
Vers 2020 : Développement d’un cadre pour les coopérations nucléaires pacifiques 

 

Déclaration 

prononcée au nom du Canada, de l’Espagne, de la Finlande, 

de la Grèce, de la Roumanie, de la Turquie et de la France. 

 

Le développement de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques est essentiel à la mise en œuvre 

des objectifs du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires au même titre que le 

désarmement et la non-prolifération nucléaires. Tous les États parties au Traité devraient 

pouvoir tirer profit des applications civiles de l’énergie nucléaire, pour autant qu’ils respectent 

leurs obligations internationales et poursuivent des activités nucléaires exclusivement à des 

fins pacifiques. 

Le développement de l’énergie nucléaire peut contribuer à satisfaire les besoins croissants en 

énergie de manière compétitive, prévisible et durable, tout en aidant les États à atteindre leurs 

objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et en garantissant la sécurité de 

l’approvisionnement énergétique à des coûts abordables. 

Pour assurer le soutien de la communauté internationale au développement responsable et 

durable de l’énergie nucléaire et à d’autres applications nucléaires pacifiques, il convient de 

poursuivre la coopération internationale dans ce domaine d’une manière compatible avec les 

obligations internationales, conformément aux normes internationales les plus élevées en 

matière de sûreté, de sécurité et de non-prolifération nucléaires, et de protection de 

l’environnement. 

Dans la perspective de la Conférence des Parties chargée d’examiner le Traité sur la non-

prolifération des armes nucléaires en 2020, le Canada, l’Espagne, la Finlande, la France, la 

Grèce, la Roumanie et la Turquie souhaitent partager leur expérience dans ce domaine et 

étudier les moyens de promouvoir au mieux le développement responsable et durable des 

programmes civils d’énergie nucléaire grâce à une coopération renforcée, reposant sur des 

accords intergouvernementaux. 

À cet effet, des exemples de bonnes pratiques et d’éléments qui devraient être inclus dans les 

accords intergouvernementaux de coopération sur les usages pacifiques de l’énergie nucléaire 

ont été réunis dans un document de travail qui a été soumis à ce Comité sous la cote 

NPT/CONF.2020/PC.II/WP.8. 

Ces propositions pourraient faire l’objet de discussions lors des réunions du Comité 

préparatoire de 2018, pour elles-mêmes et en comparaison par rapport à d’autres pratiques 

nationales, ce qui contribuerait aux travaux du Comité au titre du troisième pilier du Traité, de 

façon à affermir notre compréhension commune en vue de la Conférence d’examen de 2020. 

 


