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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 sixième session de la 

Conférence générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et vous assurer 

de notre entière coopération pour mener à bien cette tâche délicate. 

Je souhaite également adresser mes félicitations à la République de Saint-Marin, à la 

République des Fidji et à la République de Trinité-et-Tobago, nouveaux membres de l'Agence. 

 

2. La délégation française s’associe pleinement à la déclaration prononcée au nom 

de l’Union européenne par M. Papageorgiou, chef de la délégation chypriote. 

 

Monsieur le Président, 

 

3. La prolifération des armes nucléaires et de leurs vecteurs représente une menace 

majeure pour la paix et la sécurité internationales. Afin de garantir que le développement des 

utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire ne sera pas détourné à des fins contraires au 

bénéfice de tous, la communauté internationale se doit d'apporter une réponse résolue aux 

crises de prolifération, et notamment à celles en Iran, en Corée du Nord et en Syrie qui sont 

particulièrement préoccupantes. 

 

4. Le programme nucléaire iranien continue de faire peser une menace inacceptable 

sur le régime de non-prolifération et sur la stabilité régionale. Le dernier rapport du Directeur 

général de l’AIEA montre l’extension continue des activités menées par l’Iran en violation de 

ses obligations internationales, notamment dans le domaine de l’enrichissement. Le 

doublement des capacités d’enrichissement de l’uranium de l’usine de Fordow paraît à cet 

égard particulièrement préoccupant. Dans le même temps, nous regrettons vivement que 

l’Iran n’ait pas répondu aux demandes de l’Agence sur la possible dimension militaire de son 

programme nucléaire, comme l’y appelait la résolution du Conseil des gouverneurs de 

novembre 2011 et comme le réitère la toute récente résolution adoptée la semaine dernière 

par le Conseil des gouverneurs. La poursuite d’activités à Parchin dont l’Agence estime 

qu’elles « entraveront considérablement » les activités de vérifications de l’Agence est 

inacceptable. Nous appelons une nouvelle fois l’Iran à faire preuve de responsabilité et à 

donner accès à l’Agence aux informations, aux sites et aux individus qui permettront à l’AIEA 

de mener à bien sa mission. Nous restons convaincus qu’une solution négociée reste 

possible, mais l’Iran doit se conformer sans délai à ses obligations internationales. Le coût 
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pour l’Iran de la poursuite de ses activités sensibles ne fera que croître s’il ne change pas 

d’orientation. 

 

5. La Corée du Nord  a procédé à deux essais nucléaires qui ont été condamnés par 

la communauté internationale. En procédant à un tir spatial le 13 avril dernier, la Corée du 

Nord s’est une nouvelle fois placée en violation flagrante de ses obligations internationales, 

en particulier celles résultant des résolutions du Conseil de sécurité, qui l’appellent à cesser 

l’ensemble de ses activités nucléaires et balistiques de manière complète, vérifiable et 

irréversible. Il est essentiel que la Corée du Nord se conforme strictement à ses obligations 

au titre du TNP et de son accord de garanties. La Corée du Nord doit, sans délai, permettre le 

retour des inspecteurs de l’AIEA sur son territoire et leur donner accès à l’ensemble de ses 

installations nucléaires. Il est par ailleurs primordial que Pyongyang cesse toute activité 

proliférante et qu’elle mette un terme à ses activités d’enrichissement de l’uranium.  

 

6. Enfin, le nouveau rapport de l’AIEA sur la Syrie, plus d’an un après le rapport 

du Directeur général et la résolution du Conseil de s gouverneurs de juin 2011, montre 

qu’aucune avancée n’a pu être obtenue de Damas par l’AIEA. Nous le regrettons 

vivement. La France appelle instamment Damas à respecter ses obligations, et à collaborer 

au plus vite avec l’AIEA pour faire toute la lumière sur ses activités nucléaires passées ou 

présentes. 

 

7. La délégation française soutient les actions visant au renforcement du système 

des  garanties  de l’AIEA et en particulier celles poursuivant l'évolution de l’application des 

garanties selon un concept de contrôle au niveau de l’État qui, par l’utilisation objective de 

toutes les sources d’informations disponibles relatives aux garanties, permettra de tirer les 

meilleures conclusions possibles pour chaque Etat. En effet, cette évolution ne peut que 

contribuer à la crédibilité et à l'efficacité du régime des garanties et ainsi permettre à l’AIEA 

de donner aux Etats qui veulent répondre aux demandes de coopération qui leur sont 

adressées, des assurances fortes sur la finalité exclusivement pacifique du programme 

nucléaire du pays partenaire. 

Le système des garanties de l’Agence contribue en outre au renforcement de la sécurité 

nucléaire dans le monde et à la protection de tous contre la menace du terrorisme nucléaire. 

 

8. La France appelle également à l'universalisation du système des  garanties  de 

l’AIEA. Nous considérons que, pour atteindre les objectifs de l'article III.1 du TNP, le standard 

de vérification correspond à la mise en œuvre d'un accord de garanties généralisées et 

d'un protocole additionnel . L’universalisation de ces instruments juridiques, même si elle 
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continue à progresser, demeure une priorité et la France invite tous les Etats qui ne l’auraient 

pas encore fait à exprimer de manière concrète leur soutien au régime de non-prolifération en 

les mettant en œuvre dès que possible. 

 

9. Par ailleurs, la France continuera à aider au renforcement des capacités de l’AIEA 

au travers de la mise à disposition de ses compétences et de son expertise, notamment dans 

le cadre de son programme national de soutien aux garanties , qui fête cette année ses 30 

ans d’existence. 

 

10. La mise en place d'un contrôle rigoureux et universel des  exportations  de 

technologies, équipements et matières nucléaires les plus sensibles est une condition 

indispensable au développement du commerce nucléaire. 

C'est avec cet objectif que la France agit au sein du Groupe des Fournisseurs Nucléaires 

que nous concevons comme un instrument indispensable à la promotion d'une approche 

crédible et équilibrée du contrôle des exportations.  

 

11. La France se félicite des progrès accomplis jusqu’ici par le groupe pour la mise à 

jour des listes afin de tenir compte des évolutions technologiques et forme le vœu que cet 

important travail puisse être achevé dans le calendrier prévu. 

 

Monsieur le Président, 

 

12. 25 ans après la catastrophe de Tchernobyl, l’accident survenu le 11 mars 2011 

à la centrale de Fukushima-Daiichi  représente un évènement majeur dans l’histoire de 

l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. 

 

13. Si la crise nucléaire qu’a traversée le Japon, conséquence dramatique d’une 

catastrophe naturelle sans précédent, nous apprend que certaines des leçons de Tchernobyl 

ont été retenues, notamment en matière de transparence et de protection des populations, 

elle nous montre également les progrès qui restent à accomplir pour atteindre les objectifs de 

la communauté internationale en matière de sûreté en toutes circonstances. En tirant toutes 

les leçons de l’accident de Fukushima, ce qui prendra plusieurs années, nous devons faire en 

sorte d’avoir les exigences les plus élevées en matière de sûreté  des installations 

nucléaires , et faire émerger une véritable culture internationale de la sûreté a ux niveaux 

décisionnel et opérationnel.  
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14. La France a décidé de soumettre toutes ses installations nucléaires à des 

évaluations complémentaires de sûreté  (dites tests de résistance) et a soumis ceux-ci à 

une revue par les pairs organisée par les forums européens WENRA et ENSREG. L'Autorité 

de sûreté nucléaire (ASN) a remis le 3 janvier 2012 ses premières conclusions de l'audit 

demandé par le Premier ministre afin de tirer les leçons de l'accident de Fukushima. Il 

apparaît que l'ensemble des installations nucléaires françaises soumises à l'audit présentent 

un niveau de sûreté satisfaisant. La poursuite de leur exploitation nécessitera de renforcer, 

au-delà des marges de sûreté dont elles disposent déjà, la robustesse des installations face à 

des situations extrêmes, notamment par la mise en place d’un « noyau dur » de dispositions 

matérielles et organisationnelles permettant dans de telles situations de maîtriser les 

fonctions fondamentales de sûreté, ainsi que par la mise en place par EDF d’une force 

d’action rapide nucléaire au niveau national. 

 
15. L’adoption du Plan d’action de l’AIEA sur la sûreté nucléaire,  il y a un an, a 

constitué une étape essentielle vers le renforcement de la sûreté nucléaire au niveau 

mondial. Nous avons ainsi marqué la pleine mobilisation de la communauté internationale 

pour tirer ensemble les leçons de l’accident de Fukushima et montré notre démarche 

responsable, afin d’éviter un nouvel accident nucléaire majeur. 

 
16. Chacun des 12 domaines identifiés pour renforcer la sûreté nucléaire au niveau 

mondial ont suscité des initiatives et conduit à des actions substantielles. La France est 

déterminée à contribuer activement à la mise en œuvre de ce plan d'action, notamment par la 

mise à disposition de son expertise et en se voulant force de proposition, en coordination 

avec nos partenaires. Au plan national, nous souhaitons présenter la synthèse des actions 

entreprises à l’occasion de la Conférence ministérielle sur la sûreté nucléaire  qui se 

tiendra dans la préfecture de Fukushima du 15 au 17 décembre prochains. Nous invitons tous 

les Etats membres à mener un exercice similaire. 

 

17. L’accident nucléaire de Fukushima a montré de façon dramatique la nécessité de 

renforcer la coopération internationale dans le domaine de la préparation et de la réponse 

aux accidents nucléaires . La France a formulé très tôt des propositions concrètes sur 

l’établissement d’un mécanisme international d’intervention rapide et d’un réseau international 

de centres nationaux et régionaux de formation à la gestion de crise nucléaire, afin que les 

Etats membres de l’AIEA s’impliquent davantage dans ces domaines, sous les auspices de 

l’Agence. Nous avons une concertation étroite avec le Japon sur cette question, et avons 

aussi initié à cette fin une collaboration prometteuse avec le Royaume-Uni. Ces coopérations 
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bilatérales, et avec l’AIEA, seront développées. Nous plaidons pour la définition d’un système 

dont l’efficacité reposerait sur deux niveaux : 

• le renforcement des capacités de préparation et d’intervention des Etats sur leur 

propre territoire, ce qui relève de leur responsabilité première, et des échanges plus 

systématiques entre les Etats, les organisations régionales et avec l’AIEA, sur 

l’organisation, les méthodes et les bonnes pratiques - y compris en matière de formation 

des personnels de gestion de crise - pour le maintien du caractère opérationnel des 

capacités nationales de préparation et d’intervention ; 

• la mobilisation rapide des moyens (experts ou équipements spécialisés) que ces 

mêmes Etats peuvent mettre au service de l’assistance régionale et internationale, en 

faisant appel à des mécanismes de coordination et de mutualisation renforcés, sous 

l’égide de l’Agence. 

 

18. Dans le domaine de l’assistance internationale , il est essentiel que les Etats 

membres prennent toute leur part dans le renforcement des mécanismes internationaux et la 

France appelle tous les Etats membres à rejoindre le réseau RANET. La France répond 

régulièrement dans le cadre de ce réseau aux demandes d’assistance formulées par d’autres 

Etats pour mettre à leur disposition des techniques avancées de soins aux victimes 

d’accident radiologique. Les travaux engagés cette année par l’AIEA pour étendre et 

améliorer le réseau RANET représente une étape importante.  

 

Monsieur le Président, 

 

19. Le renforcement du régime existant en matière de sûreté nucléaire, qui procède 

d’une démarche d’amélioration continue, passe également par la promotion des plus hauts 

niveaux de sûreté  dans les installations nucléaires. Nous devons aussi travailler ensemble 

au renforcement et à l’universalisation des instruments juridiques exist ants , en 

particulier la Convention sur la sûreté nucléaire, la Convention commune sur la sûreté de la 

gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, la 

Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire et la Convention sur l’assistance 

en cas d’accident nucléaire et de situation d’urgence radiologique. 

 

20. La France a participé activement à la réunion extraordinaire des Etats parties à 

la Convention sur la sûreté nucléaire  (CSN) qui s’est tenue il y a deux semaines. L’intense 

travail des Parties Contractantes a conduit à dresser une série de conclusions techniques 

essentielles pour poursuivre le long travail de retour d’expérience de l’accident de Fukushima. 

La France s’investira pleinement dans la préparation de la prochaine réunion ordinaire de la 
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CSN et notamment dans le groupe de travail chargé de formuler des propositions pour 

renforcer l’efficacité de la Convention. 

 

21. Nous soutenons également le développement et la généralisation des revues par 

les pairs , sur une base régulière, dans chaque pays mettant en œuvre un programme 

électronucléaire, dont les résultats doivent être rendus publics. Pour sa part, la France a déjà 

fait savoir à l’AIEA qu’elle était prête à recevoir une seconde mission IRRS sur la revue de 

son cadre réglementaire de sûreté en 2014 et une mission de suivi en 2016. De plus, et alors 

que les équipes d'experts réunies par l'AIEA ont conduit 23 missions OSART sur des 

centrales nucléaires en France depuis 1985, quatre nouvelles missions ont été demandées 

d’ici 2014. 

 

22. La délégation française souhaite également appeler l’attention de l’ensemble des 

Etats membres, qu’ils soient ou non en passe de se doter d’un programme électronucléaire, 

sur l’importance de l’universalisation d’un régime de responsabilité civile nucléaire , objectif 

mentionné par le plan d’action. Il est en effet indispensable de pouvoir garantir, en cas 

d’accident nucléaire, une indemnisation juste, non discriminante et rapide des victimes de cet 

accident ayant eu des conséquences transfrontalières. Il faut pour cela assurer la disponibilité 

des fonds nécessaires, et un traitement juridictionnel unique, sur le territoire de l’Etat où 

l’accident est intervenu. La France, en étroite concertation avec ses partenaires, continue à 

travailler en faveur de l’universalisation des principes qui trouvent leur fondement dans des 

Conventions comme celles de Vienne, de Paris et du protocole commun. Elle appelle les 

Etats qui ne l’ont pas encore fait à adhérer aux conventions pertinentes. 

 

Monsieur le Président, 

 

23. La promotion de la sécurité nucléaire est indispensable pour permettre le 

développement de l’énergie nucléaire tout en minimisant les risques de terrorisme nucléaire 

et radiologique . 

 

24. Dans ce contexte, les Etats membres réunis au Sommet sur la sécurité nucléaire 

de Séoul en mars dernier ont rappelé le rôle central de l'AIEA dans la coordination des efforts 

internationaux pour renforcer la sécurité nucléaire et la protection contre le terrorisme 

nucléaire. Nous soutenons en particulier les efforts de l'Agence pour proposer aux Etats 

membres des services d’évaluation internationaux par des pairs dans le domaine de la 

sécurité nucléaire. Conformément à l’engagement pris au Sommet de Washington en avril 

2010, la France a accueilli en novembre 2011 une mission IPPAS (International Physical 
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Protection Advisory Service)  qui a évalué son régime national en matière de protection 

physique des installations nucléaires et sa mise en œuvre dans l’une de nos centrales 

nucléaires. Elle accueillera en 2013, en collaboration avec l’AIEA, le premier séminaire 

international qui sera consacré aux enseignements de ce type de missions. 

 

25. La France entend poursuivre son soutien financier et technique au plan sur la 

sécurité nucléaire 2010-2013  de l’Agence, notamment au travers de l’arrangement pratique 

de coopération et d’appui en faveur de la sécurité nucléaire entre la France et l'AIEA. 

La France soutient en particulier les efforts internationaux déployés par l’AIEA 

pour améliorer la gestion sûre et sécurisée des sources radioactives. Nous avons ainsi 

procédé au recensement de l’ensemble des sources d’origine française exportées dans le 

monde afin de mener, si cela s’avère nécessaire, les actions de sécurisation ou de 

rapatriement des sources usagées pouvant présenter des risques. Une opération de 

rapatriement d’une source de catégorie I a été réalisée à Madagascar en octobre dernier, en 

collaboration avec l’AIEA. Plusieurs autres opérations de sécurisation devraient aboutir d’ici 

la fin de l’année prochaine. 

 

Monsieur le Président, 

 

26. Plus d’un an après l’accident de Fukushima, il apparaît que les perspectives de 

développement de l’énergie nucléaire dans le monde  à moyen terme ne sont pas remises 

en cause par l’accident survenu dans la centrale japonaise. Si certains pays ont annoncé une 

révision de leur stratégie énergétique en matière d’énergie nucléaire, la grande majorité des 

Etats, parmi ceux qui possèdent déjà un programme électronucléaire ou qui ont annoncé leur 

volonté de s’engager sur cette voie, ont confirmé leur choix de s’appuyer sur l’énergie 

nucléaire pour leur bouquet énergétique. 

 

27. La politique de la France concernant le développement de l’énergie nucléaire  

est claire : elle est prête à répondre à ces attentes en coopérant avec tout pays qui respecte 

scrupuleusement l’ensemble de ses engagements de non prolifération nucléaire, notamment 

ceux découlant du TNP, et poursuit de bonne foi des activités nucléaires à des fins 

pacifiques. L’Agence France Nucléaire International a été créée pour permettre à ces Etats 

de bénéficier de l’expérience et de l’expertise française. Cette politique, partagée par tous les 

acteurs du nucléaire français, s’illustre sur le stand de « l’équipe France » à l’occasion de 

cette Conférence générale. 
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28. Nous entendons mettre en œuvre nos coopérations bilatérales  dans le domaine 

du nucléaire en étroite coordination avec l'Agence , qui a un rôle central à jouer pour 

promouvoir, conformément à son statut, la coopération entre ses Etats membres. 

 

29. Pour répondre aux enjeux liés au développement du nucléaire civil, la France 

considère qu'il convient de créer le cadre du développement responsable de l'énergie 

nucléaire  dans les meilleures conditions de sûreté, de sécurité, de non-prolifération et de 

protection de l’environnement pour les générations futures. La France soutient depuis 

longtemps l’action de l’AIEA de promotion de l’énergie nucléaire et entend poursuivre et 

renforcer encore ce soutien, notamment en mettant à disposition son expertise unique dans 

toutes les étapes du développement d’un programme électronucléaire. 

 

Monsieur le Président, 

 

30. La question de la formation et du développement des ressources humain es 

dans le domaine nucléaire constitue un enjeu majeur. Afin d'acquérir la culture de sûreté  et 

de maîtriser tous les aspects scientifiques, techniques, industriels et économiques liés à une 

gestion responsable d'un programme électronucléaire, il est indispensable de prendre un 

engagement de long terme pour former des générations de techniciens et d’ingénieurs. 

 

31. L’Institut international pour l’énergie nucléaire ( I2EN), dont l’ensemble de la 

filière nucléaire française est partenaire, a ainsi été créé pour être, en France, le point 

d'entrée unique pour les demandes de formation émanant d'autres pays, rendant ainsi l’offre 

française plus lisible pour nos partenaires. L'I2EN est également le maître d’œuvre d’un 

centre d’excellence, composante française d’un réseau international de formation et de 

réflexion sur le développement responsable de l’énergie nucléaire. 

 

Monsieur le Président, 

 

32. La France a toujours été convaincue que les applications pacifiques de l’atome 

ont un rôle important à jouer dans la satisfaction des besoins humains essentiels et la 

réalisation des objectifs du millénaire pour le dév eloppement (OMD).  Nous saluons le 

rôle moteur de l’AIEA dans ce domaine qui, par son action en faveur des sciences et 

applications nucléaires et son programme de coopération technique, contribue activement au 

développement socio-économique dans les domaines de l’agriculture, de la nutrition, de la 

santé ou de la gestion des ressources naturelles. La France soutient activement les projets 

du programme de coopération technique de l’AIEA et souhaite que ce programme soit 
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conduit de manière efficiente et efficace, en coordination étroite avec les autres organisations 

de la famille des Nations Unies et les institutions partenaires. 

 

33. La santé humaine  constitue un axe d’action majeur dans ce domaine. La France 

entend poursuivre son soutien à l’Agence, notamment grâce à des contributions volontaires 

au programme PACT (Programme of Action for Cancer Therapy). Elle mobilise aussi son 

expertise au service de l’Agence pour des missions ImPACT dans les pays en 

développement et offre des formations dans ses services de médecine nucléaire et de 

radiothérapie. Nous menons également avec l’Agence un projet de recherche sur l’Île de la 

Réunion visant à la lutte contre les moustiques vecteurs du paludisme, de la dengue et du 

chikungunya. Par ailleurs, lorsqu’un accident d'irradiation survient, nous sommes en mesure 

d’apporter les soins aux victimes grâce à des techniques uniques au monde. 

 

34. Par ailleurs, nous soutenons pleinement le Directeur général dans sa décision de 

faire des applications nucléaires dans le domaine de l’alimen tation  la priorité thématique 

de l’Agence pour l’année 2012 et le thème du Forum scientifique qui se déroulera en marge 

de cette Conférence générale. Comme en 2010 pour le cancer et en 2011 pour la gestion des 

ressources en eau, cette nouvelle priorité contribuera à faire connaître plus largement les 

compétences remarquables et uniques que l’Agence a développées dans le domaine de la 

sécurité alimentaire et de la production agricole, encouragera les partenariats et confortera le 

rôle moteur de l’Agence et des applications nucléaires dans le domaine du développement. 

 

Monsieur le Président, 

 

35. Dans le cadre d’une politique énergétique responsable, la France a fait le choix 

pour sa production d’électricité de recourir à l’énergie nucléaire  et, avec le souci du progrès 

continu, elle exploite aujourd'hui 58 réacteurs produisant 75 % de son électricité, l’EPR de 

Flamanville comme les 3 autres en construction dans le monde devant être parmi les 

premiers réacteurs de troisième génération au monde à entrer en fonctionnement. Ce 

schéma énergétique permet aujourd’hui à la France de posséder un savoir-faire unique dans 

la conception et l’exploitation dans la durée de centrales nucléaires et contribue à répondre à 

ses objectifs de sobriété carbone, d’indépendance énergétique, et de compétitivité de 

l’énergie.  

 

36. La France maîtrise l’ensemble du cycle du combustible nucléaire et des services 

associés - de l'extraction de l'uranium au stockage des déchets en passant par le recyclage – 

et son industrie nucléaire est soutenue par une recherche dynamique et innovante. La mise 



                                                                                                        

11  

en œuvre d’une politique rigoureuse et exigeante en termes de sûreté, de sécurité et de non-

prolifération traduit notre engagement pour le développement responsable de l'énergie 

nucléaire  qui nécessite également la définition et l'adoption de solutions sur le long-terme 

pour la gestion du combustible usé et des déchets radioacti fs . La France a fait le choix 

du cycle fermé avec le recyclage du combustible nucléaire usé, qui permet de valoriser au 

maximum la ressource en uranium et participe à la sécurité d’approvisionnement, et qui 

permet de réduire le volume des déchets ultimes à stocker, dans l'attente de leur 

désactivation. 

 

 

37. La France travaille aussi sur les systèmes de la quatrième génération et à la mise 

au point à l'horizon 2020 d'un prototype de réacteurs à neutrons rapides refroidi au 

sodium.  Elle accueillera, en collaboration avec l’AIEA, du 4 au 7 mars 2013 à Paris, la 

conférence internationale sur les réacteurs à neutr ons rapides et leurs cycles du 

combustible (FR13).  

 

38. Dans le domaine de la fusion, ma délégation se félicite que le Conseil ITER 

(International Thermonuclear Experimental Reactor)  ait validé le 28 juillet 2010 la feuille 

de route ("Baseline") qui fixe le calendrier des opérations, encadre leur financement et définit 

les besoins pour les trois décennies qui viennent. ITER est entré dans une phase décisive de 

son existence marquée notamment par l’achèvement de la construction du Bâtiment 

d’assemblage des bobines de champ poloïdal sur le site européen de Cadarache en France. 

 

39. Avec l’objectif de permettre à la France d'engager sa mutation vers un nouveau 

modèle de développement durable, une conférence environnementale , ouverte par le 

Président de la République, s’est réunie les 14 et 15 septembre derniers. Elle doit fixer les 

priorités du gouvernement sur la question de la transition énergétique, avec la substitution 

des énergies fossiles par des énergies renouvelables en complémentarité avec l’énergie 

nucléaire, qui fera l’objet d’un grand débat national, suivi de l'élaboration en 2013 d'un projet 

de loi de programmation. 

 

40. Pour conclure , Monsieur le Président, permettez-moi de réaffirmer l’importance 

que mon pays attache aux missions de l’Agence dont l’accomplissement contribue à la paix 

et à la sécurité internationale et permet à un nombre croissant de pays de bénéficier des 

applications pacifiques de l’atome dans le cadre d’un développement responsable. Soyez 

assuré du soutien ferme et résolu de la France à l'Agence et à son Directeur général, M. 

Amano, pour atteindre ces objectifs. 
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Monsieur le Président, je vous remercie. 

 


