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USAGES PACIFIQUES 

 

 

Monsieur le Président, 

 

La délégation française s’associe pleinement à la déclaration de l’Union européenne. Je 

souhaite présenter les remarques complémentaires suivantes à titre national. 

 

Monsieur le Président, 

Le développement de la coopération nucléaire civile est l’un des objectifs fondamentaux du 

Traité sur la Non-Prolifération des armes nucléaires. Tout Etat poursuivant de bonne foi des 

activités nucléaires à des fins pacifiques doit pouvoir bénéficier des dispositions de l’article 

IV du Traité, dans le respect des plus hauts standards de non-prolifération, de sûreté, de 

sécurité et de respect de l’environnement. 

La France, qui maîtrise l’ensemble des technologies nucléaires, pour la production d’énergie 

comme pour de nombreuses autres applications, est pleinement engagée dans la mise en 

œuvre de ces dispositions. Son action s’inscrit aussi bien dans le cadre multilatéral, 

notamment au sein de l’AIEA, que dans une politique active de coopération bilatérale. Toutes 

les installations nucléaires civiles françaises sont placées sous le contrôle d’EURATOM ou de 

l’AIEA.  

 

Monsieur le Président, 

Dans le domaine énergétique tout d’abord, le nucléaire, qui est une énergie à très faible 

émission de carbone, apporte une contribution importante à la lutte contre le changement 

climatique et à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris sur le climat. Elle restera une 

composante significative du mix énergétique global quels que soient les scénarios envisagés.  



En France, l’énergie nucléaire demeure la principale composante du mix électrique, le parc 

français étant quant à lui l’un des plus importants au monde. La programmation énergétique 

nationale prévoit un calendrier précis de mise en œuvre de la loi de transition énergétique, qui 

porte notamment la part de l’énergie nucléaire à 50% du mix électrique et prévoit un 

développement accru des énergies renouvelables. Dans ce cadre, la France devrait bénéficier à 

long terme d’un mix électrique totalement décarboné. 

Pour y parvenir, la France peut désormais s’appuyer sur une filière industrielle rénovée. Aux 

côtés d’EDF, ORANO est spécialisé dans les activités liées à l’amont et à l’aval du cycle du 

combustible. Framatome, placé sous le contrôle majoritaire d’EDF, est centré pour sa part sur 

la conception et la fourniture des chaudières nucléaires et des équipements nucléaires 

associés. Le secteur nucléaire français sort renforcé de ce processus, tant pour ses besoins 

nationaux que dans le cadre des coopérations internationales. 

 

Monsieur le Président, 

En plein accord avec les dispositions de l’article IV du TNP, la France développe des 

partenariats stratégiques avec un grand nombre d’Etats intéressés par le développement de 

l’énergie nucléaire. Ce type de coopérations, qui reposent par nature sur un engagement des 

autorités nationales, ne peut se concevoir sans un encadrement strict par le biais d’accords 

intergouvernementaux. A cet effet, nous présentons avec d’autres partenaires un document de 

travail sur l’encadrement des coopérations nucléaires civiles, qui fera également l’objet d’un 

évènement parallèle le 7 mai prochain.  

C’est l’occasion pour moi de réaffirmer par ailleurs l’engagement de la -France à mettre à 

disposition ses compétences et ses infrastructures. A ce titre, je voudrais signaler l’entrée en 

service en France d’un nouveau réacteur d’enseignement en réalité virtuelle augmentée. Cet 

outil, dénommé EVOC, est une première mondiale développé en coopération entre l’Institut 

National des Sciences et Techniques Nucléaires et le CEA. Il vient compléter l’offre française 

développée par le CEA depuis 2015 dans le cadre du programme ICERR de l’AIEA.  

Parmi les activités développées par la France au niveau international, l’aide à la formation fait 

l’objet d’un effort particulier, compte-tenu de la complexité des technologies nucléaires, et 

des compétences avancées qu’elles requièrent. Nos deux instituts de formation, I2EN et 

INSTN contribuent à former de très nombreux étudiants étrangers. 

 

Monsieur le Président  

Les bénéfices de l’atome dépassent largement les seules fins de production d’électricité et 

couvrent un spectre extrêmement large d’applications potentielles dans des domaines tels que 

la santé, l’environnement, l’agriculture, l’industrie ou la protection du patrimoine culturel. La 

conférence ministérielle sur les sciences et technologies nucléaires organisée par l’AIEA en 



novembre 2018 a mis en évidence les bénéfices que l’ensemble de la communauté 

internationale tire du développement partagé des usages pacifiques de l’atome. 

La France est consciente qu’il s’agit d’un domaine d’action où les besoins et les attentes d’un 

grand nombre d’Etats sont très élevés. Je voudrais rappeler à cet égard que la France est l’un 

des principaux contributeurs au fond de coopération technique de l’Agence et qu’elle 

s’acquitte systématiquement dans les délais fixés de sa contribution au dit fonds. 

La France apporte en outre, un soutien spécifique à des projets ciblés sur trois priorités : la 

lutte contre le cancer, la mesure de l’acidification des océans provoquée par le réchauffement 

climatique et la mise en œuvre de la technique de l’insecte stérile. La France se mobilise par 

ailleurs pour valoriser l’utilisation des techniques nucléaires pour la préservation du 

patrimoine culturel et naturel. 

Dans le domaine médical, la plus-value des techniques nucléaires est indéniable et devrait 

jouer un rôle particulier avec l’avènement de la médecine du futur. Elles jouent déjà un rôle 

majeur dans le traitement ou le diagnostic de nombreuses maladies. Demain, elles permettront 

d’évaluer et de suivre la réponse à des traitements innovants personnalisés, de déployer de 

nouvelles approches couplant diagnostic et thérapies ciblées par radionucléides ou encore 

d’adapter certains traitements en fonction de la radiosensibilité individuelle. La France 

accompagne le développement de l’expertise de l’AIEA qui sera demain essentielle pour 

accompagner le déploiement de cette médecine personnalisée et individualisée. 

 

 

Monsieur le Président, 

Le renforcement de la sureté et de la sécurité nucléaire sont indispensables pour le 

développement responsable et durable des usages pacifiques de l’énergie nucléaire dans le 

monde.  

La France reconnait le rôle central de l’AIEA dans l’architecture internationale de sécurité 

nucléaire et appelle à la poursuite de la coopération internationale dans ce domaine. Un acte 

de terrorisme nucléaire ou radiologique aurait un impact considérable sur le développement 

des usages pacifiques de l’énergie nucléaire et la confiance du public dans cette énergie. 

A cette fin, il est essentiel d’universaliser les instruments juridiques existants dans ces 

domaines. Le développement responsable de l’énergie nucléaire implique, de la part de tout 

Etat qu’il adhère à ces instruments juridiques et qu’il les mette en œuvre.  

La France invite tous les Etats parties au TNP à soumettre, leurs dispositifs nationaux de 

sureté et de sécurité à une expertise extérieure dans le cadre précieux offert par l’AIEA. Avec 

l’adhésion aux conventions internationales pertinentes y compris dans le domaine de la 

responsabilité civile, sans laquelle aucune coopération internationale ne devrait se développer, 

ce type de démarche contribue grandement au renforcement de la culture de sureté et de 

sécurité nucléaires, et à la confiance entre les Etats.  

Je vous remercie, Monsieur le Président./. 


