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SEUL LE PRONONCE FAIT FOI 
 

 

Deuxième session du Comité préparatoire  de la Conférence d’examen 

du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires de 2020 

(Genève, 23 avril au 4 mai 2018) 

 

Intervention de Monsieur Jean-Louis Falconi 

Représentant permanent de la France auprès des Nations Unies et autres organisations 

internationales à Vienne, 

 

Genève, le 1er mai 2018 

 

 

USAGES PACIFIQUES 
 

 

Monsieur le Président,  

1. La délégation française s'associe pleinement à la déclaration de l'Union Européenne. Je 

souhaite présenter les remarques complémentaires suivantes à titre national. 

 

Monsieur le Président, 

2. Le développement de la coopération nucléaire civile est l’un des objectifs fondamentaux 

du Traité sur la Non-Prolifération des armes nucléaires. Tout Etat poursuivant de bonne 

foi des activités nucléaires à des fins pacifiques doit pouvoir bénéficier des dispositions 

de l’article IV du Traité, dans le respect des plus hauts standards de non-prolifération, de 

sûreté et de sécurité. 
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3. La France, qui maîtrise l’ensemble des technologies nucléaires, pour la production 

d’énergie comme pour de nombreuses autres applications, est pleinement engagée 

dans la mise en œuvre de ces dispositions. Son action s’inscrit aussi bien dans le cadre 

multilatéral, notamment à travers l’AIEA, que dans une politique active de coopération 

bilatérale. Toutes les installations nucléaires civiles sont sous le contrôle d’Euratom ou 

de l’AIEA. 

 

Monsieur le Président,  

 
4. En matière énergétique, l’énergie nucléaire apporte une contribution substantielle aux 

besoins en approvisionnement électrique à l’échelle mondiale. Elle restera une 

composante significative du mix énergétique global quels que soient les scenarios 

envisagés. Un accroissement de la capacité nucléaire installée dans le monde sera 

d’ailleurs nécessaire à la réalisation de l’accord de Paris sur le climat, pour limiter à 2°C 

l’élévation de température de la planète. 

 

5. La France a procédé aux cours des deux années écoulées à la restructuration de 

l’ensemble de sa filière industrielle nucléaire, qui est maintenant arrivée à son terme. 

Aux côtés d’EDF, deux nouvelles entités ont vu le jour et ont succédé à AREVA : 

« ORANO » est spécialisé dans les activités liées au cycle du combustible. Framatome 

est centrée pour sa part sur la conception et la fourniture d’équipements nucléaires.  

 

6. Le secteur nucléaire français sort renforcé de ce processus, tant pour ses besoins 

nationaux que dans le cadre de ses coopérations internationales. Je signale par ailleurs 

qu’un évènement de présentation de cette filière par les principaux acteurs sera 

organisé à Vienne le 18 juin prochain.  
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7. En plein accord avec les dispositions de l’article IV du TNP, la France construit en effet 

des partenariats stratégiques avec un grand nombre d’Etats intéressés par le 

développement de l’énergie nucléaire. L’expérience française de ce type de 

coopérations, qui reposent par nature sur un engagement des autorités nationales, 

montre qu’elles nécessitent un encadrement par des accords intergouvernementaux.  

 

8. A l’heure ou plus d’une trentaine de nouveaux Etats entendent développer un 

programme électronucléaire, la France et quelques partenaires ont ainsi souhaité 

partager leur expérience dans ce domaine, en soumettant à ce comité préparatoire un 

document de travail sur l’encadrement des coopérations nucléaire civiles, qui est 

accessible sur le site de l’UNODA sous la cote WP8 et sur lequel nous reviendrons dans 

une intervention spécifique. 

 

Monsieur le Président,  

 
9. Les bénéfices de l’atome dépassent largement les seules fins de production d’électricité 

et couvrent un spectre extrêmement large d’applications potentielles. Je me réjouis à ce 

titre de l’organisation par l’AIEA en novembre d’une conférence ministérielle sur les 

sciences et technologies nucléaires. Elle offrira l’occasion pour nous de dresser un bilan 

des avancées récentes et de tracer les perspectives de développements nouveaux pour 

la santé, l’alimentation, l’agriculture ou encore la préservation du patrimoine. La France y 

participera activement. 

 

10. Je voudrais rappeler dans ce contexte que la France est fortement impliquée dans les 

programmes de l’AIEA pour le transfert de connaissance et le développement des 

compétences. Mon pays figure ainsi parmi les principaux contributeurs au programme 

de coopération technique. La France est engagée dans un grand nombre des outils de 

collaboration proposés par l’Agence, tels qu’«  ICERR » pour les réacteurs de 
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recherche, « Internet Reactor Laboratory » pour la formation en ligne, ou le réseau des 

« centres collaboratifs ». 

 
 

11. Ma délégation considère que l’efficacité de ces différents outils de l’Agence gagnerait à 

une plus grande intégration. Ainsi, le label « ICERR » pourrait être mieux mis en valeur 

auprès des Etats qui souhaitent développer des projets autour des réacteurs de 

recherche dans le cadre du programme de coopération technique. De même, 

l’articulation de ce programme avec le plan de sécurité nucléaire de l’AIEA permettrait 

par exemple d’accroître les efforts de sécurisation des sources radioactives, auxquels la 

France prend également une part importante et comme ma délégation aura l’occasion 

de le dire dans un évènement parallèle organisé par l’Union Européenne demain midi. 

 

12. Comme vous le savez, la France attache une grande importance au renforcement, au 

plan international de la sûreté et de la sécurité nucléaires, qui contribuent à soutenir et 

accompagner le développement des usages pacifiques de l’énergie nucléaire. La France 

continuera ainsi de soutenir activement les programmes d’assistance de l’AIEA et à 

soutenir le rôle central de l’Agence dans ces deux domaines. 

 

Je vous remercie, Monsieur le Président.  

 

 


