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Monsieur le Président, 

 

1. Je souhaite tout d'abord, au nom de la délégation française, vous présenter toutes 

mes félicitations pour votre élection à la présidence de cette cinquante et unième session de 

la Conférence générale de l'AIEA et vous assurer de notre entière confiance et de notre 

coopération pour mener à bien cette tâche délicate. Je saisis cette occasion pour féliciter les 

nouveaux membres qui rejoignent aujourd’hui l’Agence. 

 

2. La délégation française s’associe également pleinement à la déclaration 

prononcée au nom de l’Union européenne par M. Joao Gomes Cravinho. 

 

Monsieur le Président, 

 

3. Les questions de non-prolifération demeurent au cœur de l’actualité et la 

communauté internationale doit poursuivre son implication pour faire face aux nombreux défis 

qui restent à relever. 

 

4. La France rappelle son attachement au Traité de Non-prolifération  qui constitue  un 

irremplaçable instrument de sécurité collective dont il est de notre devoir de préserver l’intégrité 

face aux défis qu’il connaît.  Nous devons tous être conscients du niveau de sécurité qu’il nous 

offre en limitant le risque de prolifération des armes nucléaires, en encourageant le 

désarmement nucléaire dans le cadre du désarmement général et complet et en prévoyant les 

mécanismes destinés à permettre l’accès aux usages pacifiques de l’énergie nucléaire, tout en 

évitant que les biens et technologies nucléaires pour des usages civils ne soient utilisés à des 

fins non-pacifiques.  

 

5. La France réaffirme sa conviction que nous devons tout mettre en œuvre pour 

soutenir cet instrument et lui permettre de répondre aux défis auquel il est confronté. 

 

6. Même si un « plan d’action » a été agréé entre le Secrétariat de l’Agence et l’Iran 

pour des échanges de questions et de réponses sur certains aspects du programme 

nucléaire, la poursuite par l'Iran de ses activités liées à l’enrichissement et au retraitement est 

très préoccupante. Nous devons convaincre l’Iran de retourner à la pleine suspension de ces 

activités, comme l’exigent les résolutions du Conseil de sécurité et du Conseil des 

gouverneurs de l’AIEA.  
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Conformément à la résolution 1747, l’absence de retour à la suspension rend nécessaire 

l’adoption de nouvelles mesures de sanctions, pour que les autorités iraniennes comprennent 

que cette voie ne peut les conduire qu’à un isolement croissant.  

 

Par ailleurs, nous notons que l’Iran n’a pris aucun engagement sur l’application du protocole 

additionnel et des garanties supplémentaires demandées de longue date par l’AIEA. Comme 

le souligne, avec raison, l’Agence dans son rapport, ces instruments de vérification lui sont 

pourtant indispensables pour évaluer les réponses qu’apportera l’Iran aux questions posées.  

 

7. S’agissant de la Corée du Nord, la France soutient le processus de discussions à 

six et s’est félicitée de l’accord du 13 février. Le retour des inspecteurs de l’AIEA en Corée du 

Nord et l’arrêt confirmé par l’Agence du réacteur de Yongbyon constituent une première 

étape positive dans la mise en œuvre de cet accord, en vue de l’adoption de mesures 

irréversibles, conformément aux termes de la résolution 1718. Cela permettrait de confirmer 

que la Corée du Nord a fait le choix stratégique d’abandonner son programme nucléaire 

militaire, de manière complète, vérifiable et irréversible, comme l’y oblige la résolution 1718. 

 

Monsieur le Président 

 

8. La délégation française soutient les actions visant au renforcement des garanties  

de l’AIEA et à l’évolution vers un système de garanties intégrées. Elle rappelle que la 

conjonction d'un accord de garanties généralisées et d'un protocole additionnel, représente 

un progrès essentiel pour renforcer la crédibilité de la vérification du Traité et la confiance de 

la communauté internationale. Elle invite tous les Etats qui ne l’ont pas encore fait à souscrire 

de tels instruments juridiques. 

 

9. La France continuera à se mobiliser pour encourager les actions régionales pour 

promouvoir l’universalisation de l’accord de garanties et du protocole additionnel. 

 

10. Elle finance au travers de son programme de soutien aux garanties de l’Agence 

des actions régionales en ce sens à destination en particulier de pays francophones. Le 

soutien constant de la France aux garanties de l’AIEA s’est traduit au cours de l’année 2007 

par la célébration du 25ème anniversaire du Programme français de soutien aux garanties. 

Cette collaboration fructueuse avec l’Agence se poursuivra pour  renforcer encore le régime 

de garanties notamment au travers de l’utilisation de nouvelles technologies.  
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Monsieur le Président,  

 

11. Il est nécessaire, pour prévenir les risques de prolifération, de contrôler plus 

étroitement les transferts de technologies , équipements et matières nucléaires les plus 

sensibles et d’universaliser les règles applicables. Les assurances de l’utilisation des 

équipements et technologies nucléaires à des fins pacifiques doivent être données à la 

Communauté internationale et l’Agence a un rôle central à jouer dans la vérification du 

respect des engagements pris par les Etats. 

 

12. L’actualité récente, malheureusement marquée par des actions à des fins 

terroristes, doit également nous inciter à la plus grande vigilance quant au risque 

d’acquisition et d'utilisation  des matières nucléaires ou radioactives à de telles fins. La 

communauté internationale doit continuer à se mobiliser afin d’améliorer, à partir du niveau 

de protection élevé dont bénéficient déjà les activités nucléaires, la situation partout où cela 

est nécessaire. 

 

13. L'AIEA a naturellement un rôle éminent à jouer, en conformité avec son statut, 

pour la sécurité des matières et des installations nucléaires, et nous soutenons son 

programme d’action dans ce domaine avec le plan sur la sécurité nucléaire . La France 

poursuit sa collaboration avec l’Agence et lui apporte son concours financier et technique afin 

de lui permettre de remplir les missions qui lui sont confiées. 

 

14. La délégation française rappelle également son attachement à la Convention sur 

la Protection Physique des Matières Nucléaires (CPPMN) et à son amendement.   

 

15. Elle se félicite de l’accroissement du soutien international au code de conduite sur 

la sûreté et la sécurité des sources radioactives. 

 

Monsieur le Président, 

  

16. La France soutient activement le programme de Coopération technique et paye 

l’intégralité de sa contribution au fonds de coopération technique. Elle est impliquée dans des 

projets entrant dans le cadre des accords régionaux AFRA et ARCAL qui visent à appuyer les 

efforts déployés par l’Agence dans le domaine de la santé humaine. 
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Monsieur le Président, 

 

17. Le maintien d’un niveau élevé de sûreté  est primordial pour la poursuite du 

développement du nucléaire. La France rappelle toute l’importance qu’elle attache à la 

Convention sur la sûreté nucléaire ainsi qu’à la Convention commune sur la sûreté de la 

gestion du combustible usé et la sûreté de la gestion des déchets radioactifs. 

 

18. La France soutient les activités de l’Agence pour l’amélioration constante de la 

sûreté sous tous ses aspects. Elle a décidé en 2007 de contribuer au programme 

extrabudgétaire sur l’évaluation au séisme des centrales nucléaires existantes. 

 

19. La délégation française est également très attachée aux efforts déployés par 

l’Agence pour organiser des missions d’examen par les pairs des autorités réglementaires 

dites missions «  IRRS ». Une mission complète a d’ailleurs été organisée en France en 

novembre 2006.  

 

20. En ce qui concerne la sûreté des transports maritimes de matières radioactives, 

la France poursuit avec ses partenaires transporteurs et côtiers, le dialogue et les 

consultations visant à améliorer la compréhension mutuelle et la confiance.  

 

Monsieur le Président, 

 

21. La France poursuit une stratégie énergétique ambitieuse et responsable fondée 

sur des principes de sécurité d’approvisionnement et de développement durable dans un 

souci de limitation des émissions de gaz à effet de serre. L’énergie électronucléaire fait partie 

intégrante de cette stratégie et en 2006, les 58 réacteurs en fonctionnement ont assuré plus 

de 78 % de notre production d’électricité. Pour accompagner ce choix, elle s’est dotée de 

moyens importants destinés à faire face à la question de la gestion des déchets radioactifs et 

a fait le choix dans ce contexte du cycle fermé. 

 

22. Cette stratégie est tournée vers l’avenir avec l’EPR , réacteur aux performances 

industrielles et environnementales accrues avec un niveau de sûreté encore amélioré. La 

construction d’une centrale nucléaire de production d’électricité de type EPR sur le site EDF 

de Flamanville a été autorisée par les autorités françaises par un décret du 10 avril 2007. 
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23. La recherche est la clef du développement d’un nucléaire durable et la France 

poursuit ses efforts dans ce domaine. Un nouveau réacteur de recherche, le Réacteur Jules 

Horowitz (RJH) sera construit sur le site de Cadarache. Ce réacteur essentiellement dédié 

aux études sur les combustibles et les matériaux est ouvert à un large partenariat. Le 

Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) travaille également sur la réalisation d’un 

prototype de réacteur innovant à neutrons rapides , ouvert à la coopération internationale. 

La mise en œuvre de cet outil permettra d’ouvrir une perspective nouvelle, concrète et 

novatrice pour la quatrième génération de réacteurs. 

 

Monsieur le Président, 

 

24. Caractérisée par un niveau élevé de recherche et un tissu industriel dense,  la 

France a naturellement un rôle essentiel à jouer dans la coopération internationale  à un 

moment où l’option électronucléaire est envisagée par un nombre croissant d’Etats. La 

France considère que l’accès aux technologies nucléaires civiles doit profiter au plus grand 

nombre d’Etats, comme l’a rappelé le Président de la République, pour autant qu’ils 

respectent leurs engagements de non prolifération et poursuivent de bonne foi leurs activités 

à des fins pacifiques.  

 

25. Par ailleurs, la France participe activement aux travaux menés par l’Agence dans 

le domaine de l’identification des étapes et activités requises pour la mise en place des 

infrastructures nucléaires nécessaires à l’introduction sûre et efficiente de l’énergie nucléaire.  

 

26. La question du financement des équipements nucléaires dans les pays accédant à 

cette technologie doit faire l’objet d’une réflexion approfondie en liaison avec les institutions 

financières internationales, en particulier la Banque mondiale, et le secteur financier. 

 

27. La France prend également une part active dans les réflexions internationales sur 

les approches multilatérales du cycle du combustible et continuera à faire des propositions 

constructives permettant d’accompagner un développement responsable du nucléaire dans 

l’esprit de l’initiative GNEP. Dans la poursuite des réflexions sur ce sujet, notre pays aura à 

cœur de promouvoir des solutions pragmatiques, respectueuses de la réalité industrielle et se 

conformant aux meilleures exigences de sûreté, de sécurité, de non-prolifération et de 

respect de l’environnement, clefs de l’acceptation par le public. 
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28. L’année dernière la Conférence Générale a pour la première fois adopté, par 

consensus, une résolution sur la production électronucléaire qui souligne l’apport de cette 

énergie à la sécurité d’approvisionnement et à la lutte contre l’accumulation des gaz à effet 

de serre. La France œuvrera pour que la conférence générale confirme ce consensus. 

 

Monsieur le Président, 

 

29. La coopération internationale est  indispensable pour mettre en place les 

structures permettant de répondre aux enjeux énergétiques de demain. 

 

30. Dans le domaine de la fusion, je souhaiterais rappeler que le réacteur ITER 

(International Thermonuclear Experimental Reactor) sera implanté sur le site Européen de 

Cadarache en France et que l’organisation administrative et technique du programme se met 

en place à un rythme soutenu.   

 

31. La France est également impliquée dans les réflexions sur les technologies 

innovantes pour les applications électronucléaires et assure actuellement la présidence du 

Forum international Génération IV . 

 

32. La France accorde de plus un intérêt tout particulier au projet INPRO conduit par 

l’Agence et participe à son Comité Directeur.  

 

Monsieur le Président, 

 

33. L’Agence vient de fêter son cinquantenaire et a vu son rôle prépondérant dans le 

domaine nucléaire reconnu par la Communauté internationale. Ce rôle se fonde sur la 

compétence technique de notre organisation, qui a su se prémunir des risques de politisation. 

C’est un acquis que nous devons préserver. Permettez-moi de saisir cette occasion pour 

renouveler toute la confiance de la France à l’Agence et lui souhaiter de nombreux succès 

pour les années à venir. 

 

Je vous remercie. 


