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Point 5Point 5Point 5Point 5    

Autres questionsAutres questionsAutres questionsAutres questions    

(GOV/INF/2009/10, GOV/INF/2009/11) 
 
Monsieur le Président, 
 

La délégation française remercie le Directeur général pour son rapport sur le 
renforcement de l'aide apportée par l'Agence aux pays envisageant un programme nucléaire 
(GOV/INF/2009/11). Elle souhaite à ce sujet présenter les remarques suivantes. 
 
Monsieur le Président, 
 

La position de la France s’agissant de l’accès au nucléaire civil a été exprimée très 
clairement en 2007 par le Président de la République française devant l’Assemblée générale 
des Nations-Unies : l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire ne doit pas être réservée à un 
petit nombre d’Etats détenteurs de la technologie.  

 
Dans ce cadre, la France est disposée à aider tout pays souhaitant se doter de capacités 

dans le domaine de l'énergie nucléaire civile, qui respecte ses engagements en matière de non-
prolifération. Forte de son expérience et du choix qu’elle a fait il y a près de quarante ans de 
privilégier le recours à cette source d’énergie, la France peut contribuer au développement de 
programmes nucléaires civils dans le monde dans les meilleures conditions de sûreté, de 
sécurité et de respect de l’environnement. 

 
La France organisera, en liaison avec l’AIEA, une conférence internationale, sur le 

thème de l’accès à l’énergie nucléaire, les 8 et 9 mars 2010 à Paris. Cette conférence, sous 
l’égide du Président de la République,  s’adresse aux hauts responsables politiques des Etats 
ayant exprimé leur intérêt pour le développement de l’énergie nucléaire civile ainsi qu’aux 
dirigeants des organisations internationales concernées. Elle sera également ouverte à des 
représentants d’entreprises du secteur et des personnalités qualifiées.  

 
La France souhaite que soient abordés, à cette occasion, les principaux enjeux liés au 

développement d’un programme nucléaire civil, telles que : 
- la définition d’un mix énergétique de long terme,  
- la mise en place d’un cadre juridique et des infrastructures appropriées pour utiliser 

l’énergie nucléaire de manière responsable et durable, 
- les modes de coopération envers les Etats primo-accédants  
-  ou encore les enjeux de financement, de formation, de recherche.  
 
Cette conférence, qui traduit l’attachement de la France à la coopération pour les 

usages civils de l'énergie nucléaire, illustre notre engagement en faveur du développement 
responsable du nucléaire civil. 
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Monsieur le Président 
 

A cet égard, je souhaite rappeler que la France considère que l’Agence a un rôle 
essentiel à jouer pour assister les Etats membres souhaitant s'engager dans un programme 
nucléaire pour la mise en place des infrastructures nécessaires. Elle soutient ses efforts et le 
travail utile qu'elle réalise dans ce sens, et continuera à lui apporter son concours. 

 
Monsieur le Président, 
 

S’agissant du document (GOV/INF/2009/11) sur le renforcement du soutien apporté 
par l’Agence aux Etats membres désireux de se doter d’une capacité électronucléaire, nous 
nous félicitons des réflexions engagées par le Secrétariat, compte tenu des perspectives 
favorables du développement de l’énergie nucléaire et en particulier des attentes de nombreux 
Etats membres qui envisagent de se doter d'un programme électronucléaire. Il est légitime, 
comme le fait le Secrétariat, d'étudier la question de l'évolution du programme et de son 
financement. La délégation française est favorable à un examen détaillé des options 
envisagées et de leurs implications techniques, juridiques et financières 
  

Il nous semble que les discussions sur la stratégie à moyen terme constitueront le lieu 
adapté pour débattre de ces questions importantes et dans cette perspective nous serons 
reconnaissants au Secrétariat de se préparer à fournir dans ce cadre les éléments nécessaires. 
 
 
Je vous remercie, Monsieur le Président, 


