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Lettre datée 4u 27 octobre-1916,-êd{esqée au 9ec{6tgile eé+éra} par

"
d.es Nations Unies

Drordre de mon gouvernement, jrai lthonneur d.e vous d.emand.er d.e bien voul-orr
faire d.istribuer conme document officiel de la Prenière Corunission de lrAssemblée
g6nérale, au titre du point l-f6 de lrordre du jour intitulé "Application des
conclusions d.e la première Conférence des parties chargée d.e lfexanen du lbait6
sur l-a non-prolifération iles armes nucfêairestto le mémorandr:m ci-joint qui a été
soumis au Conseil d.es gouverneurs cle ltAgenee internationale d.e lrénergie atomique
en juin L9T6 et qui contient les vues du Gouvernement finlandais sur Ie renforcement
g1oba1 du système d,e garanties d.e lrAgence.

(Siené) Aarno I(ARHILO

T6-209Tt
(a p.)

t Ia Finland.e
auprès d.e IrO isation
Nations Unies,
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DOCUMENT JOINT

}{$4ORANDUI4 DU GOWERNE\iIENT FTNLAI{DAIS SUR LE RENFORCE'{ENT GLOBAL

DU SYSTEI4E DE GARAI]TIES DE L IAGENCE

t. L'Agence et d.rautres instances internationales ont récemment pris' ou sont en

Lrain d,étudier activement, d.iverses mesures visant à seconder les efforts déptoyéis

pour prévenir la prolifération des armes nucléaires, tâche qui intéresse la conmu-

nauté internationale dans son ensemble. Le succès de ces efforts d'épend essentiel--

lenent d-e l-,application d.es garanties de lrAgence. Le Gouvernement fi-nl-andais estime

,1uril faudrait trouver les moyens de renforcer globalement l-es garanties de lrAgence'

conformément aux o|i""tif" généru.rx d-e cette organisation, et chercher en particulier
à aopliquer d.es gà"àrtie" à I'ensemble du cycle du combustj-ble nucléaire de tous

les Etats non dotés d'armes nucléaires'

z. Le Gouvernement finlanclais estime que ltêtude d.e cette question est, à

lrheure actuell-e, non seul-ement nécessaire, mais encoÏe urgente' La dissémination

accjl:rôe ae techniques, d.'installations et de matières nucléaires, le d6velopPement

de 1'expl0itation i.ndustriel-l-e d.e frénergie dtorigine nucléaire"et l-fexpansion

rapid.e du commerce international aes matlères fisÀiles et de fréquipement nucléaire

- iorr" bénéfiques clu'ils soient - ont accru le risque de prolifération des armes

nucléaires. La d-iffusion de techniques l-iées à d-es phases particulièrement
délicates du cycle du combustibl-e nucléaire, tels 1'enrichissêlrrent ou le
retraitement, donne une nouvelle dimension d-tord-re qualitatif à ce risque'

3. Aux termes de son statut, lrAgence a pour mission de promouvoir les
applications pu,"iiiqr-r"s de 1'énergià nucléaire et d-e s'assurer qurelles ne sont pas

utilisées ii cles fins railitaires. Lrinstitution et 1'application de garanties par

ItAgence sont un moyen concret d"tatteindre ces objectifs. Le Gouvernement

finlandais estime ctrue dans ce d.omaine J-rAgence nra pas seulement des fonctions
tonhniôrlr.q ma.'i s a également 1a charge pl-us générale d-e promouvoir ses objectifs
we etrlrf, \I4v

fondamentaux.

)+. La valeur des garartties actuefles de ltAgence est universelfement reconnue'

qutil stagisse C-es garanties apOliquêes conformément aux accords concl-us d.ans le
cadre c1u Système de garanties a" iiag".t ee (t965, provisoirement étargi en L966

"i fg6,3) Û o' aux accords conclus en apptication du paragraphe 1 de I'articfe flf
du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (ritp) z/ d-'après fa docunen-

tation contenue dans la brochure relative à la structure et au contenu des accords

.:. conclure entre ltAgence et les Etats dans fe cadre du TNP"3/' Il- est en outre
reconnu que I'applicàtion d.e ces garanties ne gêne pas le développement économique'

scientifique ou technique ôes Etats ni l-a coopération internationale dans le
domaine des activités nucléaires pacifiques. on estime en outre que les garantres

actuelfes et leexpérience que ]'Agence a d.e feur application lui d-onnent 1es moyens

tenhninrreq rltar>rrtinrrer des sa.ranties à lrensemble du cycle du combustible nucléaire'
ugLlllflvuçD q sP'l!rYuvI

r/ IIvFCTRC/56/nev.z.

Ranrodui t dans le document INFCIRC/]4O.

T\FCIRC/I53 (corrigé).
./
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Deune évid.ente util-ité d cet égard. sera l-e document relatif au contenu possible
des accords de garanties entre lrAgence et les Etats qui souhaiteraient prendre
des dispositions pour que 1es garanties de ltAgence srapplicluent à toutes leurs
activibés nucléaires, docr-urent que l-e Conseil- d,es gouverneurs a d-einandé au
Directeur général d ' établir )+/.

5. Bien que 1es garanties actuel-lement appliquées par ltAgence puissent être
amél-iorêes sur 1e plan technique, Ieur principale faiblesse nfest nas d.ue à l-eur
mise en oeuvre technique. Le problème fond.amental- nfest pas de nature technique,
mais concerne le charnp d,tapplication des garanties; en d-rautres termes, il résid.e
d,ans Ie fait qurelles ne sont pas appliquées universellement à l-rensenrble d-u cycle
du combustibl-e nucléaire d.ans tous les Etats non d.otés d.rarmes nucl-éaires. Tant
que cette situation sera tol-érée, les garanties en vigueur nrauront q_utune action
l-irnitée contre les risclues d.e prolifération des armes nucl6aires. fI apparaît
de plus en plus que seul un systime de garanties d"e ltAgence qui serait appliqué
à toutes l-es activités nucléaires de tous les Etats non dotés dlarmes nucféairus
serait véritablernent effi cace 5/ .

6. Dans lrune de ses principales recommandations, la Conférence des parties
chargée de Itexamen du Traité sur l-a non-prolifération d.es armes nucléaires
(Conférence chargée de lrexamen du TNP) a d,emandé instamment :

"a) Que, d.e toutes l-es inanières possibles, l-es cond.itions coilrmunes requises
en matière de garanties régissant les exportations soient renforcées,
en particulier en étendant Itapplication des garanties à toutes l-es
activités nucléaires pacifiques ilans les pays importateurs qui ne sont
pas parties au Traité;

b) Que ces cond"itions communes requises soient acceptées dans la mesure
la plus large possible par tous les fournisseurs et tous l-es
ténériciaires;

c) Que toutes les parties au Traité poursuivent activement leurs efforts
à ces fins. 6/"

7. Diverses mesures ont été prises récemment ou sont activement étudi6es en vue
de renforcer lrapplication d.es garanties de lfAgence aux export,ations cle prod.uits
fissiles et d-e matériel nucléaire sp6cial. nn f9?L, un groupe d.rEtats fournisseurs,
ou qui pourraient 1tôtre, est parvenu à stentenilre sur 1es procéd.ures à suivre pour
la fourniture de ces articles T/. Plus récemnent, plusieurs pays exportateurs

!/ Par sa résol-ution repreoduite dans J-e document GOV/DEC/BB(XlX) sous le
numéro 11.

2/ Voirr lar exempl-e, la déclaration faite par le Directeur.genéra1 à 1a
dix-neuviême session ordinaire de l-a Conférence générale, document GC(Xff) /on.t76,par. 41.

IrITP/CONF/35/I, annexe f , Exai:ren de 1'article fff .

Voir documents INFCIRC/?O? et Add.l à B.

a/
a,tt
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nucléaires ont pris Ia d,écision d?intégrer à leur politique nationale certaines
normes concernant les garanties et autres mesures àe contrôfe connexes associées

aux exportations nuctéàires pacifiques. cette d.écision marçlue un progrès important
d.ans 1a voie recommand.ée par Ia Conférence chargée de f rexamen d'u TIVP en ce qui

concerne lf extension d.u d.omaine dtapplication des qaranties.

8. A I'appui d.e ces mesures et recommandations, 1e Gouvernement finlandaiso
après avoir consulté plus|eurs autres gouvernements, a d'onné suite à lne suggestion

t|n6ant al cornptéter tès conditions conmunes applicables aux exportations par des

cond.itions colnmunes applicabl-es aux importationsl autrement dit, les parties au Tl(P

polyrrient également ènvisager d.e stengager à ntimporter des matières ou du

iatériel ,r,r"léu.i""s qufen provenance d-e pays qui sont parties au TIIP ou qui ont

accepté les garanties à toutes 1es étapes du cycle du combustible ou qui ont
autrement montr'e quf ils suivent aes politiques responsabl-es en matière drexportations
nucléaires, comportant notamment l-'application d-es garanties d.e lfAgence à leurs
exportations nucléaires. La notion de cond-itions applicables aux importations
esl coroffaire d.es efforts faits pour instituer des cond.itions communes pour

les exportations. Ell-e a pour objet d"e soutenir ces efforts en éfiminant tout
facteur de distorsion d.es cond.itions concurrentiel-les du marché qui pourrait
nuire à ces efforts.

g. Le Gouvernement finlandais a toutes raisons d.e croire que d-e nombreux Etats
membres de lrAgence sont eux aussi convaincus de ltintérêt d-e rechercher
constructivement les moyens qui permettraient d-e renforcer globalement fes
qaranties d.e IrAqence.


