pondance" 

1982 19 600 19 304 (98%) 2 995 (16%) 16 309 (84%) 296 

1983 20 116 19 940 (99%) 2 824 (14%) 17 116 (86%) 176 

1984 20 295 20 042 (99%) 5 474 (27%) 14 568 (73%) 253 

1985 20 670 18 806 (91%) 5 416 (29%) 13 390 (71%) 1864 

1986' 3 533 1 663 (47%) 720 (43%) 943 (57%) 1 870 

• A fin mai 1986 

On s'attend maintenant à une augmentation annuelle 
de 50 000 fiches environ. Sur le total des données 
communiquées à l'AIEA, 1,75 million environ ont trait 
à des variations de stock. Les données concernant les 
transferts internationaux représentent 9% environ de ces 
variations (voir les figures jointes). 

Les rapports permettent de constater que les trans
ferts internationaux ont eu tendance à se stabiliser depuis 
1982 (voir le tableau joint). Bien que certains rapports 
concernant la période écoulée depuis 1982 jusques et y 
compris les trois premiers trimestres de 1985 n'aient pas 
encore été collationnés, ils concernent des quantités de 
matière très inférieures à ce qu'on appelle une quantité 
significative.* Les notifications de la fin de 1985 et du 

* Une quantité significative est une quantité approximative de matières 
nucléaires telle que la possibilité de fabriquer un engin nucléaire 
explosif ne peut être exclue, quel que soit le procédé de conversion 
utilisé. 
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début de 1986 n'ont pas encore été mises en correspon
dance, essentiellement parce que les rapports des instal
lations destinataires ne sont pas parvenus à l'Agence, 
étant donné la durée du transport international des 
matières nucléaires et le délai, qui peut aller jusqu'à 
deux mois, accordé au destinataire pour faire son 
rapport après réception des matières. Il appartient à 
l'Agence d'établir des priorités en ce qui concerne ces 
transferts non collationnés et de prévoir un suivi par ses 
inspecteurs en cas de besoin. 

On constate que 75%, en moyenne, des rapports 
d'expédition doivent être mis en correspondance 
manuellement, en particulier pour la raison suivante: 
comme on l'a vu plus haut, les rapports de l'expéditeur 
et du destinataire doivent remplir certaines conditions, 
l'une étant que les désignations du lot doivent être iden
tiques dans les deux documents; or, dans bien des cas, 
le destinataire ne connaît pas la désignation du lot 
employée par l'expéditeur ou se sert de la sienne propre, 
qui correspond aux spécifications de son installation, de 
sorte que le programme informatique de l'Agence ne 
peut pas faire le rapprochement entre les deux rapports. 

Il arrive aussi que certaines expéditions ne sont mises 
en correspondance par aucun des deux procédés, et cela 
pour deux raisons. La première est l'absence de notifica
tion par le destinataire. Il est évident que si la base 
de données ne contient pas la notification de réception 
par le destinataire, la mise en correspondance est impos
sible. Une notification tardive crée le même problème 
que le défaut de notification et le nombre des expéditions 
non collationnées à un moment donné s'en trouve 
augmenté. 

La seconde raison est la remise de notifications 
inexactes ou incomplètes. Un exemple suffit à illustrer 
cette situation. Le pays A expédie une certaine quantité 
de matières au pays B. Dans son rapport à l'AIEA, le 
pays A se trompe de code de pays et signale avoir 
expédié au pays X. De son côté, le pays B notifie 
correctement la réception de matières venant du pays A, 
mais emploie une désignation de lot différente. La mise 
en correspondance informatisée ne peut évidemment pas 
se faire dans ce cas non plus, tant que les erreurs ne sont 
pas décelées et corrigées. 

Perspectives d'avenir 

L'AIEA a pris et continue d'étudier des mesures 
expressément destinées à améliorer la mise en cor
respondance informatisée ou manuelle des transferts 
internationaux. C'est là le résultat de deux réunions de 
consultants, et aussi de l'expérience acquise par l'AIEA. 

Une première réunion de consultants sur les transferts 
internationaux s'est tenue vers la fin de 1981. A 
l'époque, il s'agissait surtout d'établir des mécanismes 
permettant aux Etats de se mettre d'accord sur la dési
gnation des lots, afin de faciliter la tâche de l'AIEA. Une 
réunion a été organisée en 1984 pour examiner les suites 
données aux recommandations de 1981 et en formuler de 
nouvelles en vue de perfectionner encore le système. 

A la suite de cette réunion, l'AIEA a pris de nouvelles 
dispositions. Pour aider les Etats Membres à maintenir 
entre eux des contacts directs au sujet des expéditions, 
l'AIEA communique désormais régulièrement une liste 
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des autorités nationales auxquelles s'adresser à ce sujet. 
Les mises à jour de la liste sont communiquées aux Etats 
à mesure qu'elles parviennent à l'Agence. De plus, 
l'AIEA envisage de faire connaître à tous ses Etats 
Membres les numéros de code identifiant les installa
tions soumises aux garanties — à l'heure actuelle, l'Etat 
expéditeur n'est tenu d'indiquer que le numéro de code 
du pays destinataire. Des entretiens bilatéraux ont été 
engagés avec plusieurs Etats Membres et avec un groupe 
d'Etats opérant assez couramment des transferts interna
tionaux. On envisage d'étendre ces entretiens à d'autres 
Etats afin de couvrir la quasi-totalité des transferts. 

Le service compétent de l'AIEA a récemment pris 
des dispositions permettant de comptabiliser séparément 

les expéditions de petites quantités exemptées des garan
ties, tels les échantillons de quelques milligrammes de 
matière nucléaire, ce qui permet de reconnaître et de 
traiter sans retard les expéditions importantes. 

Tandis que progresse l'informatisation des données 
relatives aux garanties, l'AIEA recherche le moyen de 
mieux intégrer ces données dans le processus afin 
d'obtenir plus sûrement et plus promptement la confir
mation des expéditions internationales. Elle étudie aussi 
la possibilité d'exploiter les connaissances acquises soit 
pour renforcer l'appui informatique du personnel de 
l'AIEA dans ses opérations manuelles de mise en 
correspondance, soit pour améliorer le système informa
tisé actuel en y incorporant une intelligence artificielle. 

_(g) 
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