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1. Le texte des lettres échangées constituant un accord destiné à amender le protocole1 à l’Accord 
entre la République gabonaise et l’Agence internationale de l’énergie atomique relatif à l’application 
de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires2 est reproduit dans le 
présent document pour l’information de tous les États Membres de l’Agence. 

2. Les amendements approuvés dans l’échange de lettres sont entrés en vigueur 
le 30 octobre 2013, date à laquelle l’Agence a reçu de la République gabonaise une réponse 
affirmative.

__________________________________________________________________________________ 
1 Appelé « Protocole relatif aux petites quantités de matières ». 

2 Reproduit dans le document INFCIRC/792. 
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IINFCIRC/792/Mod.1 
Appendice 

Mn-JISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES. 
DE LA COOPERATION INTERNATIONALE, 
DE LA FRANCOPHONIE. CHARGE DU NEPAD 
ET DE L'INTEGRATION REGIONAL&;(-

t: 0 015fiMAECIFNrR/SG/DGAJI/D1I.TI/DT~J 

LEMINISTRE 

Monsieur Ie Di.recteur General, 

16 OCT; 2013 

rai l'honneur de me tHexer a la lcttte de I'Agence Intemationale de l'Enetgie 
Atomique(AIEA) du 12 decembte2005 ainsihbdI.;e: 

« J'ai l'honneur de me rHere,; a l'accord CDtre vette gouvememcnt et ['Agenee 
Internationale de I'Energ;e Atomique (AIEA) rclatif a I'application de garanties Wins Ie cadre du 
Traite sur la non-proliferation des armes nude..u:es, et au protocole a cet accord (ci-apres appel" 
'protocole rclatif!lux petites quantites de matietes?, .qui on.t ete signes Ie 3 decembre 1979, ainsi 
qu'a Ia decision du Conseil des gouvetneurs de I'MEA du 20 septembre 200S concernant CEO type 
de proto cole. 

Dans son !>lppC>" intirule 'Renforeeme.c.t de l'application des garanties dans les Etats 
ayant un ptotocolc relacif a1l.'t pHit">' quantites de matietes', k Directeur g<f:nCral de l'AIEA, M. 
Mohall!ed ElBarade.i, a appde l'a(tenooo, sur Ie fait que l'Agenee a besom de reeevoir Ia 
declaration h.itiuc sur les matieres nudCaires, d'obtcnir des renseignements .sur les mst:illations 
nucl6aires = projet ou cxistantes or d 'avoir Ia possibiliti de mener des activit;;s d'inspection sur J.e 
teo:ain, Ie OlS eeb.eant, pour tous les Etats ayant condu des accords de garanties genetalisees. n a 
explique que Ie protocole [clarif aOX petites quantites de tnatietes avaie actuellement pour effet de 
suspendre ce pouvoir de I'Agence. 

Le Conseil • conobore cette analyse et, sur \a base du rapport du Directeur general, a 
condu que Ie p.tato_ole relatif aox petites quantites de matieres, sous sa fonne actuelle, 
affaiblis.ait Ie system~ des garanties de l'Agence. n a decide que Ie protocole [eiatif aUX petites 
quantite. de matieres devait continuer a faire partie mtegrante du systeme des gatanties de 
l'Agee.a; soos rc.;erve que des modifications soient apporties au texte modele etabli et aux 
cntetes requis pour ce protocoJc, corume il est propose dans Ie tapport du Ditectcur generaL Le 
Conseil a aussi decide que, en consequence, il approuvera uniquement pour ces protocoles les 
versions basees S\1 [ c<' texte modele revise et SOllS reserve des ai.teres modifies. 

. . 
Le Con..ci1 a at:tocise Ie pirectcur genCral a conclure avec tous Ics Etats ayant un 

protocole rclatif am, petites quami.tes de matieres un echange de letttes donnant effet au texte 
I!l"deJ.e revise et au." mtetes modifies et a engage les Etats eoncerne. a proceder des que possible 
a cct echange de lerues. 

. n est par consequent propose d'amender k paragraphe I du Protocole rclatif awe petites 
quantiees de matieres pOur qu'il se lise corume suit: 

M.YUKIYA Alvu\:..l\)O 
Directem General 
Agence intemationale de l'energie atomique 
V ienne 



 

 

 

- LI ) Tant que Ie Gabon 

a) N'a pas, dans les activit"s nucleaiIes pacifiqucs exercees sur 
son te.tritoitc, sous sa juridiction au sous sao controle en que\q.ue lieu 
que ce soit, des matierES nucleaires en quantit"" supbicures alL'C limites 
fixees it l'article 36 de l'Accord entre Ie Gabon et I'Agence rdati! a 
l:'app]jcation de garantics dans Ie cadre du Traitc sur la non~ 
pr.oljfetation des annes nuclerurcs(ci-apres denonun6 'l'Accotd,) pour 
les types de matieres en question, au 

b) N'lI. pas pris 1a decision de consttuire un" installation au 
d'autoriset 1'1 construction d'une installation, sdon Ie sens donne a ce 
mot dans les DMinitions, 

les dispositions de Ill. Deuxicmc partie de i' Accord ne sont pas appliquees, ii 
l'cxccption de celles des articles 32 a 38, 40,48,49,59,61,67,68,70,72 it 
76,82;84;'90,94,o.t 95. 

2) Les renseignements .. fOutllu; confOl:mement aux alineas a) et b) de. 
l'~[ticle 33 de-i'Accord peuvent etre gtoupes pour ettc so~ dans un rappon 
annue! ; de meme, un rapport annue.! est soumis, Ie cas bcheant, en ce qui 
concernc l'importation et i'exportation de .marieres nucl6aires visees it I'alinea c) 
de l'adicle 33. 

3) Pour que les arrangements subsidiaites ptev\15 a l'a.rticle 38 de I'Accor.d 
puissem hre conclus eo temp. vouIu, ie Gabon 

a) donne" l' Agence un preavis d'un deJai suffisant avant que des 
matieres Ilucleaires dans Ies activites nudeaires pacifiques exeIcees Sur son 
tt.;;rritoircJ $QUS sa juridiction ou SOllS son contrale, en quelque lieu que ce 
"oit, n'exl"te.nt en quantites superieurcs aux limitcs fixe"s a l'alinea Idu 
present article, ou . 

b) informe l'Agence des que la decision de construire ou d'autoriser la 
construction d'une installation est prise, 

su.lVll.nt le cas de figure qui se presente en premier. 

Si ,-otte gom'cmement est en mesure d'accepter cette I?roposition, la presente lettre ec la 
reponse affirmative de votIe gouvemement constittlcront un accotd entre Ie Gabon et 1'AIEA 
pour amender dumcot Ie prorocole relatif aux petites quantites de matieres ; ies arnendemcnts en 
question cntreront en vigueur a ia date a laqudle rAgence tecevta cette reponse. » 

A cet egard, j'ai l'l,onoeur de vous info=er que Ies terrncs de 1a Iettre susmentionnee 
som ad::eptables pO'_il: Ie Gouvernement dda. Republique Gabonaise. 

Emmanuel ISSOZ 



 

 

Son Excellence 
Mme Yolande Bike 
Mission pennanente de la Republique 
gabonaise aupres de l'AlEA 
Avenue Blanc 47 
C.P. 12 
1211 Geneve 7, Suisse 

Madame 18 Representante pennancnte, 

Int.mliiona' Alomlc En.rgy Agency 
Apene. Int.mlllon.l. d, "'nergl •• lomlqUI 
M • .-t,AyH'po,QHM .r.HTCUO no .ro ... "O~ IHlprM" 

Or".nl,,,,o Int,m,clonal d. En,r"f. AtomIc. 

AIm".. Fnr Pt(1l." 

W'gnlmer SI~Je '. P.O. BOll 100, A·I~OO Wien, Auslri. 
Phone: (+43 I) 2600 . fax : (f"J I) 26007 
E-m.il: Offici.I.M ail@iaell.orl • Internet: hl1p;flwww iaCl,Of, 

In reply plclJc rc(cr 10: 
Dial directly 10 c.l:lcnsion: (+"3 I) 2600·2 1 H2 

Le 12 decembre 2005 

J'ai I'honneur de me r6ferer a I'accord entre volfe gouvemement et I' Agence intemationale de 
l'energie atomique (AlEA) relatif • I'application de garanties dans Ie cadre du Traite sur la 
non-proliferation des annes nucleaires, et au protocole a eet accord (ci-apecs appelc 'protocole relatif 
aux petites quantite. de matieres'), qui ont ete signes Ie 3 decembre 1979, ainsi qu" la decision du 
Conseil des gouverneurs de I' ArEA du 20 septembre 2005 concernant ce type dc protocole. 

Dans son rapport intitule 'Renforcement de I'application des garanties dans les ftats ayant un 
protocole relatif aux petites quantites de matieres', Ie Directeur general de l'ArEA, 
M. Mohamed ElBaradei, a appele I'attention sur Ie fait que l'Agence a besoin de recevoir la 
declaration initiale sur les matieres nucleaires, d'obtenir des renseignements sur les installations 
nucleaires en projet ou existantes et d'avoir la possibilite de mener des activites d'inspection sur Ie 
terrain, Ie cas echeant, pour tous les Etats ayant conclu des accords de garanties generalisees. n a 
explique que Ie protocole relatif aux petites quantitc!s de matieres avait actuellement pour effet de 
suspendre ce pouvoir de l'Agence. 

Le Conseil a cOTrobore cette analyse et, sur la base du rapport du Directeur general, a conclu que Ie 
protocole reladC aux petites quantites de matieres, sous sa fonne actuelle, affaiblissait Ie syst~me des 
garanties de l'Agence. "n a decide que Ie protocole relatif aux petites quantites de matieres devait 
continuer a Caire partie integrante du syst~me des garanties de I' Agence, sous reserve que des 
modifications soient apportees au texte modele etabli ct aux criteres requis pour ce protocole, comme 
if est propose dans Ie rapport du Directeur general. Le Conseil a aussi decide que, en consequence, if 
approuvera uniquement pour ces protocoles les versions bastes sur un texte modele revise et sous 
reserve des criteres modifies. 

Le Conseil a autorise Ie Directeur general a. conclure avec tous les Btats ayant un protocole relatif aux 
petites quantites de matieres un echange de lettres donnant effet au texte modele revise et aux criteres 
modifies et a engage les Etats concernes a proceder des que possible. cet echange de lettres. 



 

 

Page 2 

II est par consequent propose d'amender Ie paragraphe I du protocole relatif aux. petites 
quanlites de math!res pour qu'il se lise com me suit : 

I. I) Tant que Ie Gabon 

a) N'a pas, dans les activites nuclcaires pacitiqucs cx.ercees sur son territoire, sous sa 
juridiction au sous son controle en quclque lieu que ce soit, des matieres nucleaires 
en quantites superieurcs aux limites fixees a I'article 36 de l'Accord entre Gabon el 
l'Agcnce relatif a I'appl ication de garantics dans Ic cadre du Traitc sur la non
proliferation des annes nucleaircs (ci -aprcs denomme ' I' Accord') pour les types de 
matiercs en question, ou 

b) N'a pas pris la decision de constmirc une installation au d'autoriser la construction 
d'une installation, scion Ie sens donne a ce mot dans Ics Definitions, 

les dispositions de la Dcuxit':me partie de l'Accord ne sont pas appliquees, it I'exception 
de celles des articles 32 a 38, 40, 48, 49, 59, 61,67, 68, 70, 72 a 76, 82, 84 a 90, 94 et 95. 

2) Les renseignements a foumir confonnement aux alineas a) et b) de I'article 33 de 
l'Accord peuvent etre groupes pour eIre soumis dans un rapport annuel ; de meme, un 
rapport annuel est soumis, Ie cas echeant, en ce qui conceme I'importation et 
I' exportation de mat ieres nucleaires visees a I'alinea c) de I'article 33. 

3) Pour que les arrangements subsidiaires prevus a I'article 38 de l'Accord puissent etre 
conclus en temps voulu, Ie Gabon 

a) donne a I' Agence un preavis d'un delai suffisant avant que des matieres nucleaires 
dans les activites nucleaires pacifiques exercees sur son territoi re, sous sajuridiction 
ou sous son contrOle, en quelque lieu que ce soi~ n'existent en quantites superieures 
aux limites fixees A l' aJinea I du present article, ou 

b) infonne I' Agence des que la decision de construire ou d'autoriser la construction 
d'une installation est prise, 

suivant Ie cas de figure qui se presente en premier. 

Si votre gouvemement est en mesure d'accepter cette proposition, I. presente lettre et la "'ponse 
affirmative de votre gouvemement constitueront un accord entre Ie Gabon et I'AIEA pour amender 
dOment Ie protocole reJatif aux petites quantites de matieres ; les amcndements en quest ion entreront 
en vigueur a la dale. laquelle l'Agence recevra cette reponse. 

Je YOUS prie d' agreer, Madame, les assurances de rna tres haute consideration. 

Pour LE DIRECTEUR GENERAL : 

v~~ 
Vilmos Cserveny 
Directeur du Bureau des relations exttkieures 

et de la coordination des politiqucs 




