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Conseil des Gouverneurs 

6 mars 2017 
 

Point 7 de l’ordre du jour 
 

(Document GOV/2017/9 et GOV/inf/2017/2) 
 

 

 

Assurance de l’approvisionnement – Création de la Banque d’Uranium 

Faiblement Enrichi (UFE) de l’AIEA pour la fourniture d’UFE aux États Membres 

 

 

 

Monsieur le Président,  

La délégation française souhaite remercier le Directeur Général pour 

cette présentation de l’accord conclu avec la République populaire de 

Chine pour le transit d’Uranium faiblement enrichi à destination ou en 

provenance de la Banque d’UFE de l’AIEA. La délégation française 

s’associe pleinement à la déclaration de l’Union européenne prononcée 

par l’Ambassadeur de Malte et souhaite formuler en complément les 

observations suivantes à titre national. 

 

Je souhaite également remercier le Directeur Général pour les 

informations régulières qu’il communique aux Etats membres sur 

l’avancée de la mise en œuvre de la banque d’Uranium Faiblement 



FRANCE 
 

2 
 

Enrichi de l’AIEA. La France félicite également l’ensemble des parties 

prenantes, et notamment le Gouvernement du Kazakhstan, pour leur 

engagement dans le succès de ce projet, et la perspective d’une entrée 

en service de la Banque très prochainement.  

 

Outre l’achèvement des travaux de construction de l’installation, la 

constitution du premier stock d’uranium faiblement enrichi constitue la 

prochaine étape clef. Pour la France il est important que cette opération 

fasse l’objet d’une procédure transparente et concurrentielle afin de 

placer l’Agence dans les meilleures conditions pour l’acquisition de la 

matière.  

 

Par ailleurs, la France souhaite rappeler que la fourniture par l’AIEA de 

combustible à un Etat membre sera conditionnée à plusieurs séries de 

critères. L’Etat demandeur devra bien évidemment remplir des 

conditions strictes en matière de non-prolifération et de garanties 

d’usage pacifique, tels que décrites dans le document GOV/2010/67, à 

savoir :  

- la conclusion de non-détournement de matières déclarées dans le 

rapport sur l’application des garanties,  
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- l’absence de question relative à l’application des garanties pour ce 

pays au Conseil,  

- l’entrée en vigueur d’un accord de garanties généralisées.  

 

L’Etat demandeur ne sera cependant éligible que si, en outre, l’Agence 

aura pu établir que cet Etat n’est pas en mesure de s’approvisionner sur 

« le marché commercial, par des arrangements d’État à État ou par 

d’autres moyens de ce genre ». La Banque d’Uranium Faiblement 

Enrichi a été conçue comme un moyen de dernier recours, qui ne doit en 

aucun cas conduire à une perturbation du marché du combustible. Il 

revient au Directeur Général d’apprécier le respect de ces critères et de 

prendre la décision de fourniture, et de tenir informé le Conseil tout au 

long de la procédure. Il serait utile notamment que la méthode qui sera 

mise en œuvre pour en juger soit présentée au Conseil.  

 

 

Monsieur le Président, 

Avec ces commentaires, la France recommande au Conseil d’approuver 

le document GOV/2017/09 

 


