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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 septième 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 au Brunéi Darussalam et au 

Commonwealth des Bahamas, nouveaux membres de l'Agence. 

 

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

de l’Union européenne par M. Neverovič, chef de la délégation lituanienne. 

 

Monsieur le Président, 

 

3. Je tiens également à féliciter Monsieur Amano pour sa reconduction dans les 

fonctions de Directeur général de cette agence qui a été confirmée par les délégués à cette 

conférence générale, et l’assurer de notre soutien continu dans l’accomplissement des 

missions de l’Agence. 

 

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

majeure pour la paix et la sécurité internationales. 

 
5. Le dernier rapport du Directeur général de l’Agence a montré que le programme 

nucléaire iranien continuait de se développer, entretenant les vives inquiétudes de la 

communauté internationale et de la France. Nous avons pris note de l’intention exprimée par 

les nouveaux dirigeants iraniens de dissiper ces inquiétudes. Nous voulons le croire, mais il 

indispensable pour cela que l’Iran fasse le plus rapidement possible des gestes concrets, 

vérifiables et vérifiés sur le terrain, et qu’il coopère sans réserve avec l’AIEA sur toutes les 

questions en suspens. Sur ce sujet, le Directeur général a clairement indiqué la voie à suivre 

pour permettre à l’Agence d’effectuer efficacement sa mission. Avec nos partenaires, nous 

nous tiendrons prêts à prendre acte, dès la réunion de novembre du Conseil des 

gouverneurs, du refus persistant de coopérer sérieusement avec l’AIEA, si tel était le cas, et à 

agir en conséquence. 

 

6. En procédant à un tir spatial en décembre 2012 et à un troisième essai nucléaire 

le 12 février 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 
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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. 

 

7. Enfin, le nouveau rapport de l’AIEA sur la Syrie, note l’absence de coopération 

des autorités syriennes avec l’AIEA depuis la résolution du Conseil des gouverneurs 

de juin 2011. Nous le regrettons vivement. La France appelle instamment Damas à 

respecter ses obligations, et transmettre les informations complémentaires demandées par 

l’AIEA au sujet de son programme nucléaire. Nous nous félicitons du communiqué du 30 

août 2013 d’Ahmad Al-Assi Al-Jarba, Président de la Coalition nationale des forces de 

la révolution et de l’opposition, condamnant la fabrication, l’utilisation et le commerce 

de toutes les armes de destruction massive, notamment les armes nucléaires. Nous 

souhaitons que cette engagement débouche, à terme, sur une coopération pleine et entière 

avec l’Agence, afin de faire la lumière sur les activités nucléaires passées et présentes 

menées en Syrie. 

 
Monsieur le Président, 
 

8. L’AIEA tient une place essentielle au sein du régime international de non-

prolifération nucléaire et la France considère que nous devons en priorité appuyer les efforts 

de l’Agence pour faire en sorte que son système de garanties demeure pleinement 

efficace et crédible. Nous soutenons ainsi les actions visant le renforcement continu du 

système des garanties, et en particulier la poursuite de l'évolution de l’application des 

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

sources d’informations disponibles relatives aux garanties et leur analyse objective et 

indépendante par l’AIEA, permet de tirer les meilleures conclusions possibles pour chaque 

Etat. Cette évolution est indispensable à l’Agence pour lui permettre de mener à bien ses 

missions avec efficacité et efficience. 

 

9. La France appelle à l'universalisation du système des garanties de l’AIEA. 

Nous considérons que, pour atteindre les objectifs de l'article III.1 du TNP, la vérification doit 

être fondée sur la mise en œuvre d'un accord de garanties généralisées et d'un protocole 
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additionnel. La France invite tous les Etats qui ne l’auraient pas encore fait à les ratifier et les 

mettre en œuvre dès que possible. 

 

10. 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. 

 

Monsieur le Président, 

 

11. L’accident survenu à la centrale de Fukushima-Daiichi le 11 mars 2011 

représente un événement majeur dans l’histoire de l’utilisation pacifique de l’énergie 

nucléaire. L’ampleur de l’accident et de ses conséquences qui continuent de marquer 

l’actualité nous montre que deux ans après son adoption, le Plan d’Action de l’AIEA sur la 

sûreté nucléaire est plus que jamais un outil essentiel du processus de retour d’expérience 

engagé par la communauté internationale. La France se félicite des progrès accomplis dans 

les douze domaines d’action et est plus que jamais déterminée à contribuer à la mise en 

œuvre de ce plan. 

 

12. L’analyse collective doit permettre de tirer toutes les leçons de cet accident qui a 

montré l’importance de la coopération et de la coordination internationales. Au niveau 

européen, l’exercice de test de résistance des centrales nucléaires, dit « stress-test », a 

donné lieu à des recommandations désormais mises en œuvre au niveau de chaque Etat, 

dans le cadre d’un plan d’action national. Nous devons également 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 aux niveaux décisionnel et 

opérationnel. Nous nous félicitons ainsi du mandat confié au Secrétariat par la 56ème 

Conférence Générale de l’AIEA concernant l’élaboration, d’ici fin 2014, d’un rapport complet 

sur l’accident, qui tiendra compte de tous les enseignements déjà tirés. 

 

13. Au-delà de la mise en œuvre du Plan d’Action de l’AIEA sur la sûreté nucléaire, 

nous appelons l’ensemble des Etats-Membres à poursuivre l’effort en faveur d’une 

amélioration du cadre international de la sûreté, en particulier dans les domaines de la 

transparence sur la mise en œuvre au niveau national du Plan d’Action, de l’accueil des 

missions internationales de revue par les pairs, du renforcement des mécanismes 

d’assistance en cas d’accident nucléaire et de l’universalisation d’un régime de 

responsabilité civile nucléaire. 
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14. Ma délégation considère également qu’il faudra encore plusieurs années pour tirer 

toutes les leçons de l’accident de Fukushima et que les efforts de toutes les parties prenantes 

doivent être maintenus. Il faut donc dès à présent que les Etats-Membres préparent, en 

liaison avec le Secrétariat, la suite à donner au Plan d’Action sur la sûreté nucléaire. Le 

Plan d’Action nous a apporté depuis deux ans une compréhension commune et pluriannuelle 

des priorités internationales dans le domaine de la sûreté nucléaire. Il s’agit pour nous de 

conserver cette dynamique après 2015 au travers, par exemple, d’un document qui pourrait 

être annexé au plan moyen-long terme de l’AIEA ou d’un document similaire au Plan sur la 

sécurité nucléaire. 

 

15. Le renforcement du régime existant en matière de sûreté nucléaire passe 

également par le renforcement et l’universalisation des instruments juridiques existants. 

 

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

la Convention sur la sûreté nucléaire (CSN) qui a tiré, il y a un an, une série de 

conclusions techniques essentielles pour poursuivre le long travail de retour d’expérience de 

l’accident de Fukushima. Nos experts contribuent à la définition des propositions d’actions qui 

seront faites par le groupe de travail sur la transparence et l’efficacité de la Convention et 

débattues à l’occasion de la réunion d’examen de la CSN en 2014. 

 

17. La délégation française souhaite rappeler l’importance d’agir en faveur d’un 

régime mondial de responsabilité civile nucléaire. Les Etats-Unis et la France ont signé le 

mois dernier une déclaration conjointe qui traduit les priorités communes dégagées par nos 

deux pays sur la question essentielle de la réparation des dommages nucléaires, dont la 

principale est que tout pays rejoigne un régime international avec la clarification des 

responsabilités qui en résultera, dans l’intérêt des victimes potentielles. Elle affirme notre 

engagement à contribuer au développement d’un régime mondial de responsabilité civile 

nucléaire, à partir des conventions internationales existantes pertinentes (Conventions de 

Paris et Bruxelles, Convention de Vienne, Protocole commun et Convention sur la réparation 

complémentaire (CRC)), et encourage les Etats à adhérer à ces conventions, afin de 

permettre une juste indemnisation des victimes d’accidents nucléaires selon des procédures 

simples et admises par tous, ainsi que le recommande le Plan d’Action sur la sûreté nucléaire 

de l’AIEA. Nous espérons que cette initiative conjointe avec les Etats-Unis permettra 

d’accélérer le développement d'un régime mondial de responsabilité civile nucléaire reposant 

sur des relations conventionnelles entre les Etats. La France considère en particulier que les 

Conventions de Paris et de Bruxelles, et la Convention de Vienne, dans leurs versions 
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révisées, ainsi que le protocole commun relatif à l’application des Conventions de Paris et de 

Vienne, constituent un système pertinent pour la réparation des dommages nucléaires. 

 

Monsieur le Président, 

 

18. La Conférence internationale sur la sécurité nucléaire qui s’est tenue à Vienne 

début juillet a incontestablement été un succès qui contribue à la promotion de la sécurité 

nucléaire, condition indispensable pour permettre le développement de l’énergie nucléaire 

tout en minimisant les risques de terrorisme nucléaire et radiologique. 

 

19. Nous nous félicitons que cet événement ait notamment permis de confirmer le rôle 

central de l'AIEA dans le renforcement du cadre de sécurité nucléaire dans le monde. Pour sa 

part, la France a ratifié cette année la Convention pour la répression des actes de terrorisme 

nucléaire ainsi que l’amendement de 2005 à la Convention sur la Protection Physique des 

Matières Nucléaires - CPPMN. Elle appelle par ailleurs les Etats qui ne l’ont pas encore fait à 

devenir parties à ces Conventions et à ratifier au plus tôt l’amendement à la CPPMN afin de 

permettre l’entrée en vigueur rapide de ce dernier. 

 

20. La France entend ainsi poursuivre son soutien financier et technique à l’action de 

l’Agence dans le cadre du Plan sur la sécurité nucléaire 2014-2017 de l’Agence, qui vient 

d’être approuvé, notamment pour améliorer la gestion sûre et sécurisée des sources 

radioactives. 

 

21. Nous saluons en particulier les actions menées par l'Agence afin de fournir, avec 

l’aide d’experts internationaux, des évaluations ou des conseils dans le domaine de la 

sécurité nucléaire aux Etats qui en ont fait la demande. Pour sa part, après avoir accueilli en 

novembre 2011 une mission IPPAS (International Physical Protection Advisory Service), la 

France aura l’honneur d’organiser les 4 et 5 décembre prochains à Paris, en coopération 

avec l’AIEA, le premier séminaire international consacré aux enseignements tirés de ce 

type de missions. Nous souhaitons que cet événement permette d’améliorer encore et de 

promouvoir auprès des Etats membres ce service qui leur est offert par l’Agence. 

 

Monsieur le Président, 

 

22. La 3ème conférence ministérielle sur l’énergie nucléaire au 21ème siècle, 

organisée à Saint Petersburg en juin dernier, a confirmé qu’en dépit de l’accident de 
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Fukushima le développement de l’énergie nucléaire demeurait une option importante 

pour de nombreux pays. 

 

23. Le rôle de l’AIEA qui favorise la coopération entre les pays bénéficiant d’une 

expérience dans le nucléaire et ceux désireux de développer son utilisation pacifique est 

reconnu internationalement. Mon pays, dont l’engagement en faveur d’un nucléaire 

développé dans les meilleures conditions de sûreté, de sécurité et de non-prolifération a été 

sans cesse réaffirmé, entend poursuivre son soutien aux activités de l’AIEA de promotion 

de l’électronucléaire. Nous sommes prêts à faire bénéficier de l’expérience et de l’expertise 

française les Etats-Membres engagés dans ce que je qualifierais de développement d’un 

nucléaire responsable. 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. 

 
24. Le développement des ressources humaines et la formation dans le domaine 

nucléaire constituent également pour la France un enjeu majeur. La France ouvre son offre 

de formation à l’intention des pays souhaitant développer des capacités électronucléaires et 

offrant des garanties au niveau de l’orientation de leur programme. Nous organisons chaque 

année des formations à l’intention des étudiants et des professionnels de ces pays. Nous en 

accueillons aussi en stage ou dans le cadre de missions d’étude. 

 

25. Au-delà des applications énergétiques du nucléaire, la France est convaincue que 

les autres applications pacifiques de l’atome ont un rôle décisif à jouer dans la satisfaction 

des besoins humains fondamentaux et la réalisation des Objectifs du millénaire pour le 

développement (OMD). Nous saluons le rôle moteur joué par l’AIEA dans ce domaine. La 

France entend poursuivre son soutien aux activités de l’Agence en faveur du développement. 

Cette année, nous avons tenu à apporter un soutien particulier au Centre international de 

coordination sur l’acidification des océans hébergé par les Laboratoires de 

l’Environnement marin de l’AIEA à Monaco et dont les activités seront au cœur des débats du 

Forum scientifique où j’aurai le plaisir d’intervenir au cours de la session d’ouverture.  

 

Monsieur le Président, 

 

26. S’agissant de la politique de la France en matière d’utilisation de l’énergie 

nucléaire, le Gouvernement s’est engagé, sous l’impulsion du Président de la République, 

dans une politique de transition énergétique qui a fait l’objet d’un débat national. Cette 

transition énergétique s’inscrit dans la perspective d’une efficacité accrue conduisant à une 

réduction de la consommation d’énergie primaire, d’une forte diminution des émissions de 
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gaz à effet de serre par une substitution aussi large que possible des énergies fossiles au 

profit des énergies renouvelables, en complément de l’énergie nucléaire. Cette évolution 

conduira mécaniquement à ce que la part de l’électricité d’origine nucléaire soit ramenée 

progressivement en France de plus 75%, actuellement, à environ 50% dans les prochaines 

décennies. 

 
27. La France a confiance dans les technologies nucléaires et dans son industrie 

nucléaire qui demeureront durablement au cœur de son bouquet énergétique. Grâce à ses 

réacteurs de première et deuxième générations, la France a en effet accumulé une 

expérience et un savoir-faire considérables et nous sommes aujourd’hui en mesure de mettre 

en œuvre des concepts avancés, dans une technologie éprouvée, que sont les réacteurs de 

génération III plus, du type EPR et ATMEA aujourd’hui, ainsi qu’une offre globale sur tous les 

segments : réacteurs et cycle (de la conversion de l’uranium au stockage définitif des déchets 

radioactifs). 

 
28. La France a très tôt fait le choix du retraitement du combustible nucléaire usé 

et de son recyclage, aujourd’hui dans des réacteurs à eau légère et, demain, de façon 

beaucoup plus efficace dans des réacteurs à neutrons rapides. Développer des solutions 

pour la gestion ultime des déchets radioactifs relève d’une approche responsable de l’énergie 

nucléaire. Le débat national en France sur le projet CIGEO de stockage profond illustre notre 

volonté d’appréhender en toute transparence les enjeux qui engageront les générations 

futures. 

 

29. La France croit aux promesses de la quatrième génération et participe 

activement aux efforts de la communauté internationale sur les systèmes du futur dans le 

cadre du forum Génération IV, notamment au travers du projet ASTRID (réacteur à neutrons 

rapides refroidi au sodium), largement ouvert à la coopération internationale. Nous avons 

également accueilli à Paris, en mars dernier, la conférence internationale de l’AIEA sur les 

réacteurs à neutrons rapides et leurs cycles du combustible (FR13). 

 

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

que mon pays attache à ce que l’énergie nucléaire conserve toute sa place au service du 

progrès et dans le cadre d’un développement responsable. L’AIEA, de par ses missions, 

apporte une contribution essentielle à cet objectif grâce à ses actions qui contribuent à la paix 

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

applications pacifiques de l’atome. Soyez assuré du soutien ferme et résolu de la France à 

l'Agence et à son Directeur général pour atteindre ces objectifs. 
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Monsieur le Président, je vous remercie. 


