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Monsieur le secrétaire général, 
Monsieur le directeur général, 
Mesdames, Messieurs les ministres 
Mesdames Messieurs les parlementaires,  
Mesdames, Messieurs, 

 

Permettez moi tout d’abord de saluer chaleureusement nos hôtes chinois 
qui ont eu la lourde charge d’organiser cette importante conférence 
internationale sur le nucléaire ainsi que M. Mohamed ElBaradei, 
Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique. Je 
salue également l’ensemble des participants dont la qualité marque 
l’intérêt porté dans le monde à l’AIEA et à l’utilisation pacifique de 
l’énergie nucléaire 

La France est très attachée aux travaux poursuivis dans le cadre de 
l’AIEA et je rappelle que cette conférence organisée en Chine est la 
seconde du genre et fait suite à celle organisée en France en 2005 qui 
fut également un grand succès. 

Le succès actuel de l’énergie nucléaire peut s’expliquer par le 
fait qu’il s’agit d’une des solutions pour répondre aux défis 
énergétique de notre temps 

Le  constat est aujourd’hui sans appel : Le réchauffement climatique 
menace notre planète, les ressources fossiles s’avèrent épuisables au 
regard de nos besoins croissants et sont sources de gaz à effet de serre. 

L'énergie est l'un facteurs essentiels du développement socio-
économique des pays développées comme en développement. Dans ce 
contexte l’énergie nucléaire a un rôle essentiel à jouer. 

En 1974, mon pays fait le choix pour sa production d’électricité, d’un 
recours massif à l’énergie nucléaire.  

Aujourd’hui, 58 réacteurs sont installés en France et produisent 80% de 
notre électricité. Ils nous permettent de renforcer notre indépendance et 
notre sécurité d’approvisionnement énergétique et aussi de limiter nos 
émissions de gaz à effet de serre. 4ème consommateur d’énergie des 
pays de l’OCDE, la France occupe seulement le 27ème rang pour les 



émissions de CO2 par unité de PIB. Elle émet 30 à 40 % moins de CO2 
par habitants que ses grands voisins européens. 

En outre, par son choix de retraiter le combustible usé pour recycler les 
matières valorisables et optimiser la gestion des déchets, la France met 
en œuvre une gestion durable du nucléaire. 

Il est remarquable qu’entre la conférence de Paris en 2005 et 
aujourd’hui, le développement de l’énergie nucléaire dans le 
monde a été continu  

De plus en plus d’Etats on fait ou envisagent de faire le choix de 
l’énergie nucléaire, en particulier des Etats en développement (cf les 
déclarations faites durant la conférence) 

Les efforts conduits dans les enceintes multilatérales comme l’Agence 
Internationale de l’énergie atomique ou l’Agence de l’Energie Nucléaire 
de l’OCDE pour aider ces Etats à développer l’utilisation pacifique et 
responsable de l’énergie nucléaire sont primordiaux. Je salue en 
particulier les travaux essentiels conduits par l’AIEA qui ont abouti à la 
diffusion des « Milestones » pour le développement des infrastructures 
nationales pour l’énergie nucléaire. 

La France fait en sorte que ses services publics, ses entreprises, ses 
universités, ses centres de recherche français apportent toute leur 
expertise et participent activement à cette coopération internationale qui 
vise à partager les bénéfices des usages pacifiques de l'énergie 
nucléaire, dans le respect des normes les plus strictes en matière de 
sûreté, de sécurité et de non-prolifération. 

Pour nous, l’énergie nucléaire repose sur des bases 
technologiques et économiques robustes  

Avec ses réacteurs de première et deuxième génération, la France a 
cumulé une expérience considérable et nous sommes aujourd’hui en 
mesure de mettre en œuvre des concepts avancés dans une technologie 
éprouvée que sont les réacteurs EPR de 3ème génération et une offre 
globale française sur tous les segments, réacteurs et cycle 

Nous croyons aux promesses de la 4ème génération et la France participe 
activement aux efforts de la communauté internationale en matière de 
recherche et développement sur les systèmes du futur. 



Enfin, notre expérience confirmée par de nombreuses études 
internationales montre que le nucléaire est économiquement compétitif 
et offre une alternative attractive aux énergies fossiles. 

Ces atouts expliquent la volonté de nombreux Etats de 
développer cette forme d’énergie mais il faut toujours garder à 
l’esprit que le nucléaire impose des responsabilités et doit 
s’inscrire dans une politique énergétique globale.  

Je souhaite insister d’abord sur le respect strict des engagements pris en 
matière de non-prolifération. Je veux en particulier souligner 
l'importance que la France accorde aux garanties de l'AIEA pour le 
régime international de non prolifération, et notre encouragement aux 
Etats concernés à signer des protocoles additionnels. 

Les aspects de sûreté nucléaire et de radioprotection sont également 
primordiaux. Chaque Etat doit disposer des législations et des 
infrastructures nécessaires, avec notamment une autorité de sûreté 
indépendante. Au-delà des nécessités formelles, la sûreté nucléaire et la 
radioprotection reposent sur le développement des compétences et 
l’acquisition d’une culture de sûreté et de transparence par l’ensemble 
des acteurs concernés. La coopération, à travers les conventions 
internationales et les travaux de l'AIEA, est essentielle pour maintenir un 
haut niveau de sûreté nucléaire dans le monde.  

Dans une optique de préservation de l’environnement pour les 
générations futures, les questions relatives à la gestion des déchets 
radioactifs et celles concernant le financement nécessaire pour assurer 
le fonctionnement des installations dans les meilleures conditions de 
sécurité, de sûreté et de non-prolifération doivent être prises dès le 
début d’un programme électronucléaire. J’insiste en particulier sur les 
financements des opérations de démantèlement des installations 
nucléaires en fin de vie. 

Enfin, je souhaite souligner l’importance d’organiser les conditions 
d’information et de consultation des populations, et de poser la 
transparence comme un principe premier. Ce sont des conditions 
indispensables à une bonne acceptabilité de cette énergie.  

Soucieuse d’aider les Etats qui le souhaite à mettre en place les 
infrastructures nécessaires au déploiement responsable d’un programme 
électronucléaire, la France s’est doté d’une agence spécialisée pour cette 
coopération institutionnelle : l’Agence France Nucléaire Internationale.  



Au delà, il me semble fondamental de rappeler que le nucléaire est un 
élément au sein d’une politique énergétique durable qui doit en premier 
lieu viser aux économies d’énergie et également reposer sur le 
développement des énergies renouvelables. Soyez assurés de notre 
détermination à faire progresser au plan mondial cette ambition dans le 
cadre de la prochaine conférence de Copenhague sur le changement 
climatique. 

 

*** 

 

Pour conclure, je crois que nous pouvons tous constater que le nucléaire 
est aujourd’hui reconnu par beaucoup comme faisant partie des 
solutions permettant de satisfaire les besoins énergétiques mondiaux 
tout en combattant le changement climatique.  

La coopération entre  les pays bénéficiant d’une expérience en la 
matière et ceux désireux de développer son utilisation pacifique n’en est 
donc que plus importante. C’est pourquoi le Président Sarkozy a rappelé 
à la tribune des Nations-Unies que la France était prête à aider les pays 
qui le souhaitent à développer l’utilisation pacifique de l’énergie 
nucléaire. 

Nous partageons au sein de l’AIEA les mêmes exigences et les mêmes 
convictions sur la façon dont doit se développer le nucléaire dans le 
monde. Je forme le vœu que cette conférence marque une étape 
majeure dans ce sens.  

 

 

 

 


