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I M C programme de l'AIEA relatif aux garanties 
demeure sensible à un large éventail d'événements 
internationaux. L'an dernier, les Etats Membres de 
l'Agence ont réitéré collectivement leur engagement 
d'appuyer l'Organisation dans ses efforts pour hâter 
et accroître la contribution de l'énergie atomique à la 
paix, la santé et la prospérité dans le monde entier 
tout en s'assurant que l'aide fournie n'est pas utilisée 
de manière à servir à des fins militaires. 

L'action menée individuellement par les divers 
Etats Membres n'a fait que confirmer leurs déclara
tions. La plupart ont applaudi à la décision des 
Gouvernements de l'Argentine et du Brésil de 
négocier un accord bilatéral de garanties aux termes 
duquel les deux pays procéderaient conjointement à 
des inspections, et de conclure avec l'AIEA un 
arrangement en vertu duquel toutes les activités 
nucléaires pacifiques des deux pays seraient sou
mises aux garanties. De même, la décision de 
l'Afrique du Sud de ratifier le Traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires (TNP) et la 
conclusion par ce pays, en un temps record, d'un 
accord de garanties généralisées avec l'AIEA, élar
gissent très sensiblement le domaine des garanties. 
Plus récemment, la Chine a adhéré au TNP et l'on 
y voit une nouvelle et importante contribution au 
régime international de non-prolifération. 

Ces événements internationaux, parmi d'autres, 
ne manqueront certainement pas de faciliter l'amé
lioration progressive du programme des garanties de 
l'AIEA qui n'a cessé de se développer depuis qu'il 
a vu le jour, il y a une trentaine d'années. 

M. Jennekens est directeur général adjoint chargé du 
Département des garanties de l'AIEA et M. Parsick est 
directeur de la Division Concepts et planification de ce 
département. M. von Baeckmann est conseiller auprès de 
M. Jennekens. 

Les principes fondamentaux qui ont guidé cette 
évolution des garanties demeurent essentiellement 
inchangés, mais les Etats Membres demandent 
instamment depuis peu que l'on veille à l'efficacité 
et au rendement, soulignant ainsi l'urgence, à leur 
avis, d'une optimisation plus poussée des critères et 
des procédures des garanties. 

De l'avis du Secrétariat, les énormes progrès 
réalisés quant à l'efficacité et au rendement des 
garanties au cours des dix dernières années grâce 
aux contributions des Etats Membres, au progrès 
technique et aux leçons de l'expérience sont autant 
de raisons de considérer avec optimisme les 
améliorations futures du système. Quelle que soit 
l'orientation précise des efforts que l'on fera dans ce 
sens, il est clair que les contributions des Etats 
Membres, en particulier de ceux qui exécutent des 
programmes d'appui aux garanties, joueront un rôle 
prépondérant. 

Outre que les Etats Membres portent un intérêt 
permanent à l'optimisation des garanties de l'AIEA, 
l'efficacité technique des contrôles est examinée de 
très près à la suite des révélations consécutives aux 
opérations menées en Iraq par l'AIEA en vertu de la 
résolution 687 du Conseil de sécurité de l'ONU. 

La violation par l'Iraq de son accord de garanties 
avec l'AIEA et l'importance de son programme 
d'armement nucléaire non déclaré sont la preuve 
irréfutable que les assurances obtenues par la vérifi
cation de la comptabilisation des matières nucléaires 
dans les installations déclarées sont à elles seules 
insuffisantes. Il faut procéder à des contrôles supplé
mentaires plus sévères pour s'assurer également 
qu'il n'existe pas de matières et d'installations 
nucléaires non déclarées dans les pays qui ont conclu 
avec l'AIEA des accords de garanties généralisées. 
L'Agence et ses Etats Membres étudient actuelle
ment avec soin la façon dont on pourrait obtenir cette 
assurance complémentaire. 
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Conformément à son mandat statutaire, le 
Conseil des gouverneurs de l'AIEA a toujours donné 
la priorité au perfectionnement progressif du sys
tème des garanties, comme en témoignent ses efforts 
constants pour surveiller et déterminer dans quelle 
mesure le Secrétariat atteint les objectifs des garan
ties. Son examen approfondi des rapports annuels 
sur l'application des garanties n'est qu'un exemple 
de toute l'attention qu'il accorde à cette question. 

Depuis un an, le Conseil consacre beaucoup de 
temps à l'examen des diverses propositions présen
tées par le Secrétariat, dont nous allons maintenant 
parler en précisant où le Conseil en est de ses 
réflexions. 

Au cours de ses réunions du 24 au 26 février de 
cette année, le Conseil s'est penché sur les propo
sitions concernant: 
• les inspections spéciales; 
• la communication de renseignements sur les 
plans des futures installations nucléaires; 
• la notification et la vérification de la production, 
de l'exportation et de l'importation de matières 
nucléaires; 
• la notification et la vérification de l'exportation et 
de l'importation de matériels et de matières destinés 
à des activités nucléaires. 

Inspections spéciales 

Le Conseil des gouverneurs a réaffirmé le droit 
de l'AIEA de procéder, quand il y a lieu, à des 
inspections spéciales dans les pays qui ont conclu des 
accords de garanties généralisées, afin de s'assurer 
que toutes les matières nucléaires utilisées pour 
toutes les activités nucléaires pacifiques sont placées 
sous les garanties. Le fondement juridique de ce 
droit est inscrit dans les accords conclus conformé
ment aux documents INFCIRC/66 et 153. 

Les accords de garanties généralisées du type 
INFCIRC/153 portent obligation, pour l'Etat signa
taire, d'accepter des garanties sur toutes les matières 
brutes et tous les produits fissiles spéciaux dans 
toutes les activités nucléaires pacifiques exercées sur 
le territoire de l'Etat, sous sa juridiction, ou entre
prises sous son contrôle en quelque lieu que ce soit. 
Aux termes de ces accords, l'AIEA a le droit et 
l'obligation de veiller à l'application effective des 
garanties conformément aux engagements pris par 
l'Etat concerné. Les accords ne font aucune distinc
tion entre matières déclarées et non déclarées. Une 
des obligations de l'AIEA consiste donc à s'assurer 
que toutes les matières qui doivent être soumises aux 
garanties le sont effectivement. 

Il est probable que l'on n'aura pas très fréquem
ment recours aux inspections spéciales, mais le 
simple fait qu'elles sont pratiquées procure des 
assurances complémentaires qui ont toute leur 
importance. Ces assurances complémentaires 
peuvent être le fruit d'inspections spéciales faites sur 
l'initiative de l'Agence, mais il se peut aussi que tel 

ou tel Etat souhaite bénéficier de cette procédure et 
demande à l'Agence de l'appliquer. 

Communication 
d'information complémentaire 

Le Conseil a également réaffirmé que, confor
mément à son Statut et à tous les accords de garanties 
généralisées, l'AIEA avait le droit d'exiger un 
complément d'infirmation ou d'accéder à certains 
emplacements. 

Il l'a fait parce qu'il estime que l'information est 
un des éléments importants de tout système visant à 
détecter l'existence d'activités nucléaires non 
déclarées. Lorsqu'un Etat dissimule certaines de ses 
activités nucléaires, l'AIEA doit en être informée 
afin d'être en mesure de procéder à ses vérifications. 
En analysant et en exploitant plus à fond l'infor
mation disponible, il est possible de faire apparaître 
des incompatibilités entre cette information et les 
déclarations de l'Etat intéressé. 

Nombreux, semble-t-il, sont ceux qui pensent que 
l'Agence serait ainsi mieux armée pour détecter des 
activités nucléaires non déclarées bien plus tôt que ne 
lui permet le système actuel fondé sur la comptabilité 
matières. 

Cette possibilité supplémentaire confère au 
Secrétariat la très lourde responsabilité d'évaluer 
toute l'information disponible et de juger des 
mesures à prendre en conséquence. Les anomalies et 
les incompatibilités risquent de déclencher certains 
processus, dont l'autorisation de procéder à des 
contrôles supplémentaires, telles les inspections 
spéciales. Il faudrait alors commencer par consulter 
l'Etat intéressé, ce qui pourrait suffire à procurer les 
explications nécessaires ou à corriger la situation. 
Le fait que l'Agence serait ainsi mieux placée pour 
déceler des activités non déclarées présenterait en 
outre l'avantage que toute tentative éventuelle de se 
lancer dans un programme d'armement nucléaire se 
verrait découragée dès le début. 

Lors de sa réunion de février dernier, le Conseil 
a prié les parties à des accords de garanties géné
ralisées de communiquer aussi tôt que possible des 
renseignements sur toutes installations ou activités 
nucléaires nouvelles prévues, de même que sur toute 
modification d'installations en exploitation, c'est-à-
dire dès que les décisions y afférentes seront prises. 
Cette information serait mise à jour aux stades du 
choix de l'option, de son étude, de sa réalisation et 
de sa mise en œuvre. 

L'AIEA dispose de plusieurs sources de ren
seignements sur les activités nucléaires des Etats qui 
ont conclu des accords de garanties généralisées. 

La première, et la plus importante peut-être, ce 
sont les déclarations de l'Etat et les divers rapports 
comptables qu'il présente en application des dispo
sitions de l'accord conclu, à savoir; les rapports sur 
les bilans matières, les listes des articles constituant 
l'inventaire physique, les résultats des mesures aux 
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Au cours des 
opérations de contrôle, 

les inspecteurs de l'AlEA 
vérifient les relevés 

des matières nucléaires 
soumises aux garanties. 

l\ 

fins de l'inventaire physique et les évaluations des 
exploitants nucléaires, et enfin les rapports sur les 
transferts intérieurs et les exportations ou impor
tations de matières nucléaires. 

La deuxième source, également importante, ce 
sont les rapports que l'AIEA reçoit des Etats qui ont 
conclu des arrangements de coopération nucléaire 
avec l'Etat considéré, rapports qui contiennent des 
renseignements sur les exportations de matières 
nucléaires, grâce auxquels l'Agence peut vérifier si 
les rapports présentés par cet Etat sont corrects et 
complets. 

Il existe une troisième source, encore assez 
aléatoire, constituée par les indications que des Etats 
Membres peuvent donner sur les exportations et 
importations de certains matériels et de matières non 
nucléaires utilisés dans des activités nucléaires. Cette 
information permet à l'AIEA de déterminer si les 
renseignements qu'elle possède déjà sur les activités 
nucléaires d'un pays sont exacts et complets. 

* fl 
l 

La quatrième source qui pourrait être utile est 
l'information éventuellement disponible sur les 
matériels, installations et programmes d'essais qui 
auraient un rapport avec des activités non déclarées. 
Les publications techniques internationales et 
certains articles parus dans la presse donnent parfois 
des indications sur des activités jusqu'alors 
inconnues. 

Mentionnons enfin diverses autres sources 
intéressantes, notamment les bases de données 
tenues à jour par d'autres organisations, nationales et 
internationales, tels l'Institut de l'uranium, la 
Nuclear Assurance Corporation, l'Institut d'études 
internationales de Monterey et l'Institut international 
de recherche sur la paix, à Stockholm. 

Les renseignements communiqués par les Etats 
Membres devront être traités avec beaucoup 
d'attention et. le cas échéant, confidentiellement. 
Le Secrétariat considère déjà l'information relative 
aux garanties comme strictement confidentielle et 
cette pratique sera évidemment maintenue. 

L'analyse de l'information dont nous venons de 
donner un aperçu permet à l'Agence de se faire une 
idée plus précise des activités nucléaires d'un Etat et 
elle sera absolument indispensable si l'on veut que 
l'AIEA ait de meilleures chances d'être pleinement 
et promptement informée de ces activités. 

Ce dispositif d'alerte se composerait vraisem
blablement de quatre éléments: 
• l'acquisition de l'information; 
• l'évaluation et l'analyse de cette information; 
• la confirmation ou non des renseignements; 
• leur diffusion. 

Comme nous l'avons dit, il semble exister un 
large consensus pour que l'AIEA utilise toute 
l'information à sa portée afin de surveiller constam
ment les activités nucléaires des Etats non dotés 
d'armes nucléaires parties au TNP en vue de bien 
s'assurer que les déclarations de ces Etats relatives à 
leurs programmes nucléaires sont complètes et 
exactes. Cela est plus vite dit que fait. Il est probable 
qu'en exerçant une étroite surveillance et en 
analysant toute l'information on pourra réduire 
considérablement le risque que des activités 
nucléaires clandestines passent inaperçues. Il serait 
possible de rendre les programmes nucléo-énergé-
tiques suffisamment transparents pour renforcer la 
confiance dans l'absence d'activités nucléaires non 
pacifiques dans les pays en question. 

Il va falloir déterminer dans quelle mesure ce 
système d'alerte est rentable. Une chose est certaine, 
c'est qu'il ne sera ni plus fiable ni plus crédible que 
les sources de renseignements. Il est difficile d'en 
prévoir les coûts et il sera peut-être nécessaire 
d'amender les lois et règlements nationaux et de 
mettre en œuvre des instruments juridiques inter
nationaux complémentaires (par exemple, des 
protocoles). De toute manière, les améliorations 
proposées ne pourront que rendre les garanties plus 
efficaces et plus crédibles, ce qui vaut bien un effort 
supplémentaire. 
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Notification et vérification 
de la production, de l'exportation et 
de l'importation de matières nucléaires 

Les accords de garanties ne prévoient que la 
notification de l'exportation et de l'importation de 
certaines matières nucléaires. En étendant la notifi
cation obligatoire à toutes les matières nucléaires 
utilisées dans toutes les activités pacifiques, on 
s'assurerait que celles qui ne font pas actuellement 
l'objet d'une notification sont utilisées conformé
ment aux engagements fondamentaux contractés par 
l'Etat aux termes de l'accord de garanties. 

Aussi le Secrétariat a-t-il proposé qu'indépen
damment des dispositions en vigueur toutes les 
importations et exportations de matières nucléaires 
soient notifiées, sauf s'il s'agit de matières 
nucléaires servant à des fins militaires ou de petites 
quantités destinées à des usages non nucléaires. 

Le Secrétariat a en outre proposé que dans les 
stocks initialement déclarés par un Etat signataire 
d'un accord de garanties figurent toutes les matières 
nucléaires utilisées à des fins pacifiques ou non 
nucléaires, c'est-à-dire les concentrés de minerais et 
les matières qui n'ont pas encore la composition ni 
le degré de pureté nécessaires pour fabriquer du 
combustible ou procéder à leur enrichissement isoto
pique. Une fois inscrites dans l'inventaire, les 
matières à usage non nucléaire pourraient être 
exemptées des garanties, ou les garanties auxquelles 
elles seraient soumises pourraient être levées, 
conformément aux dispositions de l'accord. 

Lors d'un premier examen de ces propositions, le 
Conseil des gouverneurs de l'AIEA a fait observer 
que leur acceptation permettrait, certes, à l'Agence 
d'être plus certaine des quantités, de l'affectation et 
de l'emplacement de toutes les matières nucléaires 
présentes dans un pays, mais qu'il fallait examiner 
de plus près un certain nombre de facteurs juri
diques, techniques et économiques afin de déter
miner si l'extension de la notification était réalisable 
et avait un sens. Le Conseil a donc décidé de 
reprendre l'étude de la question lors de sa réunion de 
juin 1992. 

Notification et vérification 
de l'exportation et de l'importation 
de certains matériels et 
de matières non nucléaires 

Si tous les Etats notifiaient les exportations et les 
importations de certains matériels et de matières non 
nucléaires, on y gagnerait en franchise et l'on serait 
donc mieux assuré que les matériels et matières en 
question, et les matières nucléaires associées, sont 
bien utilisés à des fins pacifiques. 

Le Secrétariat a proposé au Conseil que l'Agence 
dresse la liste du matériel et des matières non 
nucléaires spécialement conçus ou préparés pour 
traiter, utiliser ou préparer des produits de fission 

spéciaux, liste dont tous les Etats se serviraient pour 
notifier leurs exportations et importations de ces 
matériels et matières. L'Agence regrouperait et 
étudierait ces notifications pour s'assurer que les 
matériels et matières en question sont bien présents 
et utilisés là où les Etats l'auraient déclaré. Ces 
relevés d'exportations et importations seraient traités 
comme information confidentielle afin de protéger 
les données sensibles d'ordre commercial ou 
industriel qu'ils pourraient contenir. 

Le Conseil des gouverneurs s'est borné à un 
examen préliminaire de ces propositions et en a 
dégagé plusieurs facteurs qui risqueraient d'em
pêcher les Etats de se plier à toutes les exigences 
prévues dans les propositions du Secrétariat; il a 
aussi fait remarquer que les mesures de contrôle 
associées ne seraient peut-être pas praticables ni 
rentables et a décidé, en conséquence, de remettre la 
suite de l'examen de cette question à sa réunion de 
juin 1992. 

Développement accéléré des garanties 

L'année 91 s'est avérée exceptionnelle pour le 
programme de l'AIEA relatif aux garanties, surtout 
du fait des résolutions 687, 707 et 715 du Conseil de 
sécurité de l'ONU qui demandaient à l'Agence de se 
charger de plusieurs missions en Iraq. 

Cela dit, le Conseil des gouverneurs avait déjà 
invité le Secrétariat, plusieurs mois auparavant, à 
réexaminer quant au fond les principes, critères et 
procédures des garanties afin de s'assurer que 
l'Organisation serait en mesure d'assumer les 
nouvelles obligations qui semblaient devoir lui 
échoir au cours des dix prochaines années. La 
Conférence d'examen du TNP de 1990, réunie à 
Genève, a soulevé plusieurs questions qui ont amené 
le Secrétariat et les Etats Membres à beaucoup 
réfléchir. La perception plus nette du problème que 
poseraient des activités nucléaires clandestines a 
suscité des propositions envisageant les mesures 
complémentaires qu'il faudrait éventuellement 
appliquer. 

Le régime des garanties de l'AIEA a beaucoup 
évolué depuis la publication, en 1961, du premier 
document relatif aux garanties. Les événements de 
1991 ont clairement montré qu'il fallait néanmoins 
activer l'évolution progressive des méthodes de 
contrôle. Il faut appliquer sans tarder des mesures de 
contrôle supplémentaires pour s'assurer qu'il 
n'existe pas de matières ni d'installations nucléaires 
non déclarées dans les pays qui ont conclu des 
accords de garanties généralisées. L'étude de telles 
mesures est déjà assez avancée grâce aux efforts 
conjugués d'Etats Membres, de consultants inter
nationaux, du Comité consultatif permanent de 
l'application des garanties et du Secrétariat. 

Il va sans dire qu'un travail d'une telle ampleur, 
qui s'étend à toutes les questions de non-prolifé-
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ration, peut faire apparaître des divergences de vues 
quant à la portée et à la rigueur souhaitées des 
mesures à appliquer. Le désir de réaliser un 
consensus viable n'en est pas moins présent dans 
toutes les discussions. 

En affirmant à nouveau que l'AIEA a le droit de 
procéder à des inspections spéciales dans les Etats 
Membres parties à des accords de garanties géné
ralisées et de veiller à ce que les matières nucléaires 
utilisées à des fins pacifiques soient placées sous les 
garanties, le Conseil des gouverneurs a beaucoup 
contribué au renforcement souhaité des garanties. De 
même, en priant ces Etats de communiquer aussi tôt 
que possible des renseignements préliminaires sur 
les projets de construction de nouvelles installations 
nucléaires, le Conseil a fondamentalement amélioré 
les conditions qui permettent au Secrétariat d'en
gager les nombreuses et diverses opérations 
qu'implique le système. Plus important encore est 
peut-être le fait que l'on reconnaît généralement 
désormais qu'en renseignant l'AIEA suffisamment 
tôt sur leurs activités nucléaires et en dévoilant 
celles-ci à leur public les Etats Membres concernés 
rassureront la communauté internationale quant 
aux intentions pacifiques de leurs programmes 
respectifs. 

Bien que le Conseil des gouverneurs n'ait pu que 
jeter un premier coup d'œil aux propositions du 
Secrétariat concernant la notification des expor
tations et des importations de matières nucléaires, 
ainsi que de certains matériels et de matières non 
nucléaires spécialement destinés à des activités 
nucléaires, une impulsion a été donnée qui permettra 
au Secrétariat d'affiner ses propositions et d'étudier 
d'autres mesures de contrôle possibles qui contri
bueront au renforcement des garanties. 

Nul doute que le Secrétariat continuera d'amé
liorer l'efficacité et le rendement des garanties en 
révisant ses procédures et critères internes et en 
développant des idées et des concepts nouveaux. 
Nous sommes certains que le perfectionnement 
continu des garanties de l'AIEA et leur rôle de plus 
en plus important au niveau de la non-prolifération 
affermiront l'assurance qu'il n'existe pas d'activités 
nucléaires non déclarées qui puissent éventuellement 
servir un programme d'armement. 

Certains événements récents ont confirmé 
l'efficacité du système des garanties en ce qui 
concerne les matières et les activités déclarées. A 
noter que. même dans le cas de l'Iraq, le système a 
pu bloquer l'accès le plus direct à l'armement qu'eût 
été le détournement de l'uranium fortement enrichi 
soumis aux garanties à Tuwaitha. 

Ces événements récents ont également montré 
qu'il fallait néanmoins appliquer effectivement les 
garanties à toutes les matières et activités nucléaires 
pour découvrir à temps les programmes clandestins. 
Tel est l'objet des propositions à l'étude, qui visent 
les inspections spéciales, la communication de 
renseignements sur les plans, la notification des 
acquisitions et autres procédures. L'idéal serait 

qu'un nouveau climat d'ouverture et de transparence 
préside aux échanges d'informations entre l'AIEA et 
ses Etats Membres. 

En vérité, les garanties ne sont qu'une forme 
institutionnalisée de la transparence. Le dispositif et 
la réglementation qui l'accompagne doivent être 
entretenus, développés et constamment améliorés en 
ce qui concerne leur efficacité et leur rendement. 
Plus de franchise et de transparence, plus de rensei
gnements et de libre accès feront que les garanties de 
l'AIEA contribueront davantage encore à la paix et 
à la stabilité dans le monde et seront un gage plus 
certain de la nature pacifique de toutes les activités 
nucléaires qui leur sont soumises. 
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