
FRANCE 

 

7. Assurance de l’approvisionnement en combustible nucléaire 
 

Monsieur le Président, 

 

La France s'associe pleinement à la déclaration de l'Union Européenne sur ce point de l’ordre 

du jour. 

 

L’expertise de la France dans le domaine nucléaire, qui couvre l’ensemble du cycle du 

combustible, l’a conduite à s’intéresser de longue date et à promouvoir les initiatives liées aux 

approches multilatérales du cycle du combustible. 

A l'heure où de plus en plus de pays souhaitent se doter de capacités électronucléaires, la 

sécurité d’approvisionnement est une exigence fondamentale. Il est reconnu que le marché du 

cycle du combustible nucléaire fonctionne bien, et il est important de préserver ce bon 

fonctionnement garant d’une satisfaction optimale de la demande. Cependant le risque d’une 

rupture d’approvisionnement ne peut être exclu. Ce risque pourrait être un frein à l’accès de 

certains pays à l’usage pacifique de l’énergie nucléaire, en les incitant à se doter d’un cycle du 

combustible national ne répondant pas à une rationalité économique.  

C’est pourquoi, en cohérence avec l'esprit de la Conférence internationale sur l'accès au 

nucléaire civil organisée au mois de mars à Paris, la France souhaite promouvoir des solutions 

pragmatiques et concrètes, respectueuses du marché et des besoins des pays bénéficiaires. La 

France entend défendre le droit inaliénable de toutes les Parties au TNP de développer la 

recherche, la production et l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques reconnus 

par l'article IV du Traité, dès lors qu'elles respectent leurs engagements internationaux. Il ne 

saurait donc s'agir de contrôler ou de limiter les libertés des Etats dans le domaine de l'énergie 

nucléaire. 

Ce projet de banque d’UFE constitue donc une étape fondamentale. En ne jouant qu’en 

dernier ressort et après épuisement des voies commerciales alternatives, ce mécanisme est 

complémentaire du marché, dont le bon fonctionnement actuel constitue bien le premier 

niveau de la sécurité d’approvisionnement et doit le rester. En outre, le rôle central de l’AIEA 

dans la constitution et la mise en œuvre de cette banque garantit un fonctionnement reposant 

sur des critères objectifs et clairement définis. 

Pour ces raisons, la France a été co-auteur du document GOV/2010/67 et a décidé de co-

parrainer la résolution figurant dans le document GOV/2010/68. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 


