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Grande Commission III 
 
 
Monsieur le Président, 
 
La délégation française souhaite en premier lieu s’associer pleinement à la déclaration prononcée au nom de 
l’Union européenne.  
 
 
Monsieur le Président, 
 
Le développement de l’énergie nucléaire civile est un élément essentiel pour la réalisation des objectifs du 
TNP. Tous les Etats doivent pouvoir bénéficier des applications civiles de l’atome dès lors qu’ils respectent 
leurs obligations internationales et poursuivent de bonne foi des activités nucléaires à des fins pacifiques. 
C’est une des clefs qui a permis l’adhésion de presque tous les Etats au Traité. 
 
Actuellement, 443 réacteurs de puissance sont en fonctionnement dans le monde, 65 en construction. Quatre 
nouvelles constructions ont débuté l’année dernière. Ces chiffres confirment que de nombreux Etats 
continuent de voir dans l’énergie nucléaire une chance à saisir, pour répondre à leurs besoins, tout en 
apportant leur pierre à la lutte contre le changement climatique qui exige aujourd’hui la recherche de sources 
d’énergie décarbonnées. 
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La France qui maitrise l’ensemble des technologies nucléaires de la recherche à la production d’électricité, 
de la conversion de l’uranium à la gestion des déchets radioactifs, et travaille activement au nucléaire du 
futur autour des recherches sur les réacteurs de 4ème génération et à travers la construction du réacteur ITER 
qui se poursuit sur le site de Cadarache dans le cadre d’un projet international. Forte de cette expérience, la 
France entend poursuivre sa contribution à ce développement, à travers ses nombreuses coopérations 
internationales et son soutien permanent à l’AIEA.  
 
Ce faisant, c’est en faveur d’un développement responsable de l’énergie nucléaire que la France veut 
œuvrer, un développement solidaire, respectueux de notre avenir commun, de nos populations et des 
autres Etats. Pour cela, il faut que soient mis en œuvre les standards les plus stricts, parce qu’ils sont aussi 
les plus protecteurs, en matière de sûreté, de sécurité et de non-prolifération.  
 
 
Monsieur le Président, 
 
Pour promouvoir ce développement responsable, un sujet est incontournable, celui de la formation de 
nouvelles générations d’« élites nucléaires civiles », dans les mains desquelles nous pourrons mettre avec 
confiance les clés des centrales nucléaires. 
 
Or, pour la production d’énergie électronucléaire, ce ne sont pas des centaines mais des milliers de 
techniciens qu’il faut former. C’est un défi au regard des capacités de formation existantes.  
 
C’est pourquoi la France, en plus des actions de formation qu’elle poursuit depuis des années, a décidé de 
lancer une initiative, la « Capacity Building Initiative  », pour  rassembler tous les Etats qui veulent 
travailler ensemble à identifier les moyens de mieux partager les compétences et à renforcer l’offre 
internationale d’assistance à la formation.   
 
En effet, les Etats qui souhaitent lancer ou développer un programme électronucléaire, et en particulier les 
primo accédants, doivent porter une attention particulière aux questions relatives à l’enseignement, à la 
formation et à la gestion des ressources humaines. Compte tenu des exigences renforcées sur la sûreté et le 
nombre important de primo accédants parmi les constructeurs actuels de réacteurs, la demande en la matière 
est en forte croissance. Ceci constitue un véritable défi au regard des capacités existantes. Pour la production 
d’énergie électronucléaire, ce ne sont pas des centaines mais des milliers de techniciens qu’il faut former, en 
plus des ingénieurs, régulateurs et scientifiques. Un effort de coopération entre tous les Etats est nécessaire 
pour que ceux qui ont fait le choix de cette énergie aient les moyens humains d’y accéder dans de bonnes 
conditions et qu’ils connaissent la totalité des offres disponibles pour les aider à y parvenir. 
 
Une visite en France, à Paris, Saclay et Cadarache, a regroupé, les 14 et 15 avril derniers, une dizaine d’Etats 
pour évoquer les enjeux liés à ce sujet. Le cadre et les objectifs de cette initiative seront présentés jeudi 7 
mai à 13h15 en salle CR 7. Je vous invite à venir nombreux y participer. 
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Dans cette même logique, nous soutenons depuis l’origine l’initiative de l’AIEA destinée à faciliter l’accès 
de ses Etats membres aux réacteurs de recherche en établissant un processus de désignation de Centres 
Internationaux basés sur un Réacteur de Recherche (ICERR). Nous sommes convaincus qu’elle 
permettra la promotion d’une formation « de terrain » autour de réacteurs de recherche modernes et de 
puissance significative, existants ou en cours de construction. 
Le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA) a ainsi déposé une candidature à 
la désignation en tant qu’ICERR, autour du réacteur de recherche Jules Horowitz (RJH), actuellement en 
cours de construction sur le site de Cadarache, et d’installations annexes opérationnelles. C’est la première 
candidature qu’a reçu l’AIEA et un excellent travail coopératif a été mené avec le département de l’énergie 
nucléaire pour mener cette procédure. La France se propose d’assister d’autres Etats qui souhaiteraient faire 
désigner au titre de l’ICERR leurs propres installations. 
 
 
Monsieur le Président, 
 
L’impératif d’une sûreté nucléaire renforcée au niveau mondial aura marqué ce cycle d’examen. La 
communauté internationale doit poursuivre ses efforts pour tirer toutes les leçons de l’accident de 
Fukushima-Daiichi. L’un des aspects clés de ce retour d’expérience, la capacité à gérer des situations 
d’urgence nucléaire ou radiologique, sera abordé lors d’un événement que la délégation française organisera, 
en coopération avec les Emirats Arabes Unis [à confirmer], le mardi 12 mai à 13h15 en salle CR 7. 
 
Le plan d’action de l’AIEA sur la sûreté nucléaire est un outil essentiel de ce processus de retour 
d’expérience engagé par la communauté internationale. Avec un objectif de transparence, la France a rendu 
public dès décembre 2012 la déclinaison nationale du plan de l’AIEA. Sa dernière mise à jour a été déposée 
comme document de travail au Comité préparatoire de l’an dernier. Nous invitons les Etats membres qui ne 
l’ont pas encore fait à mener un exercice similaire. Il importera, après la fin du plan d’action en 2015, de 
conserver  une dynamique pluriannuelle des priorités internationales dans le domaine de la sûreté nucléaire.  
 
D’autres axes d’effort doivent également être soutenus : le développement et la généralisation des 
missions internationales de revue par les pairs en est un. Conformément au plan d’action, elle encourage 
tous les États à demander, au travers d’une programmation pluriannuelle, la tenue régulière de missions 
IRRS (Integrated Regulatory Review Service) et OSART (« Operational Safety Review Team » et à en 
publier les conclusions. 
 
La France, pour sa part, a accueilli en 2014 une nouvelle mission IRRS, après celle de 2006, et une mission 
« corporate OSART ». Nous recevrons cette année une mission OSART sur la centrale de Dampierre ainsi 
qu’une mission de suivi à Chooz-B. 
 
Nous invitons également tous les Etats à publier les conclusions des missions internationales de revue par les 
pairs qu’ils reçoivent en matière de sûreté nucléaire et à en annoncer le programme prévisionnel.  
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Le renforcement et la mise en œuvre effective des conventions internationales, y compris les 
conventions relatives à la responsabilité civile nucléaire, en est un autre.  
 
Nous sommes encouragés par la Conférence diplomatique de la Convention sur la sûreté nucléaire (CSN), 
qui en février dernier est tombée d’accord, à l’unanimité de ses participants, sur la nécessité de prendre un 
engagement politique fort - celui de mettre en œuvre, de façon continue, les mesures nécessaires pour 
rehausser le niveau d’exigence sur la sûreté des installations nucléaires. Il nous reviendra de veiller à ce que 
cet engagement soit bien mis en œuvre.  
 
Par ailleurs, parce que le développement de l’énergie nucléaire ne peut pas se dire responsable et solidaire 
s’il ne permet pas une réparation juste et équitable des dommages éventuels, y compris dans les Etats 
voisins, la France est engagée en faveur du développement d’un régime mondial de responsabilité civile 
nucléaire. Cela suppose l’adhésion du plus grand nombre d’Etats aux conventions internationales de 
responsabilité civile nucléaire. A cet égard, nous saluons l'entrée en vigueur de la Convention  sur la 
réparation complémentaire des dommages nucléaires, qui est intervenue le 15 avril dernier suite à la 
ratification par le Japon. La France rappelle également que la Convention de Paris révisée (associée à la 
Convention de Bruxelles révisée) ainsi que la Convention de Vienne révisée, liées par le Protocole Commun, 
constituent une base adéquate et équitable pour la réparation des dommages nucléaires.  
 
 
Monsieur le Président, 
 
La France considère que ces efforts doivent également aller de pair avec le renforcement de la sécurité 
nucléaire.  
 
Il est un sujet dans lequel la France s’investit particulièrement, celui de la sécurité des sources 
radioactives. Pour améliorer la sécurité des sources hautement radioactives, alors il nous faut renforcer le 
cadre international qui leur est applicable, avancer dans la recherche et la mise en place de  technologies qui 
n’en utiliseront plus, approfondir la coopération entre les Etats fournisseurs pour améliorer la gestion des 
sources en fin de vie. C’est un programme ambitieux mais qui présente des enjeux de sécurité et de santé 
publique pour chacun de nos Etats sans exception. 
 
Nous continuerons de soutenir les efforts de l’AIEA pour améliorer la gestion sûre et sécurisée des sources 
radioactives et poursuivrons, pour les sources d’origine française, lorsque cela est nécessaire, nos actions de 
sécurisation ou de rapatriement. Depuis 2003, la France a ainsi rapatrié 18 sources de haute activité d’origine 
française et contribué à la sécurisation sur site de près de 10 000 autres. 
 
 
Monsieur le Président, 
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Un développement responsable et solidaire du nucléaire civil, enfin, doit permettre de répondre à tous les 
besoins, pas seulement en énergie mais aussi dans les domaines de la santé, de l’agriculture ou de la 
protection de l’environnement, et pour le développement durable.  La France salue et soutient l’action 
de l’AIEA qui, par son programme de coopération technique, contribue activement à la réalisation des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement. La France se félicite qu’un dialogue constructif ait été mené 
en 2014 sur le sujet du financement des activités de l’AIEA.  
 
En conclusion Monsieur le Président, 
 
Alors que l’accès à l’énergie nucléaire constitue un enjeu essentiel pour l’avenir de notre planète, notamment 
dans le contexte de la lutte contre le changement climatique, je forme le vœu que cette conférence d’examen 
nous permette d’avancer concrètement dans la mise en œuvre du TNP, qui est la clé de voûte de la solidarité 
nucléaire internationale.  
 
Monsieur le Président, je vous remercie./. 

 
 

  



6 
 

 
 

 
 

 
 

 
2015 Review Conference of the Parties 

to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) 
(New York, 27 April - 22 May 2015) 

 
Statement by Mr Frédéric Journès 
Governor for France to the IAEA 

Director of the Division for International Affairs  
of the French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA) 

 
May 5, 2015 

 
Main Committee III 

 
 
Courtesy translation to English 
 
Mr President, 
 
The French Delegation would first like to fully associate itself with the statement made by the European 
Union.  
 
 
Mr President, 
 
Developing civil nuclear energy is essential to meet the NPT objectives. All States must be able to benefit 
from civil nuclear applications when they meet their international obligations and when they use, in good 
faith, nuclear activities for peaceful purposes. This is one of the keys which enabled almost all States to 
adhere to the Treaty.  
 
There are currently 443 power reactors operating around the world, and another 65 are under construction. 
Four new constructions began last year. These figures show that many States continue to view nuclear 
energy as a chance to meet their needs, while contributing to the fight against climate change which means 
that today, decarbonated energy sources must be sought.  
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France masters all nuclear technologies, from research to electricity production, from uranium conversion to 
the management of radioactive waste. France is working actively on the nuclear energy of the future, on the 
basis of research on 4th generation reactors and through the construction of the ITER reactor, which is 
continuing in Cadarache as part of an international project. With this experience, France intends to continue 
contributing to this development, through widespread international cooperation and through its ongoing 
support to the IAEA.  
 
In doing so, France wants to work towards responsible development of nuclear energy, which is inclusive 
and respectful of our common future, our population and other States.  For this purpose, the strictest 
standards must be put in place, as they also provide the best protection in terms of safety, security and non-
proliferation.   
 
 
Mr President, 
 
To promote this responsible development of nuclear energy, it is essential to train new generations of 
"civilian nuclear elites", to whom we will be able to entrust our power plants.  
 
Yet, to produce electronuclear energy, not just hundreds but thousands of technicians will need to be trained. 
Given the existing training capacities, this constitutes a challenge.  
 
This is why France, in addition to the training activities it has been conducting for years, decided to launch 
the Capacity Building Initiative. This initiative intends to bring together all States which want to work 
collectively to identify how to better share skills and increase the international offer of training assistance.     
 
States that would like launch or develop a nuclear power programme, in particular newcomers, must pay 
special attention to issues relating to teaching, training and human resource management. Given the higher 
requirements on safety and the large number of newcomers among the states currently constructing a reactor, 
demand in the field is very high. This is a genuine challenge given existing capacities.  All States must make 
an effort to cooperate so that those which have chosen to use this energy have the human resources to have 
access to it under the right conditions, and so that they know all the offers available to help them achieve it.  
 
On 14-15 April, about ten States took part in a tour in France (Paris, Saclay and Cadarache) to discuss issues 
related to this subject. The framework and objectives of this initiative will be presented during a side event 
on Thursday 7 May at 1:15 p.m. in Room CR7. I encourage you all to attend and participate to this side 
event.  
 
In the same vein, we have supported since its beginning the IAEA initiative to facilitate Member States' 
access to research reactors by setting up a process to designate International Centres based on Research 
Reactor (ICERR). We are convinced that it will help to promote hands-on training on modern research 
reactors with significant power, which already exist or are under construction.    
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The French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA) thus submitted a candidacy to be 
designated as an ICERR, based around the Jules Horowitz research reactor (JHR), currently under 
construction in Cadarache, and related facilities in operation. This was the first candidacy received by the 
IAEA and excellent cooperative work was carried out with the department of nuclear energy to conduct this 
procedure.  France is willing to help other States wishing to designate their own facilities as ICERRs.  
 
 
Mr President, 
 
This review cycle will be marked by the essential need for enhanced nuclear safety around the world. The 
international community must continue its efforts to learn all the lessons from the Fukushima-Daiichi 
accident. One of the key aspects of this feedback, the ability to manage nuclear or radiological emergency 
situations, will be addressed at an event to be organized by the French delegation, in collaboration with the 
United Arab Emirates, on Tuesday 12 May at 1:15 p.m. in Room CR7. 
 
The IAEA Action Plan on Nuclear Safety is an essential tool in this feedback process, initiated by the 
international community. To promote transparency, France made public its national implementation Plan in 
December 2012, based on the IAEA implementation plan.  Its latest update was deposited as a working 
document to the NPT Preparatory Committee last year. We encourage States which have not yet done so to 
carry out a similar exercise. After the end of the Action Plan in 2015, it will be important to maintain a 
multi-year process of international priorities in the area of nuclear safety.   
 
Other areas of action must also be supported: the development and widespread implementation of 
international peer-review missions is of these areas. In line with the Action Plan, it encourages all States, 
through the multi-year programme, to request regular IRRS (Integrated Regulatory Review Service) and 
OSART (Operational Safety Review Team) missions, and to publish their conclusions.   
 
For its part, France hosted a new IRRS mission in 2014, following the 2006 mission and a "corporate 
OSART" mission. This year, we will receive an OSART mission at the Dampierre plant as well as a follow-
up mission at Chooz-B.  
 
Strengthening the effective implementation of international conventions, including those on civil 
nuclear liability, is another area of action.    
 
We are encouraged by the Diplomatic Conference on the Convention on Nuclear Safety (CNS) which last 
February, with the unanimous support of its participants, agreed on the need to make a strong political 
commitment: to continuously implement the necessary measures to increase the level of requirement on the 
safety of nuclear facilities. It will be up to us to ensure that this commitment is fully implemented.  
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Furthermore, since the development of nuclear energy can only be responsible and inclusive if it provides 
fair and equitable compensation for any damage, including in neighbouring States, France is committed to 
developing a global civil nuclear liability  regime. It requires the largest possible number of States joining 
the international conventions on civil nuclear liability. In this regard, we welcome the entry into force last 15 
April of the Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage, following ratification by 
Japan. France also recalls that the revised Paris Convention (associated with the revised Brussels 
Convention) as well as the revised Vienna Convention, linked by the Joint Protocol, form a suitable and fair 
basis for compensating for nuclear damage.   
 
 
Mr President, 
 
France believes that these efforts must also go hand-in-hand with the strengthening of nuclear security.   
 
There is an issue to which France has paid particular attention: the security of radioactive sources. To 
improve the security of highly-radioactive sources, we must strengthen the international framework which 
applies to them, we must move forward with research and the implementation of technologies which will no 
longer use them, and we must increase cooperation among supplier States to improve the management of 
end-of-life sources. It is an ambitious programme, which strengthens security and public health issues for all 
of our States, without exception.  
 
We will continue to support the efforts of the IAEA to improve the safe and secured management of 
radioactive sources and as far as French-produced sources are concerned, we will continue, wherever 
necessary, our actions to secure or to repatriate them.  Since 2003, France has repatriated 18 French-
produced high activity sources and helped to secure almost 10,000 more on-site. 
 
 
Mr President, 
 
Finally, the responsible and inclusive development of civil nuclear energy must enable all needs to be met, 
not only as regards energy, but also as regards health, agriculture, or environmental protection, and for 
sustainable development. France welcomes and supports the action of the IAEA which, through its 
technical cooperation programme, actively contributes to achieving the Millennium Development Goals. 
France is pleased that constructive dialogue was held in 2014 on the issue of the financing of the IAEA 
activities.   
 
 
To conclude, Mr President,  
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While access to nuclear energy is an essential issue for the future of our planet, particularly within the 
context of the fight against climate change, I hope that this Review Conference can help us to make concrete 
progress towards implementing the NPT, which remains the cornerstone of international nuclear solidarity.  
 
 
Mr President, I thank you./. 
 


