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de l'énergie atomiq"~e (.!;;uite)

1. M. KLESTIL (Autriche) {interprétation de
l'anglais} : Je voudrais tout d'abord exprimer notre sin
cère reconnaissance à M. Eklund pour sa présentation
fort daire et détaillée du rapport de l'AlEA pour
l'année 19791

• Nous lui sommes particulièrement recon
naissants pour l'évaluation fort intéressante qu'il a faite
de ta situation internationale tn ce qui concerne l'éner
gie, ainsi que pour les renseignements très précieux qu'il
nous a fournis sur les événements de l'année en cours
[52~ séance, par. 2 à 45}.

2. En fait, il ne fait aucun doute que l'évolution pré
sente met en relief le rôle crucial que joue l'AlEA dans
les relations internationales actuelle;; et l'importance
toujours croissante des nombreuses tâches dont
s'acquitte admirablement l'Agence.

3. Etant donné que la délégation autrichienne a déjà
eu l'occasion de présenter sa position sur la non
prolifération dans une déclaration récente devant la Pre
mière Commission2 ~ je me bornerai à faire quelques
remarques sur cette question.

4. La prévention d'une dissémination accrue des
armes nucléaires reste l'une des questions les plus urgen
tes de l'ordre du jour international. L'Autriche attache
la plus grande importance à ce problème et a donc parti-

1 Agence internationale de l'énergie atomique, Rapport annuelpour
1979, Autriche, juillet 1980; communiqué aux membres de l'Assem
blée générale par une note du Secrétaire général (A/Jl\/36S).

2 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trente
dnquième session, Première Commission, 5e séance, et ibid., Pre·
mière Commission, Fascicule de session, rectificatif.
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cipé activement à l'Evaluation internationale du cycle
du combustible nucléaire qui s'est achevée le 27 février
de cette année. Nous nous félicitons de l'appui précieux
fourni par l'AlEA à cet égard. Nous estimons que
l'Evaluation a constitué un effort très utile, parce que
cela a permis de rassembler des pays consommateurs et
des pays fournisseurs pour procéder à un échange de
vues et de renseignements pragmatique sur le cycle du
combustible nucléaire. L'une des conclusions à tirer de
ce travail est le fait qu'alors qu'il existe des divergences
très importantes en ce qui concerne les risques de proli
fération des divers types de programmes nucléaires, il
n'y a pas de cycle du combustible qui puisse vraiment
résister à la prolifération.

S. En l'absence d'une «méthode technique», il con
vient, pour emr,.}cher la prolifération, de concentrer nos
efforts sur le renforcement des stimulants politiques
propres à faire renoncer à l'option nucléaire. A cet
égard, le Gouvernement autrichien tient à exprimer une
fois de plus sa ferme adhésion au Traité sur la non
prolifération des armes nucléaires [résolution 2373
(XXII), annexe}. Nous estimons qu'en dépit de certaines
lacunes ce traité demeure l'entrave principale à une dis
sémination accrue des armes nucléaires.

6. Certes, nous déplorons que la deuxième Conférence
des parties chargée de l'examen du Traité sur la non
prolifération des armes nucléaires, qui s'est tenue à
Genève du Il aofit au 7 septembre 1980, n'ait pu parve
nir à un consensus sur un document final, mais nous
sommes heureux de noter que les principes et les objec
tifs essentiels de ce traité n'ont pas été mis en cause.
Outre qu'elles ont prouvé la solidité essentielle du
régime existant de non-prolifération, les discussions de
Genève ont permis d'aboutir à un accord assez impor
tant, notamment en ce qui concerne les articles III, IV
et V du Traité de non-prolifération. Nous espérons que
la discussion se poursuivra sur la base de cet accord et
qu'elle aboutira éventuellement à des mesures concrètes
pour renforcer et encourager la non-prolifération.

7. A cet égard, l'Autriche se félicite tout particulière
ment de la création récente du Comité des assurances en
matière d'approvisionnements, pM le Conseil des gou
verneurs de l'AlEA, en tant que complément à l'Evalua
tion internationale du cycle du combustible nucléaire.
Une meilleure sécurité de la fourniture \~t l'accès garanti
aux services du cycle du combustible sont devenu~ des
éléments essentiels du système de non-prolifération. Jes
mesures efficaces dans ce domaine non seuiement ren
forcent l'adhésion des Etats membres importateurs,
parties au Traité de non-prolifération, mais augmentent
en outre l'intérêt de ce traité pour les pays qui, à ce jour,
ont décidé de ne pas y adhérer. A cet égard, la déiéga8
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plus en plus évident que l'avenir de la puissance
nucléaire, en tant que source importante d'énergie,
dépend essentiellement de la capacité de traiter de
manière satisfaisante de la question de la sOreté des cen
trales à puissance nucléaire et de la mise au point
d'arrangements appropriés pour l'évacuation des
déchets nucléaires. Etant donné que la solution de ces
problèmes ne peut être trouvée que dans le cadre de la
coopération internationale, mon gouvernement attache
la plus grande importance aux programmes pertinents
de l'AlEA.

12. A titre d'exemple des nombreusetl activités entre
prises dans ce domaine, je citerai la Conférence interna
tionale sur les questions actuelles de sareté des centrales
nucléaires, qui s'est tenue à Stockholm du 20 au
24 octobre dernier. Cette réunion a fourni l'occasion de
procéder à un large échange de vues sur les aspects de la
sOreté des centrales à puissance nucléaire et d'échanger
des informations sur les divers programmes et règle
ments nationaux. Outre les discussions utiles auxquelles
ont participé les experts, la Conférence de Stockholm a
contribué également, grâce à une participation impor
tante des médias, à mieux informer l'opinion publique
qui, nous le savons tous, constitue un élément important
de l'évolution future de l'énergie nucléaire. Au cours de
la Conférence, l'Autriche a eu l'occasion de présenter la
proposition du Ministre des affaires étrangères de
l'Autriche visant à entreprendre une étude sur les
aspects transfrontières de l'énergie nucléaire. A 1& suite
de la Conférence de Stockholm, le Ministre des affaires
étrangères de l'Autriche proposera, le moment venu, au
Directeur général de l'AlEA de créer un groupe
d'experts dans le cadre de l'AlEA, qui sera chargé de
traiter des questions concernant les effets de l'énergie
nucléaire au-delà des frontières en vue de préparer des
directives et des recommandations dans ce domaine.
L'Autriche estime que l'établissement de telles directives
contribuerait positivement à améliorer la coopération
entre les nations et à en assurer une meilleure coordina
tion.

13. Pour conclure, je réaffirme que l'Autriche, cons
ciente de ses responsabilités en tant que pays hÔte,
appuie sans réserve l'AlEA.

14. Il ya un an, l'Agence a 'fini d'emménager dans les
locaux de son siège permanent, au Centre international
de Vienne. Les conditions de travail qui lui sont ainsi
offertes devraient faciliter la tâche de l'Agence et lui
permettre de s'en acquitter avec l'efficacité que tous
nous connaissons.

15. J'exprime notre reconnaissance au Directeur géné
ral et au personnel de l'Agence pour leur coopération
remarquable avec le Gouvernement autrichien.

16. Enfin, je remercie M. Eklund pour les paroles
aimables qu'il a adressées à mon gouvernement.

17. M. ANDERSON (Australie) [interprétation de
rang/ais] : Je me félicite de l'o~casion qui m'est offerte
de prendre la parole sur le rapport de l'AlEA. Selon
nous, l'Agence représente l'une des organisations les
plus efficaces du système des Nij,tions Unies et, malgré
les ressources limitées dont elle dispose, elle a véritable-
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tion autrichienne attache une grande importance à l'éla
boration de critères pour le traitement préférentiel des
Etats n~n nucléaires parties au Traité de non
prolifération qui ont déjà accepté des garanties complè
tes. Cela s'applique tout particulièrement à la coopéra
tion scientifique et technique dans le domaine des utili
sations pacifiques de l'énergie nucléaire.

S. Je tiens à souligner, cependant, que le problème
d'une fourniture assurée est étroitement lié à la question
des garanties. On s'accorde généralement à reconnaître
aujourd'hui que le système de garanties administré avec
une grande compétenc~e par l'AlEA s'est avéré très effi
cace dans le passé. Le Gouvernement autrichien estime
que ce bilan tout à fait satisfaisant milite en faveur de
l'extension de ce système. L'Autriche a donc appuyé la
proposition présentée lors de la deuxième Conférence
des parties chargée de l'examen du Traité sur la non
prolifération des armes nucléaires tendant à ce que
l'application de garanties à toutes les sources de matériel
fissile spécial soit la condition préalable à tout engage
ment futur de fournir du matériel nucléaire aux Etats
non membres. Un système de garanties vraiment univer
sel contribuerait pour beaucoup à dissiper les craintes
permanentes d'une dissémination accrue des armes
nucléaires. Je suis heureux de faire savoir que l'AlEA,
pour s'acquitter de ses responsabilités dans le domaine
des garanties, est maintenant en mesure d'utiliser le
Laboratoire d'analyse pour les garanties dans les locaux
du Centre de recherche autrichien. Outre qu'elle est le
pays hôte de l'AlEA, l'Autriche est heureuse de pouvoir
ainsi contribuer aux travaux de l'Agence dans le
domaine très important des garanties.

9. Mes commentaires sur la non-prolifération seraient
incomplets si je n'évoquais la Convention sur la protec
tion physique des matières nucléaires du 26 octobre
1979. L'Autriche, qui a été parmi les premiers signatai
res de la Convention, estime que cet accord constitue un
pas important en avant dans l'amélioration de la coopé
ration f"'ternationale et dans la mise au point de normes
communes pour l'utilisation, le stockage et le transport
des matières nucléaires.

10. L'assistance technique et la promotion de l'utilisa
tion des t~chniques nucléaires sont d'autres fonctions
importantes de l'AlEA. Outre les activités traditionnel
les dans les domaines du développement de l'énergie
atomique, de la physique nucléaire et de l'extraction
minière de matières nucléaires, nous observons avec un
intérêt particulier la vaste gamme d'applications des iso
topes et de la radiation. De l'agriculture à la médecine,
en passant par l'écologie, il semble qu'il n'y ait pas de
domaines où les techniques nucléaires ne peuvent être
employées pour lutter contre des problèmes à l'échelle
mondiale. Le travail très précieux de l'AlEA dans ce
domaine ne peut se poursuivre et se développer que s'il
jouit de ressources financières appropriées. L'Autriche
a donc augmenté sa contribution volonwre au Fonds
d'assistance technique de 30 0,70, celle-ci s'élevant main
tenant à 93 600 dollars des Etats-Unis.

î î. j'aborde maintenant la question de la süreté
nucléaire, autre élén entimportant du mandat ùe
l'AlEA. Au cours des dernières années, il est devenu de
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ment su assumer ses responsabilités. Etant donné
l'importance que l'Australie attache aux travaux de
l'Agence, je crois utile de rappeler les deux responsabili
tés principales qui lui incombent: premièrement, mettre
au point et appliquer les garanties qu'exigent le Traité
sur la non-prolifération des armes nucléaires et d'autres
dispositions; deuxièmement, développer les utilisations
pacifiques de l'énergie nucléaire et, en particulier,
fournir une assistance technique aux pays en développe
ment.

18. Compte tenu de la pénurie croissante d'énergie
dans le monde et de l'aggravation de la situation politi
que internationale, l'AlEA a un rôle de plus en plus
important à jouer. L'énergie nucléaire constitue la seule
source d'énergie développée et non classique ayant déjà
fait ses preuves, qui puisse compenser la pénurie prévue
d'énergie provenant de sources existantes non renouve
lables. L'évolution du monde au cours des dernières
années n'a cessé de mettre en lumière ce fait et les res
ponsabilités accrues de l'AlEA.

19. Comme je l'ai déjà dit, l'une des responsabilités
essentielles de l'Agence est de mettre au point et d'app!i
quer les garanties exigées par le Traité de non
prolifération. L'utilisation à des fins pacifiques de
l'énergie nucléaire ne peut être envisagée sans tenir
compte des méthodes à adopter pour empêcher la proli
fération des armes nucléaires. Une adhésion universelle
au Traité de non-prolifération est considérée depuis très
longtemps par le Gouvernement australien comme l'un
des moyens les plus efficaces d'em!lêcher que ne prolifè
rent davantage les armes nucléaires. Cependant, selon
nou:., il est important de donner aux Etats, notamment
aux Etats en développement, la possibilité d'exploiter
l'énergie nucléaire à des fins pacifiques.

20. C'est donc à nous qu'échoit la tâche importante de
rendre compatibles le développement pacifique de
l'énergie nucléaire et la prévention de la prolifération
des armes nucléaires. Le Gouvernement australien est
conscient de ces besoins urgents et il a adopté des mesu
res visant à résoudre ce problème pressant.

21. L'Australie dispose de très larges réserves d'ura
nium naturel et occupe une place importante sur le mar
ché international d'uranium en tant que fournisseur.
Dans l'adoption de mesures visant à déterminer ses
exportations d'uranium, l'Australie porte une attention
particulière à ce qu'elle considère être ses obligations
en vertu des articles III et IV du Traité des non
prolifération. Dans cet esprit, le Gouvernement austra
lien a décidé, en 1977, qu'il ne fournirait de l'uranium
qu'aux Etats non dotés d'armes nucléaires qui sont par
ties au Traité de non-prolifération. L'Australie a égale
ment décidé que ses exportations d'uranium à des fins
pacifiques destinées à des Etats dotés d'armes nucléaires
seraient subordonnées à l'engagement de ces Etats de ne
pas détourner cet uranium à des fins militaires ou pour
procéder à des explosions et qu'il serait soumis aux
garanties de l'AlEA. En outre, l'AustnJie poursuit sa
politique tendant à donner la préférence aux Etats par
ties au Traité de non-prolifération en ce qui concerne
son assistance technique nucléaire en dehors du pro
gramme ordinaire de l'AlEA.
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22. L'Australie joue un rôle actif dans les travaux d~

l'AlEA, auxquels elle contribue. Comme je l'ai déjà dit,
nous attachons une importance toute particulière au
rôle que joue l'Agence dans le domaine de la non
prolifération, de la mise en..,œuvre de garanties interna
tionales efficaces, du perfectionnement et de l'améliora
tion des techniques de garanties. Nous appuyons égale
ment les recherches qu'elle entreprend eu égard aux pro
blèmes de la technique nucléaire, tels que ceux de la
süreté des réacteurs et de la gestion des déchets. A cet
égard, nous participons activement aux travaux du
groupe d'experts sur le stockage international du pluto
nium. J'ajoute que, lors de la réunion du Conseil des
gouverneurs de l'Agence, qui s'est tenue en juin, l'Aus
tralie a annoncé un programme d'assistance portant sur
trois ans en ce qui concerne les possibilités de l'Agence
quant aux garanties nucléaires. Le programme, estimé à
environ 625 000 dollars des Etats-Unis, comporte qua
tre projets de développement et une contribution en
est,èces à l'étude sur le stockage international du pluto
nium.

23. Un autre domaine connexe important, dans le
cadre de l'AlEA, auquel l'Australie apporte son appui
et participe comporte le projet «Récupération», projet
témoin qui doit amélior~r les techniques de surveillance
et d'application des garanties par vérification télécom
mandée.

24. L'Australie appuie activement le rôle de l'AlEA à
laquelle elle apporte llne assistance technique, en parti
culier dans le cadre du fonds de contributions volontai
res. Dans le domaine bilatéral, notre principale activité
a été la fourniture d'assistance technique aux pays en
développement. C'est ainsi qu'au cours des cinq derniè
res années l'Australie a étendu son assistance technique
au domaine nucléaire en faisant donner des cours par
l'Agence australienne de l'énergie atomique à quelque
65 personnes venant de 16 pay~ en développement. En
outre, l'Australie participe à l'accord de coopération
régionale asiatique de l'AlEA.

25. L'Australie a appuyé les mesures tendant à atté
nuer les distinctions et les discriminations entre les Etats
dotés d'armes nucléaires, d'une part, et les Etats non
dotés d'armes nucléaires, d'autre part. Nous nous félici
tons des mesures prises par le Royaume-Uni, les Etats
Unis et la Frant.:e en vue d'accepter les garanties de
l'AlEA dans leurs programmes nucléaires civils et nous
espérons que d'autres Etats dotés d'armes nucléaires
suivront leur exemple.

26. Au début de r.ette année, en février, l'étude de
l'Evaluation internél.tionale du cycle du combustible
nucléaire a été achevée avec succès. L'importance de
cette étude tient à ce qu'elle permet d'examiner de
manière détaillée, à l'échelon gouvernemental, les rami
fications internationales de l'énergie nucléaire. C'est
ainsi que la communauté internationale s'est lancée
dans la voie d'une structure nouvelle plus efficace de
coopération nucléaire internationale. Plusieurs éléments
de cette structure sont déjà en place, tels que le système
de stockage international du plutonium et le système de
gestion du combustible irradié. D'autres éléments de
structure se mettent en place petit à petit, qui sont appe-
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lés à jouer un rôle important. Le Comité des assurances
en matière d'approvisionnements joue un rôle particu
lièrement important dans cette structure. Le rôle pre
mier de ce comité est de prendre des mesures concrètes
et spécifiques pour étendre les mesures déjà importantes
qui résultent de l'accord international sur les conditions
de non-prolifération des approvisionnements nucléai
res. L'élZi'Joration d'une conception commune quant à
ce sujet complexe est vitale et ne sera possible que si l'on
reste pratique et si l'on se concentre sur des éléments
concrets.

27. La deuxième Conférence des parties chargée de
l'examen du Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires s'est tenue à Genève du 11 aoOt au
7 septembre de cette année. Elle a été un sujet de décep
tion pour l'Australie car, en raison des difficultés tenant
à la vérification des armes nucléaires, la Conférence n'a
pas pu se mettre d'accord, dans le temps qui lui était
imparti, sur l'adoption d'une déclaration finale par con
sensus. Cependant, plusieurs aspects importants et posi
tifs se dégagent des travaux de la Conférence, notam
ment la quasi-unanimité qui s'est faite sur la plupart des
questions relatives à l'applicntion des garanties interna
tionales et sur les dispositions régissant les utilisations
pacifiqu~s de l'énergie nucléaire. Les résultats obtenus
dans ce domaine ont justifié la tenue de cette confé
rence; celle-ci contribuera de manière positive à fnire
avancer les discussions internationales, au sein de
l'AlEA et ailleurs, afin de favoriser le régime de non
prolifération.

28. Si la Conférence a été unanime dans son souci de
prévenir la prolifération des armes nucléaires, montrant
ainsi le caractère indispensable du Traité de non
prolifération, elle a sonné l'alarme en disant que les
Etats dotés d'armes nucléaires devraient prendre des
mesures pour limiter leurs propres arsenaux nucléaires si
l'on veut que les objectifs du Traité soient atteints.
L'Australie partage le souci exprimé par certains face à
la lenteur des progrès dans les négociations sur le con
trôle des armes nucléaires, en particulier les retards dans
la conclusion d'un traité en vue de l'interdiction totale
des essais, traité qui serait naturellement un appui sup
plémentaire important pour l'établissement d'un régime
international de non-prolifération.

29. L'Australie continuera de suivre l'évolution des
accords de coopération qui sont indispensables pour
maintenir la confiance et assurer la sécurité du monde
nucléaire. Nous sommes décidés à participer aux efforts
de l'AlEA en vue d'améliorer et d'étendre les systèmes
de garanties et de favoriser la coopération internationale
éans l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifi
ques, notamment par l'assistance technique aux pays en
développement.

30. En adoptant le rapport de l'AlEA par consensus,
l'Assemblée s'acquitte d'une tâche importante, car elle
traduit le soutien universel accordé aux activités de
l'Agence. Nous comptons que cette pratique sera suivie
cette année.

31. Avant de terminer mes remarques sur le rapport de
l'AlEA, je me fais un plaisir de remercier, au nom du
Gouvernement australien, le Directeur général de cet

organisme, M. Sigvard Eklund, pour le travail qu'il a
accompli au cours de l'année, avec la collaboration de
son personnel. Ensemble, ils ont contribué à assurer le
développement de l'.\gen~e.

32. M. OKAWA (Japon) {interprétation de l'anglais} :
Cette année encore, je tiens à exprimer la reconnais
sance de mon gouvernement pour le travail remarquable
accompli par M. Eklund au cours des années passées en
tant que directeur général de l'AlEA. Ma délégation le
remercie du rapport annuel pour 1979, sur les activités
d~ l'Agence, et elle a écouté avec beaucoup d'intérêt et
d'attention les déclarations qu'il a faites ce matin.

33. Le fait que l'énergie nucléaire deviendra de plus en
plus nécessaire pour répondre aux besoins mondiaux en
énergie, au fur et à mesure que les années passeront, est
inéluctable. Cela devient de plus en plus évident. Ainsi,
l'Evaluation internationale du cycle du combustible
nucléaire a terminé ses travaux le 27 février dernier en
publiant un communiqué où il est dit: « On s'attend
que l'énergie nucléaire joue un rôle de plus en plus
important pour répondre aux besoins énergétiques mon
diaux; elle peut et doit être rendue de plus en plus dispo
nible à cette fin. » Je crois que l'on peut dire que la clô
ture de l'Evaluation a signfié le début d'une nouvelle
époque pour l'AlEA. L'Evaluation a également permis
de trouver de nouvelles voies et de nouveaux moyens
pour renforcer les garanties en matière d'approvisionne
ments nucléaires, tout en minimisant les risques de pro
lifération des armes nucléaires. Elle a analysé les besoins
particuliers des pays en développement et signalé les
mesures qui pourraient être prises par les Etats, par
l'entremise de l'AlEA, ainsi que par d'autres moyens
pour répondre à ces besoins. Elle a reconnu le rôle cen
tral que l'AlEA a joué dans le passé et doit continuer de
jouer à l'avenir pour répondre aux problèmes qui ont
fait l'objet de l'étude de l'Evaluation.

34. Le Japon a toujours hautement apprécié le travail
de l'AlEA en encourageant les utilisation~ pacifiques de
l'énergie nucléaire et, en tant que participant à l'Evalua
tion, il a approuvé les prévisions exposées dans le com
muniqué de l'Evaluation au sujet de l'Agence.

35. Dans les années à venir, une discussion intensive et
continue et la coopération internationale seront néces
saires pour répondre aux nombreux problèmes qui doi
vent être résolus dans le domaine des utilisations pacifi~

ques de l'énergie nucléaire, notamment l'élaboration
d'un nouvel ordre international qui comprendrait des
mesures efficaces pour prévenir la prolifération
nucléaire. Mon gouvernement estime que l'AlEA est
l'instance la plus appropriée à cette fin et il est con
vaincu que l'Agence répondra à notre attente.

36. Nous savons tous que des études importantes sur
un système de stockage international du plutonium et
sur la gestion internationale du combustible irradié ont
été entreprises dans le cadre de l'AlEA. Outre ces pro
jets en cours, la création, en juin de cette année, d'un
Comité des assurances en matière d'approvisionne
ments, en tant qu'organe subsidiaire du Conseil des
gouverneurs de l'Agence, a été tout à fait opportune.
Elle a été le résultat heureux de consultations qui ont eu
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lieu à la suite de la suggestion faite à cet effet par
M. Eklund au cours de la session de l'année dernière de
la Conférence générale de l'Agence.

37. La création de ce comité a été accueillie favorable
ment à la deuxième Conférence des parties chargée de
l'examen du Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires, qui a eu lieu à Genève il y a quelques mois, et
à la session de cette année de la Conférence générale de
l'Agence, en septembre.

38. Le Comité des ,assurances en matière d'approvi
sionnements a tenu sa session d'organisation à la fin de
septembre, et il doit adopter son programme de travail,
conformément à son mandat, à sa deuxième session qui
doit avoir lieu au début du mois de mars 1981. Le Japon
espère que les débats du Comité permettront de renfor Q

cer la confiance entre les Etats intéressés et de faciliter le
progrès et le développement de l'utilisat.ion de l'énergie
nucléaire à des fins pacifiques.

39. La Conférence des parties chargée de l'examen du
Traité de non-prolifération n'a pu adopter une déclara
tion finale de fond, ce qui a beaucoup déçu la délégation
japonaise. Fort heureusement, toutefois, on n'a pas
fondamentalement remis en cause le système du Traité
de non-prolifération lui-même, et la nécessité et l'impor
tance de maintenir et de renforcer le Traité ont été réaf
firmées. Le fait que la Conférence soit parvenue à un
consensus plus ou moins général dans le domaine des
garanties de l'AlEA et des utilisations pacifiques de
l'énergie nucléaire mérite aussi d'être tout particulière
ment relevé. Il va sans dire que le Japon continue de
croire dans l'utilité du système du Traité et a l'intention
de prendre une part active à la coopération internatio
nale pour le maintien de ce système. Nous ne devons pas
oublier toutefois que des appels très fermes ont été faits
au cours de la Conférence pour que des progrès plus
grands soient réalisés dans le domaine du désarmement
nucléaire, cela constituant un élément essentiel pour
renforcer le régime du Traité. S'il n'y a pas de progrès
réels dans ce domaine vital, ou s'il y en a peu, malgré
l'existence de l'article VI du Traité, il sera fortement
porté atteinte à la crédibilité de ce dernier.

40. Le Japon est convaincu que le Traité de non
prolifération est le seul cadre juridique international
dans lequel on peut rendre compatible la prévention de
la prolifération nucléaire et la promotion des utilisations
pacifiques de l'énergie nucléaire. En conséquence, mon
gouvernement lance à nouveau un appel très pressant
aux Etats dotés d'armes nucléaires pour qu'ils fassent
les plus grands efforts en vue du désarmement nucléaire
qui, maintient-il, devrait aller de pair avec la coopéra
tion internationale - l'AlEA jouant le rôle central 
en matière d'utilisations pacifiques de l'énergie
nucléaire.

41. L'énergie nucléaire a de très grandes possibilités
pour contribuer au développement et au bien-être de
notre planète. Nous espérons ardemment qu'elle ne sera
utilisée qu'à des fins pacifiques et que l'on ne permettra
pas qu'elle continue d'être une menace pour l'humanité.

42. Quant à la conférence des Nations Unies pour la
promotion de la coopération internationale dans le
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domaine des utilisations pacifiques de l'énergie
nucléaire, qui doit avoir lieu en principe en 1983 confor
mément à une décision de l'Assemblée générale de
l'année dernière, mon gouvernement estime que cette
conférence fournira une occasion utile de rechercher le
moyen de promouvoir une plus grande coopération
internationale dans ce domaine, compte tenu des dispo
sitions de l'article IV du Traité de non-prolifération.
Nous nous félicitons que plusieurs Etats Membres aient
communiqué au Secrétaire général leurs vues sur l'ordre
du jour, la date et la durée de la conférence [A/35/487
et Add.l). Les vues de mon propre pays se trouvent
dans le document A/35/487/ Add.1. Mon gOP,verne
ment estime, comme on peut le lire dans ce document,
que la conférence devrait être organisée, en ce qui con
cerne l'ordre du jour, la date et la durée, en tenaiat
compte autant que possible des travaux du Comité des
assurances en matière d'approvisionnements de l'AlEA,
qui doit continuer son travail jusqu'en 1983 au moins. Il
sera également nécessaire de tenir compte des résultats
de la récente Conférence chargée de l'examen du Traité
de non-prolifération ainsi que des conférences interna
tionales connexes et de faire en sorte que tout cela soit
dfiment pris en considération dans nos préparatifs. La
deuxième conférence internationale sur l'énergie d'ori
gine nucléaire et son cycle du combustible, similaire à
celle tenue à Salzbourg en 1977, et que l'AlEA envisage
pour la fin 1982 ou le début de 1983, semble exiger une
attention particulière étant donné ses liens avec la confé
rence proposée, en principe pour 1983; les dates de ces
deux événements devraient, en conséquence, être soi
gneusement coordonnées. Il va sans dire que l'AlEA 
seule organisation internationale compétente dans le
système des Nations Unies qui s'occupe des utilisations
pacifiques de l'énergie nucléaire - doit jouer un rôle
central dans tous les aspects des préparatifs de la confé
rence proposée, pour ne rien dire de la conférence elle
même.

43. M. SUJKA (Pologne) [interprétation de l'an
glais) : Je tiens tout d'abord à dire à M. Sigvard Eklund
combien nous lui sommes reconnaissants de la présenta
tion magistrale qu'il nous a faite du rapport annuel pour
1979, de l'AlEA. Nous reconnaissons et apprécions éga
lement la direction compétente et dévouée que le Direc
teur général a continué de donner à l'Agence pendant la
période couverte dans le rapport.

44. Les débats annuels que l'Assemblée générale con
sacre aux rapports de l'AlEA sont maintenant considé
rés, à juste titre, comme un cadre 'indispensable et
comme une occasion pour la communauté internatio
nale de faire le point de l'évolution de la situation en ce
qui concerne les objectifs essentiels et vitaux de la non
prolifération nucléaire et du développement de l'énergie
nucléaire à des fins pacifiques.

45. A l'issue de la deuxième Conférence des parties
chargée de l'examen du Traité sur la non-prolifération
des armes nucléaires, qui a eu lieu récemment à Genève,
et compte tenu de la crise énergétique qui empire, la
nécessité de promouvoir activement ces deux objectifs
est aussi urgente qu'impérieuse. La Pologne est vrai
ment satisfaite, et je crois que de nombreux pays parta
gent ce senti (lent, que, grâce à cette conférence d'exa-
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men du Traité de non-prolifération, l'on comprenne
mieux la nature complémentaire de ces objectifs. La
Pologne a toujours estimé qu'une plus grande efficacité
dans le régime de non-prolifération était loin d'être
incompatible avec l'objectif d'une vaste coopération
internationale en ce qui concerne le développement et
l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques.
Au contraire, ces deux objectifs sont pleinement compa
tibles.

46. Ainsi que ma délégation a eu l'occasion de le souli
gner à maintes reprises, une coopération internationale
authentique au service de l'utilisation pacifique de
l'énergie nucléaire, afin de mettre à la disposition de
toutes les nations les avantages de l'énergie nucléaire,
notamment des pays en développement, est directement
liée à la mise au point et au renforcement de garanties
objectives susceptibles de mettre l'humanité à l'abri du
péril qui naîtrait d'un abus éventuel de l'énergie atomi
que à des fins autres que des fins réellement pacifiques.

47. Comme la Pologne l'a noté lors de la conférence
d'examen du Traité de non-prolifération, il est urgent de
renforcer le régime de non-prolifération à cause des
dangers tant militaires que politiques découlant des
ambitions de certains Etats, notamment dans les zones
de conflits et de tensions.

48. C'est pourquoi, mon gouvernement attache la plus
haute importance aux activités de l'Agence qui contri
buent de manière efficace à stopper la prolifération des
armes nucléaires. A ce propos, nous nous félicitons
d'apprendre, à la lecture du rapport de l'Agence, que six
nouveaux Etats ont adhéré en 1979 au Traité de non
prolifération - c'est une mesure positive de plus ten
dant à rendre universel ce traité - et que six autres
accords de garanties avec des Etats parties au T.:aité de
non-prolifération sont entrés en vigueur, favorisant
ainsi la réalisation de l'obJectif de non-prolifération.

49. La Pologne a également nOlé avec satisfaction
que, dans le domaine des garanties, comme l'indique le
rapport de l'AlEA

« le fait marquant de l'année a été l'entrée en vigueur
de la presque totalité des t,< formules types )) restantes
établies pour les centrales se trouvant dans les Etats
membres des Communautés européennes non dotés
d'armes nucléaires J

)).

50. La deuxième Conférence· des Etats parties chargée
de l'examen du Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires, à la préparation et au travail de laquelle
l'Agence a beaucoup contribué, a confirmé sans équivo
que possible que les dispositions principales du Traité 
les interdictions figurant aux articles 1 et II - avaient
été rigoureusement respectées et que le Traité n'avait
jamais été violé au cours des cinq années en question.

51, Le rapport de l'Agence pour 1979 étaye de manière
précise ces conclusions positives, notamment l'informa
tion selon laquelle les matières nucléaires soumises à ces
garanties ont été comptabilisées de façon satisfaisante.
De plus, et c'est tout à l 'honneur de l'Agence, le rapport
met en garde la communau~é internationale contre une

1 Voir Agence internationale de l'énergie atomique, Rapport annuel
pour 1979, GC(XXIV)/627, par. 12.

éventuelle menace au régime de non-prolifération et,
par voie de conséquence, à la paix et à la sécurité du
monde.

52. Comme bien d'autres Etats parties au Traité de
non-prolifération, la Pologne est très inquiète des infor
mations faisant état que certains Etats non dotés
d'armes nucléaires continueraient d'acquérir une capa
cité d'enrichissement non soumise aux garanties, donc
de produire des dispositifs d'explosion nucléaire ou des
armes nucléaires. En plus des informations les plus
récentes faisant état d'une éventuelle explosion d'un
engin nucléaire en Afrique du Sud, cette tendance risque
d'avoir des conséquences néfastes pour tous, à moins
que la communauté internationale ne renforce dans les
plus brefs délais les barrières déjà existantes pour empê
cher la prolifération des armes nucléaires.

53. Il découle de tout cela, à notre avis, que nous ne
devons ménager aucun effort pour renforcer le régime
de non-prolifération. Comme il l'a été souligné lors de
la Conférence des parties chargée de l'examen du Traité
sur la non-prolifération des armes nucléaires, il serait
capital à cet égard de renforcer le système des garanties
de l'Agence, notamment en acceptant des garanties
totales.

54. Une autre méthode d'approche, peut-être la plus
importante et la plus exhaustive, consisterait à approu
ver et à mettre en œuvre les importantes initiatives mises
en relief par l'Union soviétique dans son récent mémo
randum, en particulier la proposition visant à la conclu··
sion d'une convention internationale sur le renforce
ment des garanties de l~ sécurité des pays non dotés
d'armes nucléaires, ainsi que celles tendant à ne pas
mettre en place d'armes nucléaires sur le territoire des
Etats où il n'yen a pas à l'heure actuelle [voir
A/35/482, annexe, par. 11}.

55. Ma délégation a pris acte avec intérêt et satisfac
tion de J'accroissement de l'assistance technique fournie
par l'Agence aux pays en développement, qui, comme
l'indique le rapport, est passée, en 1979, de 15 millions à
17,5 millions de dollars. La Pologne attache une impor
tance capitale à ce domaine d'activité de l'Agence. J'ai
l'honneur d'informer l'Assemblée que la Pologne ver
sera, à cette fin, comme par le passé, une contribution
bénévole substantielle en espèces qui sera essentielle
ment affectée à l'assistance technique. Ce geste montre
aussi que la Pologne se félicite des activités que l'Agence
déploie dans d'autres domaines, notamment en matière
de sûreté de l'environnement et de sûreté nucléaire,
d'alimentation :t d'agriculture, de médecine, d'échange
d'informations et de formation.

56. En terminant, je voudrais féliciter l'Agence pour le
rôle qu'elle a joué dans la préparation de l'étude impor
tante de l'Evaluation internationale du cycle du com
bustible nucléaire. Je me réjouis également de la com
préhension dont le Directeur général a fait preuve dans
l'élaboration du budget visant la croissance zéro
pour 1981.

57. C'est un privilège pour moi que de recommander à
l'Assemblée générale l'adoption du projet de résolution
A/35/L.IO, présenté avec tant de brio par le représen
tant du Canada.



981

ifération et,
sécurité du

lU Traité de
te des infor-
non dotés

.r une capa
lOties, donc
éaire ou des
Ins les plus
losion d'un
lance risque
IS, à moins
rce dans les
pour empê-

lue nous ne
:r le régime
g11é lors de
n du Traité
es, il serait
:s garanties
s garanties

!tre la plus
t à approu
ltives mises
ent mémo
~ la conclu~

: renforce-
non dotés

t à ne pas
~ritoire des
~elle {voir

~t satisfac
lue fournie
ui, comme
millions à

me impor
~ence. J'ai
,logne ver
ntribution
~ssentielle

Ite montre
e l'Agence
~n matière
nucléaire,
d'échange

lce pour le
de impor
~ du com
e la com
euve dans
nce zéro

lmander à
résolution
représen-

58. M. DOMOKOS (Hongrie) {interprétation de
l'anglais] : Le rapport de l'AlEA et la déclaration limi
naire du Directeur général fournissent un aperçu des
activités de l'Agence avec l'objectivité et la qualité qui
les caractérisent toujours. Nous attachons une impor
tance et une signification particulières à ses travaux.

59. La fin de l'Evaluation internationale du cycle du
combustible nucléaire et la deuxième Conférence des
parties chargée de l'examen du Traité sur la non
prolifération des armes nucléaires constituent sans
aucun doute les faits les plus marquants dans le domaine
de la coopération internationale en matière de questions
nucléaires, depuis que l'Agence a tenu sa conférence
générale à New Delhi en décembre 1979.

60. L'Evaluation a identifié une série de questions qui
nécessiteraient une coopération internationale. Deux
d'entre elles, le stockage international du plutonium et
la coopération internationale pour le stockage à long
terme du combustible irradié, font déjà l'objet d'un exa
men de la part de l'Agence.

61. Nous considérons également comme très impor
tant l'établissement par le Conseil des gouverneurs d'un
Comité des assurances en matière d'approvisionne
ments. Cette question qui, jusqu'à présent, a fait l'objet
de nombre de débats entre les fournisseurs et les bénéfi
ciaires, sera, nous l'espérons, réglée grâce à l'aide de ce
comité, d'une manière acceptable pour toutes les parties
intéressées. En ce qui nous concerne, nous nous ran
geons du côté de ceux qui, également lors de la vingt
quatrième session ordinaire de la Conférence générale
de l'AlEA, avaient affirmé que les assurances en
matière d'approvisionnements et le renforcement des
engagements de non-prolifération ne faisaient qu'un.
Mon gouvernemellt a tenu compte de cette, position de
principe en décidant de participer aux travaux du nou
veau comité.

62. Pour ne pas quitter la question du renforcement
du régime de 'non-prolifération, que l'on me permette
d'ajouter que, en dépit du fait qu'ils n'aient pu se mettre
d'accord sur le texte d'un document final, les partici
pants à la deuxième conférence d'examen du Traité de
non-prolifération ont convenu de la nécessité de mainte
nir et même de renforcer le Traité de non-prolifération
qu'ils ont considéré comme une base pour la poursuite
et l'expansion de la coopération internationale dans le
domaine des activités nucléaires à des fins pacifiques.
La Conférence générale a été marquée par des débats
acharnés et par des divergences de vues sur un certain
nombre de questions, mais les participants se sont
accordés sur un point, à savoir louer l'AlEA pour ses
travaux concernant les garanties du Traité de non
prolifération. A notre tour, nous tenons à exprimer
toute notre reconnaissance pour les activités de l'Agence
dans ce domaine.

63. A notre avis, cet ensemble de problèmes représente
un des domaines essentiels de l'activité de l'AlEA qui,
d'année en année, revêt une importance accrue.

64. Nous relevons avec satisfaction que, selon le rap
port de l'Agence :

« En 1979, comme les années précédentes, le Secré
tariat n'a mis en évidence, dans l'exécution du pro
gramme des garanties de l'Agence, aucun signe de
détournement d'une quantité significative de matières
nucléaires soumises aux garanties pour la fabrication
d'armes nucléaires, à d'autres fins militaires ou pour
la fabrication d'un dispositif explosif nucléaire4

• »

65. Il faut également inscrire au crédit de l'AlEA
l'application, en 1979, du système de garanties à
Il Etats non dotés d'armes nucléaires qui n'étaient pas
palties au Traité de non-prolifération. Mais, en même
temps, nous estimons que l'existence, dans certains
pays, d'installations nucléaires opérationnelles non sou
mises à garanties et l'acquisition, par d'autres pays, de
moyens d'enrichissement npn placés sous garanties, ne
sont pas très rassurantes. Nous sommes convainl:us que
la meilleure façon de prévenir la prolifération des armes
nucléaires serait d'étendre l'application du Traité de
non-prolifération à tous les pays.

66. Les problèmes croissants en matière d'approvi
sionnement énergétique ont rendu plus nécessaire que
jamais l'utilisation à grande échelle de l'énergie
nucléaire à des fins pacifiques en augmentant sa contri
bution dans la production d'électricité.

67. Or on peut lire dans l'introduction au rapport que
le nombre total de centrales nucléaires commandées en
1979 a diminué. En même temps, l'expansion des utili
sations pacifiques de l'énergie nucléaire est présentée
comme l'une des tâches principales des pays socialistes,
y compris le mien.

68. La première mesure prise par le Parlement hon
grois, cette année, a été l'adoption de la loi sur l'énergie
nucléaire, qui résume les résultats obtenus jusqu'à pré
sent en ce qui concerne la nécessité d'une législation uni
forme. La loi prévoit, entre autres, que, conformément
aux obligations stipulées dans les accords internatio
naux., l'énergie nucléaire ne sera pas utilisée pour la
fabrication d'armes nucléair~sou autres moyens de des
truction massive, mais uniquement à des fins pacifiques
dans la République populaire hongroise. Les applica
tions de l'énergie nucléaire doivent servir les intérêts de
la société dans son ensemble. Cela est garanti, fonda
mentalement, par le fait que l'ensemble des matériaux,
des équipements, des appareils, des produits et des éta
blissements qui relèvent de l'utilisation de l'énergie
nucléaire sont propriété publique et que leur commerce
constitue un monopole étatique. De plus, il est égale
ment stipulé que l'utilisation de l'énergie nucléaire ne
sera autorisée qu'après qu'auront été prises toutes les
mesures de sécurité quant à la vie et à la santé de
l'homme et à son environnement, ainsi qu'aux biens
matériels.

69. L'énergie nucléaire jouera un rôle de plus en plus
important en Hongrie. La construction du premier bloc
de quatre réacteurs ayant une capacité de 440 MW cha
cun est en cours, aux environs de Paks, et la première
unité sera opérationnelle d'ici la fin de l'année.

70. Notre loi sur l'énergie nucléaire stipule d'autres
conditions en matière de sfireté, y compris une protec-

4 Ibid., par. 159.

•



79. Ce matin, nous avons entendu le~ représentants de
l'Argentine [52 e séance, par. 148 à 161J et de l'Inde
{ibid., par. 85 à 97J mettre l'accent sur ces aspirations et
ces besoins particuliers, qui représentent parfois le seul
moyen d'assurer la survie de nombreux peuples du
monde en développement.

78. Il n'est pas inutile de rappeler ici que mon pays
croit fermement qu'il faut répondre aux aspirations et
aux demandes des pays en développement qui ont de
plus en plus besoin d'utiliser et d'appliquer, à des fins
pacifiques, les techniques nucléaires et qu'il faut donner
un rôle plus important à l'AlEA à cet égard.

77. Ici, manifestement, la communauté mondiale doit
trouver le juste milieu entre deux considérations appa
remment contradictoires, ce qui paraît être une équation
difficile à résoudre. Nous avons, d'un côté, la peur de la
prolifération des armes nuclèaires et, de l'autre, les aspi
rations légitimes des pays en développement à avoir plus
rapidement accès, et dans de meilleures conditions, aux
utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, de préfé
rence avec l'aide de l'AlEA ainsi qu'avec l'accord et,
bien sar, l'appui des Etats dotés de la puissance
nucléaire, exprimé dans leur engagement à l'égard du
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.

80. Les tactiques dilatoires unilatérales employées par
certaines puissances nucléaires ou les mesures qu'elles
ont décrétées sont justifiées~ nous dit-on, par la préten
due nécessité de limiter la prolifération des armes
nucléaires; mais cet argument s'est révélé faux, voire
contre-productif. Au cours de la deuxième Conférence
des parties chargée de l'examen du Traité sur la non
prolifération des armes nucléaires, le Groupe des
Soixante-Dix-Sept a dit, à bon droit, que la majorité des
pays en développement avait respecté le principe de non
prolifération horizontale, tandis qu'aucun des Etats
dotés d'armes nucléaires n'avait obtempéré aux injonc
tions qu'ils avaient eux-mêmes lancées quant à la proli
fération nucléaire verticale et qui figurent dans les arti
cles pertinents du Traité de non-prolifération; ils
n'avaient pas, non plus, contrairement aux engagements
qu'ils ont pris, facilité l'accès des Etats non dotés
d'armes nucléaires aux différentes utilisations pacifi
ques de l'énergie nucléaire. Tout cela est de mauvais
augure pour la non-prolifération et fournit un prétexte
facile aux Etats qui veulent se doter d'armes nucléaires
et qui veulent aller de l'avant dans leurs plans et leurs
ambitions si l'assistance des puissances nucléaires leur
fait défaut et si l'AlEA ne leur fournit pas une assis
tance technique suffisante, ces deux formes d'assistance
contrebalançant l'option favorisant les armes nucléai
res.

81. Je voudrais maintenant parler du financement de
l'assistance technique. Le fait que l'Agence éprouve des
difficultés financières et qu'elle dépend souvent de con
tributions volontaires faites unilatéralement, chaque
année, par chaque Etat membre est inapproprié, incom
patible avec sa dignité et doit donc cesser. Il est indis
pensable d'assurer un financement convenable et prévi
sible à l'Agence; c'est une condition sine qua flOn si
nous voulons voir une Agence solvable et mieux à même

74. Je voudrais terminer en déclarant que, dans
l'ensemble, la délégation hongroise est satisfaite des
activités de l'Agence, de son orientation et de l'ampleur
de ses travaux. Je tiens à exprimer notre reconnaissance
à M. Sigvard Eklund, directeur général de l'AlEA, et à
tous les hauts fonctionnaires du secrétariat de l'Agence,
qui ont contribué activement à son bon fonctionnement.

73. L'augmentation constante du volume de l'assis
tance technique montre que l'écramnte majorité des
pays partage cette opinion positive qui se traduit par une
augmentation du montant de leurs contributions. Nous
estimons que le programme souhaité des activités plani
fiées dans ce domaine peut être maintenu en poursui
vant la pratique actuelle et sans changer le caractère
volontaire de l'aide.

75. M. Samir AHMED (Egypte) [interprétation de
l'anglaisJ : Qu'il me soit permis, tout d'abord, de félici
ter M. Eklund, directeur général de l'AlEA, pour la
déclaration claire et instruct.ive qu'il a faite ce matin.
Mon pays et toute la communauté internationale atta
chent une grande importance aux réalisations de
l'Agence, obtenues sous sa direction compétente.

tion efficace de l'environnement et le stockage des
déchets radioactifs.

72. Nous pouvons dire avec satisfaction que l'Agence
a fait bon usage des contributions volontaires dont elle a
bénéficié en 1979 et que, de plus en plus, elle réussit à
utiliser les contributions annoncées dans des monnaies
non convertibles. A cet égard, mon pays a connu des
expériences favorables.
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71. Nous attachons la plus grande importance à la
coopération internationale en matière d'utilisation paci
fique de l'énergie nucléaire. Mon pays, en conséquence,
participe, au sein du Conseil d'assistance économique
mutuelle, à la coopération dans le domaine des sciences
nucléaires et de la production, ainsi qu'à la coopération
internationale dans le cadre de l'AlEA. Un vaste pro
gramme d'assistance technique constitue un élément
important des activités de l'Agence et mon pays y parti
cipe en tant que donateur aussi bien que bénéficiaire.

76. L'importance capitale de l'énergie nucléaire pour
le développement est un fait reconnu et universellement
admis. Cependant, le fardeau est toujours très lourd
pour les petits pays en développement étant donné qu'ils
souffrent d'une pénurie de sources classiques d'énergie,
ainsi que d'un manque de ressources financières. Pour
ajouter à leurs problèmes et aggraver leurs difficultés,
nombre de pays en développement, dans lés efforts
qu'ils déploient pour exploiter l'énergie nucléaire ou
pour introduire les utilisations pacifiques de l'énergie
nucléaire dans leurs plans nationaux de développement
afin de relever les niveaux économique et social de leurs
peuples, voient souvent leurs plans contrecarrés et tenus
en échec par certains pays fournisseurs qui ne veulent
pas leur ouvrir le club des usagers de l'énergie nucléaire;
avec une mentalité de groupe étroit, ces pays prennent
des mesures unilatérales tendant à institutionnaliser les
positions privilégiées de quelques-uns.
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d'aider les Etats non dotés d'armes nucléaires dans les
utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire.

82. N'est-il pas ironique et décourageant, donc peu
favorable à la cause de la non-prolifération, de consta
ter que, tandis que des centaines de milliards de dollars
sont consacrés chaque année à la prolifération horizon
tale et verticale des armes nucléaires, les contributions
volontaires pour le budget de l'assistance technique de
l'AlEA pour 1981 se sont élevées seulement à
13 millions de dollars, et les chiffres de 16 millions et de
19 millions de dollars seulement sont avancés à titre
d'indications approximatives pour les contributîons
volontaires de 1982 et 1983, respectivement, aux pro
grammes d'assistance technique destinés aux Etats non
dotés d'armes nucléaires, sous réserve, bien sfir, des
contributions volontaires qui pourraient être faites, par
la suite, surtout par les Etats dotés d'armes nucléaires?

83. Au cours de la Conférence générale à New Delhi
en décembre 1979, la délégation égyptienne avait indi
qué sa position. Je n'y reviendrai pas car elle est connue.
Cependant, qu'il me soit permis de rappeler à l'Assem
blée ce qu'a dit le représentant de l'Egypte au Conseil
des gouverneurs le 18 septembre 1980. En effet, il
regrettait l'insuffisance des contributions volontaires et
le caractère inapproprié de la manière selon laquelle les
fonds sont réunis - ou, souvent, ne sont pas réunis -,
ce qui gêne et déconcerte les membres de l'AlEA, sans
parler de l'absence de planification pour les program
mes d'assistance technique parce qu'on ne sait pas à
l'avance le montant estimatif des allocations budgétai
res prévues pour l'assistance technique. Cette attitude
va à l'encontre de la tâche dévolue à l'Agence qui con
siste à faire dfiment respecter les idéaux et les buts qui
sont sa raison d'être.

84. La délégation de mon gouvernement à Vienne a
présenté une proposition tendant à corriger le déséquili
bre existant actuellement dans la répartition régionale
des sièges au Conseil des gouverneurs; elle a suggéré que
cette proposition soit étudiée au cours de la prochaine
Conférence générale de l'AlEA. Cette proposition
essaie de corriger un déséquilibre existant, car l'Afrique
n'est pas suffisamment représentée au Conseil et il faut
corriger ce déséquilibre en allouant trois sièges supplé
mentaires aux Etats africains pour tenir compte de
l'augmentation importante de leur nombre, qui doit se
traduire ~ar une représentation appropriée au Conseil.

85. L'Egypte est l'un des auteurs du projet de résolu
tion A/35/L.I0 parce qu'elle est convaincue que
l'AlEA joue un rôle central et crucial et qu'elle devrait
être appelée à jouer un rôle de plus en plus important
dans un monde de vius en plus tributaire des utilisations
pacifiques de l'énergie nucléaire. Ma délégation espère
sincèrement que le projet de résolution sera adopté à
l'unanimité.

86. M. PETERS (Luxembourg) {interprétation de
l'anglais} : Au nom des neuf Etats membres de la Com
munauté européenne, je voudrais remercier le Directeur
général de l'AlEA, M. Sigvard Eklund, de son étude
fort complète des activités de l'Agence telle que conte~

nue dans le rapport de l'AlEA à l'Assemblée générale
pour l'année 1979 et complétée par les renseignements

supplémentaires fournis par le Directeur général sur les
événements survenus en 1980.

87. Les Neuf appuient le rôle crucial que joue
l'Agence dans l'accélération et dans l'élargissement de
la contribution de l'énergie atomique à la paix, à la
santé et à la prospérité dans le cadre d'une politique effi
cace de non-prolifération.

8B. Nous avons écouté avec beaucoup d'attention la
déclaration faite ce matin par le Directeur général. Nous
le remercions d'avoir brossé un tableau si net 4es cOl.lsé
quences possibles du ralentissement graduel, dans le
monde industrialisé, de la croissance de l'utilisation de
l'énergie nucléaire à des fins pacifiques.

89. Nous partageons son espoir que l'énergie nucléaire
contribuera, avec d'autres formes d'énergie et ~ans des
conditions bien établies, à la production de l'énergie
nécessaire. A cet égard, les Neuf attachent une grande
importance à ce qu'a dit M. Eklund à propos du bilan.
de l'industrie nucléaire en matière de süreté et au sujet
des activités supplémentaires de l'Agence dans ce
domaine.

90. Au cours de l'année écoulée, des événements
importants se sont nettement dégagés comme, par exem
ple, la mise au point définitive de la Convention sur la
protection physique des matières nucléaires, conclue le
26 octobre 1979 au siège de l'Agence, la conclusion de
l'Evaluation internationale du· cycle du combustible
nucléaire, en février 1980, et la suite qui lui a été don-·
née, à savoir la création du Comité des assurances en
matière d'approvisionnements.

91. Les Etats membres de la Communauté européenne
se félicitent de la mise au point définitive de la Conven
tion sur la protection physique des matières nucléaires
en tant que mesure internationale nécessaire dans le
domaine de la sfireté nucléaire. En attendant, après
l'ouverture à la signature, les Etats membres de la Com
munauté européenne, de concert avec la Communauté
européenne de l'énergie atomique, ont signé la Conven
tion le 13 juin dernier et la ratifieront dès que possible.

92. Après deux années d'étude, l'Evaluation interna
tionale du cycle du combustible nucléaire s'est terminée
avec une dernière conférence plénière au mois de février
de cette année. L'Agence a joué un rôle essentiel dans
cet exercice technique unique dans le domaine nucléaire.
na été des pAus utHes que les pays participants a}'ant des
connaissances et des opinions différentes aient été dis
posés à discuter et à évaluer les différents aspects des
diverses possibilités du cycle du combustible afin de
faciliter la coopération internationale en matière d'utili
sations pacifiques de l'énergie nucléaire. Nous espérons
que l'esprit de compréhension qui a caractérisé les tra
vaux au cours de l'Evaluation ne disparaîtra pas au
cours des années à venir.

93. Nous nous félicitons du fait que la discussion qui a
eu lieu au Conseil des gouverneurs de l'Agence au sujet
des tâches éventuelles de l'AlEA après la conclusion de
i'Evaluation a suscité la décision de créer le Comité des
assurances en matière d'approvisionnements chargé de
donner au Conseil des avis concernant les moyens par
lesquels les approvisionnements en matières nucléaires,

•
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la fourniture de matériel et de technologie ainsi que de
services du cycle du combustible peuvent être assurés
d'une manière plus prévisible et à plus long terme,
compte tenu de considérations mutuellement accepta
bles de non-prolifération. Les Etats membres de la
Communauté européenne prendront une part active aux
travaux de ce comité et aborderont d'une manière sou
ple et constructive les problèmes qui y seront discutés.

94. Nous estimons que les discussions au Comité des
assurances en matière d'approvisionnements sont extrê
mement importantes pour l'établissement d'un nouveau
consensus dans le domaine des relations nucléaires inter
nationales pacifiques sur une base non discriminatoire
entre fournisseurs et consommateurs de matières
nucléaires.

95. Les Neuf se félicitent des travaux du groupe
d'experts chargé d'étudier le stockage international du
plutonium et appuient les efforts visant à mettre rapide
ment au point un plan efficace internationalement con
venu pour le stockage international des excédents de
plutonium sur la base de l'alinéa A.5 de l'article XII du
statut de l'Agence.

96. Malgré leur situation budgétaire difficile, les Etats
membres de la Communauté européenne ont appuyé les
objectifs fixés dans le cadre du FRCM de l'AlEA en
matière de financement de l'assistance technique.

97. Ces décisions permettront de planifier avec con
fiance les activités d'assistance technique de l'Agence au
cours des trois prochaines années. L'objectif plus élevé
pour 1981 et les chiffres indicatifs de planification pour
1982 et 1983 permettront à l'AlEA de financer un
niveau convenable d'assistance technique. Nous atta
chons une grande importance à la poursuite et au ren
forcement de ce programme, qui joue un rôle important
dans la diffusion des avantages de la technique dans les
pays en développement.

98. A cet égard, nous tenons à souligner une fois de
plus l'importance du rôle que joue le Centre internatio
nal de ph~'''''1ue théorique de l'AlEA sis à l'rieste. Les
Neuf tiennent à dire qu'ils apprécient toujours le rôle
que joue l'Agence dans l'application de la science
nucléaire dans les domaines de l'agriculture et de la
médecine dans les pays en développement et dans les
pays industrialisés. Nous nous félicitons de la coopéra
tion du PNUD dans le financement de projets de
l'AlEA.

99. Les Etats membres de la Communauté européenne
réaffirment leur plein appui à l'application la plus large
possible des garanties par l'Agence afin de faciJiter J~

développement de l'énergie nucléaire à des fins pacifi
ques conformément aux objectifs de non-prolifération
auxquels ils souscrivent.

100. Il importe que des techniques de garanties,
notamment celles pour les éléments délicats du cycle du
combustible, soient améliorées et développées sans por
ter atteinte aux fournitures d'énergie ou au développe
ment de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques.

101. Dans sa déclaration', le Directeur général a signalé
des problèmes aigus découlant du nombre d'installa-

tions non soumises aux garanties dans diverses régions
du monde. Les Neuf partagent cette préoccupation.

102. Nous nous félicitons de la déclaration faite dans
le rapport sur l'application des garanties pour 1979,
selon laquelle le secrétariat n'a décelé aucune anomalie
qui indiquerait le détournement d'une quantité signifi
cative de matières nucléaires soumises aux garanties
pour la fabrication d'armes nucléaires ou de tout autre
dIspositif explosif nucléaire.

103. La stagnation de la croissance de l'application de
l'énergie nucléaire à des fins pacifiques montre qu'il est
très important d'examiner des questions liées à la sareté,
à l'évacuation des déchets radioactifs et aux techniques
du cycle du combustible. A cet égard, nous appuyons
les études de l'Agence sur ta gestion internationale du
combustible irradié et sur le stockage international du
plutonium. Dans 1& discussion publique sur l'utilisation
de J'énergie nucléaire, la question de la sareté nucléaire
joue un rôle central. Bien que les décisions politiqut':5
intéressant l'utilisation de l'énergie nucléaire et le choix
du cycle du combustible doivent être prises par les gou
vernements t l'AlEA peut servir d'instrument pour aider
les pays à mettre au point des normes internationales de
sécurité grâce à des programmes de formation, à des
conseils, à la recherche et à l'information. Les Etats
membres de la Communauté européenne se félicitent
des activités supplémentaires de l'Agence dans le
domaine de la sareté nucléaire.

104. A cet égard, les Neuf tiennent à dire combien ils
apprécient les travaux de la Conférence internationale
sur les questions actuelles de sareté des centrales
nucléaires, organisée à Stockholm du 20 au 24 octobre
dernier par l'Agence, en coopération avec le Gouverne
ment suédois. La Conférence a fourni une excellente
occasion pour échanger des vues et des expériences dans
le domain ..... \a sareté nucléaire.

105. M. KUCERA (Tchécoslovaquie) : Le rapport
annuel présenté par l'AlEA et la déclaration encoura
geante faite ce matin par M. Sigvard Eklund, son direc
teur général, témoignent que les activités multilatérales
de cette agence se sont développées avec succès ces der
niers temps en ce qui concerne la réalisation du système
des garanties de l'Agence, la solution des questions de
sareté nucléaire et la fourniture d'une assistance techni
que, sans parler de ses travaux dans d'autres domaines.
A la vingt-quatrième se3sion générale, tenue du 22 au
26 septembre dernier, l'Agence a approuvé un vaste
programme pour ses travaux de 1981 à 1986, et dans
lequel, à notre .ayis, sont reflétés tous les problèmes de
plus en plus complexes et de plus en plus nombreux que
pose, pour l'Agence, la nécessité de développer davan
tage l'énergie nucléaire dans le monde entier.

106. La République socialiste tchécoslovaque, en ta".t
qu'Etat qui, en collaboration étroite avec d'autres pays~

en premier lieu avec l'Union soviétique et les autres p~vs
du Conseil d'assistB.nce économique mutuelle, déplule
des efforts systématiques pour réaliser avec succès son
programme nucléo-énergétique, accorde une impor
tance particulière aux travaux de l'AlEA et au succès de
ses activités.
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107. A présent, malgré une certaine inégalité du déve
loppement, il est hors de doute que l'énergie atomique
constitue, au moins dans l'immédiat, l'unique alterna
tive énergétique réelle et largement applicable. Selon les
comptes, pour ne pas rompre l'équilibre entre les sour
ees et la consommation de l'énergie à l'échelle mondiale,
il est nécessaire d'accroître le potentiel de production
des centrales nucléaires d'au moins sept fois. Ce fait, à
lui seul, témoigne de la gravité des tâches assumées par
l'Agence et du rôle irremplaçable qui lui revient dans la
solution des problèmes internationaux touchant le déve
loppement de l'énergie atomique dans la période à
venir.

108. Les tâches les plus difficiles de l'Agence résident,
à notre avis, dans le domaine de l'application du
système des garanties et du renforcement du régime de
non-prolifération des armes nucléaires, domaine où
l'Agence constitue sans aucun doute un instrument
d'une importance particulière pour le renforcement de
la paix et de la sécurité internationales, et pour le
détournement de la menace d'un armement nucléaire
qui échapperait à tout contrôle. Ce fait a été de nouveau
confirmé à la deuxième Conférence des parties chargée
de l'examen du Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires, qui s'est tenue du Il aoOt au 7 septembre
dernier à Genève. Les participants à la Conférence, on
le sait, ont hautement apprécié les activités de l'Agence
dans le domaine de l'application du système des garan
ties internationales et ils ont en même temps constaté à
l'unanimité que l'Agence exerce ses fonctions de con
trôle en respectant strictement les droits légitimes des
Etats membres et en ne posant aucun obstacle à leur
développement économique et technique ou à la coopé
ration internationale dans le domaine des utilisations
pacifiques de l'énergie atomique. La République socia
liste tchécoslovaque soutient pleinement les activités de
l'Agence et se prononce résolument pour l'accroisse
ment ultérieur de son efficacité, pour l'assurance de
l'universalité dans l'application des garanties et pour
l'élaboration de procédures sOres po'-r ce qui est du con
trôle de toutes les installations du cycle du combustible
nucléaire. Il est nécessaire d'améliorer une situation où
un grand nombre de matières et d'installations nucléai
res ne sont pas encore couvertes par les accords de
garanties respectifs.

109. Nous partageons l'avis exprimé entre autres à la
Conférence tenue à Genève, selon lequel un progrès
marquant dans le domaine de la limitation de la course
aux armements et du désarmement contribuerait gran
dement à l'accroissement de l'efficacité du régime de
non-prolifération des armes nucléaires et à l'universalité
assurée du Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires.

110. A cet égard, la conclusion d'un accord sur l'inter
diction générale et complète des essais d' i:rmes nucléai
res revêt une importance tout à fait particulière : la solu
tion de cette question renforcerait à notre avis le régime
même de non-prolifération. Dans ce contexte, la déléga
tion tchécoslovaque tient à se féliciter hautement et une
fois de plus des propositions constructives de l'Union
soviétique, y compris le moratoire d'un an sur les explo
sions nucléaires de toutes sortes, qui sont contenues

dans la proposition intitulée « Mesures urgentes pour
réduire le danger de guerre» et soumise à l'examen de
l'Assemblée générale, à sa présente session [voir
A/35/241, annexe}. Les nombreuses propositions des
autres pays socialist.es visant à limiter la course aux
armements dans le domaine nucléaire constituent aussi
une contribution importante à la préservation de la paix
et de la sécurité. Nous pouvons mentionner par exemple
la proposition connue portant sur la non-installation
d'armes nucléaires sur le territoire des Etats où ces
armes ne se trouvent pas à présent.

111. Par contre, les tentatives des Etats-Unis et
d'autres pays de l'Organisation du Traité de l'Atlanti
que Nord {OTAN] en vue d'accélérer la course aux
armements et le brusque tournant opéré ces derniers
temps dans leur politique vers l'accroissement de la ten
sion dans tous les domaines de la vie internationale
sapent, en fin de compte, la stabilité du régime de non
prolifération. L'ajournement de la ratification du Traité
SALT II', la décision d'installer en Europe de l'Ouest
de nouveaux missiles américains de moyenne portée et
d'autres mesures semblables vont à l'encontre non seu
lement de l'esprit du Traité sur la non-prolifération des
armes nucléaires, mais aussi des engagements pris con
formément à l'article VI du Traité de non-prolifération.
En fin de compte, cela encourage aussi les régimes mili
taristes en Israël, en République sud-africaine et dans
d'autres pays qui, jusqu'ici, n'ont pas renoncé aux plans
dangereux d'acquérir leurs propres armes nucléaires.

112. Nous sommes fermement convaincus qu'il est
indispensable de s'opposer efficacement et d'une
matière nette et claire à ces tendances négatives et
d'œuvrer constamment en faveur de la cessation de la
course aux armements et du progrès dans le domaine du
désarmement. Un grand rôle pe.ut être assùmé dans ces
efforts par l'Assemblée générale, à laquelle a été sou
mise toute une série de propositions constructives pré
sentées par les pays socialistes et d'autres pays épri~ de
paix, en vue de la préservation de la paix.

113. La deuxième Conférence des parties chargée de
l'examen du Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires a confirmé une fois de plus que la coopéra
tion internationale dans le domaine de l'exploitation
pacifique de l'énergie nucléaire, qui est devenue un fac
teur de plus en plus important du développement écono
mique et social ces derniers temps, ne peut se développer
avec succès que dans des conditions propices au renfor
cement du régime de non-prolifération des armes
nucléaires.

114. La République socialiste tchécoslovaque soutient
activement les programmes de l'AlEA dans ce domaine
important et elle estime que l'Agence doit continuer à
assumer dans ce sens le rôle essentiel qui lui incombe à
juste titre conformément à sa mission.

115. Dans ce contexte, nous procédons aussi à l'exa
men de la question relative à la préparation et au dérou
lement de la conférence internationale pour la promo-

1 Traité entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Union des Républiques
:;ocialistes soviétiques concernant la limltation des armes stratégiques
offensives, signé à Vienne Je 18 juin 1979.
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tion de la coopération internationale dans le domaine
des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire qui doit
se tenir en 1983. Comme en témoigne le rapport du
Secrétaire général {A/35/487}, la République socialiste
tchécoslovaque et nombre d'autres Etats sont ferme
ment convaincus de la nécessité de respecter pleinement
le rôle de l'Agence dans ce dom~üne. Nous estimons éga
Iement que la conférence susmentionnée devrait pleine
ment tenir compte des résultats de la deuxième confé
rence internationale sur l'énergie d'origine nucléaire et
son cycle du combustible, convoquée par l' Agl;:nce et
prévue pour la première moitié de 1983.

116. Nous apprécions hautement la Convention sur la
protection physique des matières nucléaires, dont les
travaux ont été achevés récemment. Nous apprécions
positivement également la contribution de l'Agence à
l'achèvement des travaux de l'Evaluation internationale
du cycle du combustible nucléaire qui a confirmé, entre
autres, d'une manière nette et claire que les garanties sur
les fournitures et les garanties de la non-prolifération
sont liées entre elles d'une manière organique. En ce qui
concerne les activités ultérieures de l'Agence, nous atta
chons une importance primordiale aux travaux du nou
veau Comité des assurances en matière d'approvisionne
ments.

117. La République socialiste tchécoslovaque soutient
les programmes de l'Agence dans le domaine de la four
niture de l'assistance technique, qui sont réalisés avec
succès, et se prononce pour que cette assistance soit
accordée de: préférence aux pays qui sont parties au
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et
qui sont les moins développés du point de vue économi
que. L'année prochaine, la Tchécoslovaquie apportera
une contribution volontaire au Fonds d'assistance tech
nique, s'élev,ant à 300 000 couronnes tchécoslovaques,
accordera cinq bourses de longue durée et quatre bour
ses d'une durée d'un an pour les séjours d'études et la
formation des spécialistes des pays en développement et
organisera de même plusieurs cours, de préférence dans
le domaine de la formation des spécialistes des pays en
développement.

118. Nous apprécions de même les activités de
l'Agence entreprises dans le but de trouver une solution
aux problèmes de l'application de la science et des tech
niques nucléaires, en particulier dans le domaine de
l'agriculture, de la médecine et de l'industrie, qui ont
une grande importance pour l'économie des pays déve
loppés, de même que pour l'économie des pays en déve
loppement.

119. Nous attachons une importance sans cesse crois
sante à notre participation au Système international de
documentation nucléaire exerçant ses activités dans le
cadre de l'Agence, qui couvre actuellement environ
90 f1Jo des renseignements scientifiques et techniques
dans le monde et contribue par là même à une bonne
application du paragraphe 2 de l'article IV du Traité de
non-prolifération.

120. Même les activités de l'Agence dans le domaine
particulièrement important de la süreté nucléaire ont
apporté des résultats positif". A cet égard, un échange
de vues positif a eu lieu à la Conférence internationale

sur les questions actuelles de süreté des centrales
nucléaires, qui s'est tenue à Stockholm, sous l'égide de
l'ONU. Des progrès ont été ,également accomplis dans
les études visant à mettre en place un système de stoc
kage international du plutonium, dans le domaine des
explosions nucléaires à des fins pacifiques et dans beau
coup d'autres domaines d'activités de l'Agence.

121. Tout cela témoigne du fait que l'Agence, confor
mément à son statut, continue d'accomplir activement
et avec succès ses fonctions principales et que l'utilisa
tion des réserves existant encore dans ses travaux
dépend, notamment, de la volonté politique des Etats de
collaborer avec elle, de procéder activement à l'accom
plissement de ses tâches, d'œuvrer en taveur du raffer
missement du régime de la non-prolifération des armes
nucléaires et de l'accomplissement de progrès dans le
domaine du désarmement. Dans ce sens, la République
sodaliste tchécoslovaque est prête à tous égards à parti
ciper aux travaux ultérieurs de l'Agence.

122. Nous remercions aussi M. Eklund et ses collabo
rateurs pour leur travail important.

123. Pour term~ner, je tiens à dire que ma délégation
soutient entièrement le projet de résolution A/35/L.1O.

124. M. PASTINEN (Finlande) {interprétation de
l'anglais} : Selon le Gouvernement finlandais, le point
que l'Assemblée générale examine présentement, le rap
port annuel de l'AlEA, est l'un des points les plus
importants dont elle est saisie. Pour de nombreuses rai
sons - sur lesquelles je reviendrai -, ce rapport revêt
cette année une importance particulière. L'une des rai
sons principales en a été soulignée par M. Eklund dans
son introduction du rapport, lorsqu'il a dit que « les
tendances récentes indiquent, cependant, que nous
entrons peut-être dans une phase critique des efforts
déployés par la communauté internationale pour empê
cher une plus grande prolifération des armes nucléai
res » {52 t séance, par. 31}.

125. Une fois de plus, l'introduction de M. Eklund et
le rapport de l'Agence attestent le rôle indispensable que
doit jouer l'Agence dans l'utilisation pacifique de
l'énergie nucléaire. Comme par le passé, le rapport
annuel fait ressortir non seulement la façon excellente
dont l'Agence s'acquitte de ses fonctions, mais aussi la
contradiction fondamentale qui existe entre les avanta
ges tirés de l'utilisation pacifique de l'atome - auxquels
chaque pays a droit - et les dangers que présente la pro
lifération des armes nucléaires, qui constitue une
menace pour tous les Etats.

126. En fait, dans un avenir prévisible, la technique
nucléaire constituera une source d'énergie de plus en
plus importante pour un nombre toujours plus grand de
pays. En d'autres termes, la communauté internationale
et les gouvernements nationaux devront examiner la
multitude de problèmes découlant de cette évolution -
disponibilité de la technique nucléaire, d'équipements et
de matériaux, süreté des réacteurs, gestion des déchets
nucléaires, répercussions sur l'environnement et services
du cycle du combustible -, le problème essentiel étant
celui de la non-prolifération .
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127. Pour faire face à ces problèmes, les ressources et
la souplesse de l'Agence seront mises à l'épreuve. Les
résultats obtenus jusqu'ici par l'Agence nous donnent
lieu d'espérer. Il appartient aux Etats membres de veiller
à ce que l'Agence soit en mesure de s'acquitter efficace
ment de ses fonctions qui sont de plus en plus étendues.
Il devient sans cesse plus important de mettre davantage
de ressources et de fonds à la disposition des Etats qui
sont sur le point de se lancer dans des programmes
d'énergie nucléaire, et il est important de mettre particu
lièrement l'accent sur les besoins des pays en développe
ment. Nous voulons ren,re hommage à l'AlEA pour ce
qu'eUe a fait à cet égard. Nous croyons aussi que de
nouveaux efforts et de nouvelles idées venant des Etats
membres faciliteraient les travaux de l'Agence dans ce
domaine.

128. Au ceurs de l'année écoulée, des faits importants
se sont produits dans le domaine de la coopération inter
nationale dans le domaine de l'énergie nucléaire. Après
plus de deux ans de travail, l'Evaluation internationale
du cycle du combustible nucléaire s'est terminée. L'Eva
luation a déterminé le cadre économique et matériel des
décisions futures. La politique nucléaire est en cours
d'étude et de révision dans différents pays, à la lumière
des résultats de l'Evaluation.

129. La question de l'approvisionnement en matériaux
nucléaires a été l'une des questions principales présen
tées par l'Evaluation comme nécessitant particulière
ment la coopération internationale. La Finlande se féli
cite de la création, au sein de l'Agence, du Comité des
assurances en matière d'approvisionnements. Le
Comité est une instance appropriée pour permettre aux
pays producteW"s comme aux pays consommateurs de
discuter de la façon dont peut être assuré l'approvision
nement nucléaire à long terme, conformément à des
considérations de stricte non-prolifération.

130. Les projets relatifs à la gestion internationale du
combustible irradié et au stockage international du plu
tonium sont à l'étude depuis quelque temps déjà. Nous
sommes heureux des progrès accomplis en ce qui con
cerne certains de ces projets, Nous nous félicitons égale
ment de l'adoption de la Convention sur la protection
physique des matières nucléaires.

131. Du point de vue de la non-prolifération - qui
devrait être la considération primordiale en matière
d'utilisations pacifiques de l'atome - ce qui se passe à
l'Agence peut constituer une importante contribution
qui nous permet d'espérer qu'il n'y a pas de proliféra
tion en cours. Cette confiance est la condition nécessaire
au renforcement de la coopération nucléaire internatio
nale.

132. Dans un mémorandum conjoint, intitulé
« Mémorandum sur la question de la non-prolifération
des armes nucléaires », distribué à la Première Commis
sion, les pays nordiques déclarent notamment ce qui
suit:

« Les délibérations qui ont eu lieu à l'Organisation
des Nations Unies, à la deuxième Conférence de l'exa
men du Traité sur la non-prolifération, à l'Agence
internationale de l'énergie atomique et dans le cadre
du Programme international d'évaluation du cycle du

combustible nucléaire confirment à nouveau que les
politiques de non-prolifération ne portent pas et ne
devraient pas porter atteinte au droit qu'a tout Etat
qui accepte des limitations effectives en matière de
non-prolifération, d'élaborer ses programmes d'utili
sations pacifiques de l'énergie nucléaire ne compor
tant pas d'explosion, et que la coopération internatio
nale en ce domaine serait favorisée si les craintes au
sujet de la prolifération des armes nucléaires se trou
vaient dissipées6

• »

133. Ainsi qu'il ressort du rapport de l'AlEA,
l'Agence n'a pas détecté d'anomalie pouvant indiquer
un détournement de matières nucléaires placées sous
garanties pour la fabrication d'engins nucléaires explo~

sifs. D'autre part, le rapport fait état d'informations
selon lesquelles, dans cinq Etats non dotés d'armes
nucléaires, fonctionneraient des installations nucléaires
non soumises à garanties. L'existence de ces ~nstalla

tions nous rappelle de façon constante que la crainte de
la prolift~'ation est réelle et ~ustifiée.

134. De l'avis du Gouvernement finlandais, tous les
Etats non dotés d'armes nud.éaires devraient s'engager
politiquement à la non-prolifération et accepter les
garanties de l'AlEA sur toutes les installations nucléai
res, comme l'a déjà fait la majorité écrasante de la com
munauté internationale. Nous persistons à penser que
cet engagement devrait être pris, en premier lieu, en
adhérant au Traité de non-prolifération.

135. En ce qui concerne les activités de l'Agence, il
vaut la peine de noter qu'à la deuxième Conférence des
parties chargée de l'examen du Traité sur la non
prolifération des armes nucléaires, les opinions qui ont
été exprimées sur les utilisations pacifiques de l'énergie
nucléaire étaient semblables ou convergentes. Bien que
la Conférence ne soit pas parvenue à adopter un docu
ment final sur le fond, elle s'est accordée largement à
reconnaître que le Traité de non-prolifération et le
régime de garanties de l'AlEA, qui y est intrinsèque
ment rattaché, avaient donné les résultats escomptés.

136. L'année dernière, l'Assemblée générale a décidé
de convoquer, en principe en 1983, une Conférence
internationale pour la promotion de la coopération
internationale dans le domaine des utilisations pacifi
ques de l'énergie nucléaire {résolution 34/63}. A nos
yeux, ce projet de conférence doit être examiné en fonc
tion de deux objectifs connexes qui doivent être poursui
vis parallèlement: d'abord, la coopération internatio
nale dans le domaine du transfert des matières, des équi
pements et des technologies nucléaires devrait être
encouragée; ensuite, le régime de non-prolifération
devrait être renforcé. L'ordre du jour de la conférence
devrait être conçu de manière à refléter suffisamment
ces deux objectifs.

D7. Parallèlement aux plans relatifs à cette confé
rence, d'autres projets et processus se déroulent, qui ont
une incidence directe sur l'objet de celle-ci. Un grand
nombre de ces processus ont été lancés par l'Evaluation
internationale du cycle du combustible nucléaire. L'un
d'entre eux est le Comité des assurances en matière

6 Voir document A/C.l/35/1O.

•
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d'approvisionnements, de l'AlEA, dont j'ai déjà parlé.
La conférence devrait être organisée de: manière à pou
voir partir des résultats de ces processus.

138. De par son statut, l'AlEA est la principale ins
tance internationale chargée de faire progresser et de
réglementer la coopération nucléaire dans ses différents
aspects. A notre avis, la conférence internationale
devrait être préparée et organisée en reconnaissant plei
nement ce rôle de l'Agence.

139. Il découle de ce que je viens de dire que la déléga
tion finlandaise se fera un plaisir d'appuyer le projet de
résolution A/35/L.1O présenté sur cette question par les
délégations canadienne, égyptienne et polonaise.

140. M. MARINESCU (Roumanie) : J(~ voudrais tout
d'abord remercier le Directeur générai, M. Sigvard
Eklund, de la présentation qu'il nous a faite du rapport
annuel pour 1979 de l'AlEA et lui dire cornbien nous
apprécions l'activité infatigable qu'il déploie, avec tant
de compétence, à la direction de l'Agence.

141. L'examen du rapport des activités de l'Agence
nous offre chaque fois l'occasion de nous pencher sur
l'un des problèmes d'une grande actualité et d'une
grande importance pour le progrès écC'nomique et social
de tous les peuples, pour l'avenir de l'humanité. La
Roumanie a présenté dans le détail ses considérations
sur l'activité déployée par l'Agence en 1979, à l'occasion
de la vingt-quatrième session ordinaire de la Conférence
générale de l'Agence, qui a eu lieu récemment à Vienne.
Tout comme d'autres délégations, nous voudrions souli
gner avec satisfaction le fait que, reflétant les préoccu
pations de nombreux Etats, dont la Roumanie, l'Agence
s'est orientée, dans une plus large mesure, vers des acti
vités concrètes, à même de répondre aux besoins réels
des Etats et de les aider dans leurs efforts visant à utili
ser l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Nous signa
lons à ce propos les résultats obtenus dans le cadre des
programmes concernant l'énergétique nucléaire, la
sOreté nucléaire et la protection de l'environnement, la
fission thermonucléaire contrôlée, les applications des
radiations et des radioisotopes dans l'industrie, l'agri
culture, la médecine et d'autres domaines.

142. Il y a lieu de relever également l'attention accrue
accordée aux sources d'approvisionnement en matériel
nucléaire, équipements techniques et services, en vue
d'assurer le cycle du combustible nucléaire pour une
période plus longue, ainsi que les efforts de l'Agence en
faveur de la formation du personnel national qualifié
dans le domaine de la technologie nucléaire pacifique.

143. L'analyse de la manière dont l'Agence s'acquitte
de ses responsabilités nous donne la conviction qu'elle
peut exercer un rôle toujours plus actif dans le cadre de
la coopération internationale en matière d'utilisations
pacifiques de l'atome.

144. Sans sous-estimer la portée des résultats obtenus
ou prévisibles, la Roumanie estime, à l'instar de maints
autres pays, que l'Agence doit prêter une plus grande
atten~ion à la nécessité de promouvoir et d'appuyer, par
tous les moyens, l'industrialisation de l'énergie atomi
que à des fins pacifiques, notamment au profit des pays

en développement. Nous ne saurions souscrire, en tout
cas, aux tendances d'orienter toujours davantage les
activités de l'Agence vers l'exercice de sa fonction de
contrôle aux dépens de celle de l'octroi d'assistance
technique en faveur des applications pacifiques de
l'énergie nucléaire. Si importantes que soient les activi
tés de contrôle - et la Roumanie y coopère de bonne
foi -, elles ne doivent pas affecter d'autres activités qui
constituent la raison d'être de l'Agence et de la réalisa
tion desquelles dépend sa viabilité en tant qu'instrument
central de la coopération internationale dans le domaine
des applications pacifiques de l'énergie et de la techno
logie nucléaires. Un nombre croissant de pays en déve
loppement situe l'énergétique nucléaire, les applications
de la physique et de la technologie nucléaires parmi les
domaines d'intérêt majeur pour leurs économies natio
nales. Dans les conditions de l'aggravation de la crise
mondiale de l'énergie et de la hausse continuelle des prix
du pétrole, il est tout à fait normal que les Etats, y com
pris les pays en déveioppement, accordent une plus
haute priorité aux problèmes de l'utilisation du combus
tible nucléaire.

145. Nous insistons sur cette question d'antant plus
que l'Agence amorcera bientôt une nOl!velle étape de
son activité. Nous songeons au programme de l'Agence
pour la période 1981-1986, qui a fait l'objet d'une
analyse approfondie à la dernière Conférence générale
de l'Agence. Nous estimons que le fait d'avoir pris
davantage en considération, lors de l'élaboration du
programme, les propositions des Etats en développe
ment ~st une chose positi\,,,;:. Il en est de même pour le
rôle important réservé à l'énergétique nuclbire, aux
recherches d'intérêt majeur et à leurs applications tech
niques dans les activités économiques et sociales. Malgré
cela, nous éprouvons, comme la grande majorité des
délégations qui ont pris la parole au cours de ce débat, le
besoin de voir l'Agence intensifier, dans le futur immé
diat, ses activités d'assistance technique. Nous estimons
qu'il faudrait accroître, à cette fin, ses fonds destinés à
l'élaboration et à la mise en œuvre de programmes de
plus grande envergure et de plus longue haleine, dans
l'intérêt des pays en développement. Ces pays doivent
être aidés à réaliser leurs projets de construction de cen
trales atomo-électriques et, en général, les programmes
visant l'utilisation des multiples applications des techniœ

ques nucléaires au profit de leur développement écono
mique et social.

146. Nous voudrions saluer à ce propos les contacts
établis par l'AlEA avec le Fonds intérimaire pour la
science et la technique au service du développement qui
peut constituer une source nouvelle et importante de
tînancement des activités d'assistance technique rele
vant de la compétence de l'Agence. Nous saluons aussi
le consensus réalisé récemment au sujet des fonds desti
nés aux activités d'assistance technique pour les trois
années suivantes, mais nous estimons que ce n'est là
qu'un début, qu'une base de départ.

147. Une autre fonction extrêmement importante de
l'Agence consiste à favoriser l'accès large et sans entra
ves de tous les pays et, en premier lieu, des pays en déve
loppement, à la technologie, aux matières et aux équipe
ments nucléaires. Ainsi que nous avons déjà eu l'occa-
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sion de le souligner lors de l'examen du rapport annuel
de l'Agence et devant d'autres in<Jtances internationales,
l'Agence devrait, aux yeux du Gouvernement roumain,
promouvoir, avec plus de fermeté, le principe selon
lequel tous les Etats ont le droit de bénéficier, dans le
cadre de leurs programmes de développement économi
que et social, des applications pacifiques de l'atome,
conformément aux intérêt~ et aux priorités de chacun.
Le fait que toute une série de découvertes scientifiques,
notamment dans le domaine nucléaire, sont réservées à
quelques pays ou font l'objet d'une politique de mono
pole constitue, à notre avis, une grave anomalie. Con
trairement aux raisons invoquées - parmi lesquelles la
prévention de la prolifération des armes nucléaires
revient le plus souvent -, de telles politiques ne peuvent
que porter préjudice aux intérêts légitimes d'autres Etats
et à la coopération internationale en général. Selon
notre conviction, le régime de la non-prolifération
n'exclut pas mais, au contraire, présuppose le respect et
l'exercice intégral, par tous les Etats, de leur droit inalié
nable de développer leurs programmes propres d'utilisa
tion pacifique de l'énergie nucléaire.

148. Nous insistons sur cet aspect, d'autant plus qu'à
la deuxième Conférence des parties chargée de l'examen
du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires,
la garantie du libre accès de tous les pays et, en premier
lieu, de ceux en développement, aux acquis de la science
et de la technique nucléaires, l'élimination du traitement
discriminatoire et des obstacles artificiels dans la circu
lation des connaissances scientifiques et techniques, de
toutes politiques ou pratiques de monopole dans le
domaine du transfert de technologie et de combustible
nucléaire se sont imposées comme des facteurs essentiels
pour le maintien et l'efficacité du régime de non
prolifération institué par le Traité. La Conférence a mis
en évidence, plus que jamais, le fait que la prévention de
la prolifération des armes nucléaires ne doit pas être
recherchée par des politiques visant à limiter l'accès des
Etats aux bénéfices de l'atome, mais par l'adoption de
mesures fermes de dtsarmement nucléaire, aux termes
de l'article VI du Traité, et par la mise en œuvre des sti
pulations pertinentes et des autres arrangements ulté
rieurs concernant l'extension et l'intensification de la
coopération internationale en faveur de l'utilisation
pacifique de l'énergie et de la technologie nucléaires.

149. A notre avis, garantir l'accès des Etats aux tech
nologies nucléaires, renforcer de façon substantielle
l'assistance technique aux pays en développement pour
les aider à réaliser leurs programmes natIonaux et
asseoir la coopération internationale dans le domaine
nucléaire sur des bases nouvelles, plus justes et plus
équitables, sont des problèmes extrêmement importants
dans les relations entre Etats et constituent, en mê'ile
temps, les principales directions d'action de la confé
rence des Nations Unies pour la promotion de la coopé
ration internationale dans le domaine des utilisations
pacifiques de l'énergie nucléaire qui se tiendra en 1983.
La Roumanie a, dès le début, appuyé la proposition
d'organiser une telle conférence qui, à notre avis, doit
s'insérer comme un événement majeur dans le processus
de l'instauration d'un nouvel ordre économique interna
tional. La conférence est appelée à stimuler la volonté
politique des Etats et à adopter des mesures appropriées
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pour faire en sorte que les applications pacifiques de
l'énergie nucléaire deviennent un élément majeur du
développement économique et social des peuples, afin
de dimim'er graduellement et, finalement, éliminer les
écarts économiques et le sous-développement. Les
mesures qui seront adoptées par la conférence devront
s'étayer sur les principes de la coopération internatio
nale en matière d'utilisation pacifique de l'énergie
nucléaire aux fins du développement économique et
social, principes qui sont contenus dans la résolution
32/S0 de l'Assemblée générale, adoptée par consensus.

1SO. Il faudrait établir, en même temps, les modalités
concrètes permettant d'appuyer plus efficacement les
pays en développement dans leurs efforts visant à la réa
lisation de programmes nucléaires pacifiques. C'est un
fait bIen connu que l'Assemblée générale, consciente de
l'importance de l'énergie nucléaire pour l'accélération
du développement économique, a maintes fois reconnu,
y compris dans sa résolution 34/63, la nécessité de ren
forcer le rôle de l'AlEA à cet égard, en accroissant les
moyens dest~:J.és à l'assistance technique pour les pays
en développement. De même que d'autres délégations,
nous avons la conviction que le succès de la conférence
dépendra, pour une large part, de la compréhension et
de la sollicitude dont les pays disposant d'un puissant
potentiel technique et scientifique feront preuve à
l'égard des intérêts et des besc.ins des pays en développe
ment. Nous insistons sur cet aspect essentiel, qu'il faut
avoir constamment à l'esprit dès la phase préparatoire
de la conférence. La délégation roumaine estime néces
saire la création du comité préparatoire proposée par le
projet de résolution A/35/L.ll Jont elle s'est portée
coauteur et exprime l'espoir que l'esprit constructif et la
volonté commune de coopération vont présider à toute
l'activité de ce comité. Pour sa part, c'est dans ce sens
que la Roumanie désire participer aux travaux du
comité préparatoire.

151. Telles sont !.es considérations que la délégation
roumaine a tenu à formuler au sujet de la question qui
fait l'objet de nos débats. Elles s'inspirent du désir de
mon pays de contribuer au renforcement de la coopéra
tion pacifique de l'énergie nucléaire et du prix que nous
attachons à l'activité déployée par l'AlEA.

152. M. ODEBIYI (Nigéria) [interprétation de l'an
glais]: J'aimerais exprimer la reconnaissance de ma
délégation au Directeur général de l'AlEA, M. Eklund,
pour la déclaration qu'il a faite à la séance précédente.
Ses nombreuses années de service dévoué à l'Agence ont
été marquées par un élargissement progressif de la base
de l'Agence, grâce à la participation de plusieurs pays en
développement, en qualité de membre, parmi lesquels
plusieurs pays de ma région, l'Afrique.

153. Le rôle que les utilisations pacifiques de l'énergie
nucléaire peuvent jouer dans le développement écono
mique et social des Etats, notamment des pays en déve
loppement, a revêtu une importance accrue par suite de
l'adoption, le 8 décembn: 1977, par l'Assemblée géné
rale, de la résolution 32/50, que le Nigéria a eu l'hon
neur de présenter'. Depuis lors, l'Assemblée générale a

7 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trente
deuxième session, Séances plénières, 97e séance, par. 22 à 29.
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décidé, en principe, de convoquer en 1983 une confé
rence des Nations Unies pour la promotion de la coopé
ration internationale dans le domaine des utili:;~tions

pacifiques de l'énergie nucléaire. Ma délégation estime
qu'une telle conférence permettra à plus de pays en
développement de prendre conscience des possibilités
offertes par l'énergie nucléaire pour leur développe
nient. Cela permettra également aux pays développés,
notamment à ceux qui exportent des matières et des
techniques nucléaires, de s'engager à rrocéder à des

. transferts mutuellement bénéfiques de matérie.ls, d'équi
pemem~ et de techniques sur la base de mesures concer
tées de non-prolifération.

154. Mon pays, en tant que partie au Traité de non
prolifération, regrette que· les promesses qui figurent à
l'article IV du Traité n'aient pas été réalisées. Nous
déplorons en particulier que l'on n'ait pas saisi l'occa
sion offerte par la deuxième Conférence des parties
chargée de l'examen du Traité sur la non-prolifération
des armes nucléaires pour le renforcer et y adhérer.
Pour qu'elle soit efficace, une coopération internatio
nale dans le domaine des utilisations pacifiques de
l'énergie nucléaire suppose un engagement plus grand,
qui dépasserait la somme modique de 8 millions de dol
lars consacrés au Fonds bénévole d'assistance technique
de l'AlEA. Même le chiffre indicatif de 19 millions de
dollars pour 1983 -sera encore manifestement insuffi
sant. Ma délégation, en tant que coauteur du projet de
résolution A/35/L.ll, estime donc qu'il est opportun
que l'on entame les préparatifs de la conférence
de 1983.

155. En vertu de son mandat, l'AlEA devra jouer, lors
de la conférence de 1983, un rôle important. On ne sau
rait en effet concevoir l'utilisation de l'énergie nucléaire
sans tenir compte du fait que les fonctions de promotion
et de régulation de l'Agence auront une incidence nota
ble sur la réalisation et l'application des accords interna
ti< t'aux.

156. Le rapport annuel de l'Agence pour 1979, ainsi
que la déclaration liminaire du Directeur général ont
une fois de plus souligné à juste titre les diverses inciden
ces de l'énergie et des techniques nucléaires sur le déve
loppement des pays les moins développés. La soif tou
jours plus grande d'énergie qui accompagnera le déve
loppement économique des pays en développement exi
gera de plus en plus le recours à d'autres sources d'éner
gie. L'apport de l'énergie nucléaire à la production
d'électricité, laquelle peut se substituer au pétrole,
devrait par conséquent être encouragé. Il est regrettable
que la campagne lancée dans certains pays développés
par les protecteurs de l'environnement ralentisse le taux
de croissance des centrales nucléaires.

157. Toutefois, la difficulté majeure née de l'utilisa
tion générale de l'énergie nucléaire en est le coat élevé
qui ne la rend accessible qu'aux pays prospères. Sur 233
centrales nucléaires qui fonctionnent dans le monde, six
seulement se trouvent dans quatre pays en développe
ment.

158. Pour la plupart des pays en développement, les
utilisations secondaires des techniques nucléaires consti
tuent encore l'intérêt principal. Elles peuvent même

revêtir une importance certaine - ainsi que mon pays
l'a constaté dans le projet actuel qui est mis en œuvre en
collaboration avec l'AlEA - dans l'utilisation des tech
niques de stérilisation des n;tâles pour le contrôle de la
trypanosomiase animale. Par conséquent, le désir cons
tant que l'accent soit mis sur l'aspect promotionnel du
mandat de l'AlEA devrait être placé dans la perspective
des possibilités offertes au développement économique
et social. Il est donc nécessaire que l'Agence poursuive
ses efforts pour renforcer ses activités dans le domaine
de l'assistance technique aux pays en développement.
Des efforts doivent également être déployés dans le sens
d'une augmentation substantielle du Fonds d'assistance
technique de l'Agence, dont une partie au moins devrait
provenir des contributions ordinaires des Etats
membres.

159. L'amélioration de la sécurité et de la sfireté dans
l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques
renforcera la confiance à l'égard de cette source d'éner
gie de rechange qui a fait ses preuves. Ma délégation
note avec intérêt l'amélioration constante du système de
garanties de l'Agence ainsi que les efforts constants
pour parvenir à une solution du problème de gestion du
combustible irradié. De même, nous nous félicitons de
la décision de créer le Comité des assurances en matière
d'approvisionnements, et le Nigéria suivra avec le plus
grand intérêt le déroulement des travaux de ce comité.

160. Ma délégation se réjouit de constater que les
mesures prises lors de la vingt-troisième session ordi
naire de la Conférence générale de l'Agence, qui s'est
réunie à New Delhi en décembre 1979, ont rejeté les
pouvoir5 de la délégation sud-africaine. Le régime
d'apartheid a constitué une source d'embarras pour
l'Agence, en jetant le doute sur l'efficacité du système
de garanties de l'Agence. Le programme nucléaire de
l'Afrique du Sud s'oppose à la direction pacifique des
programmes de l'ensemble des membres de l'Agence. Si
l'Afrique du Sud veut reprendre sa piace au sein d~ la
Conférence générale, elle devra soumettre l'ensemble de
son programme nucléaire aux garanties de l'Agence.

161. Enfin, ma délégation déplore que la Conférence
générale de l'Agence n'ait pas encore réussi, lors de sa
vingt-quatrième session ordinaire, tenue à Vienne en
septembre 1980, à résoudre le problème de la représen
tation insuffisante des régions de l'Afrique, du Moyen
Orient et de l'Asie du Sud au sein du Conseil des gouver
neurs de l'Agence.

162. M. de la FUENTE (Pérou) {interprétation de
l'espagnol]: La délégation péruvienne a écouté avec
grand intérêt la déclaration du Directeur général de
l'AlEA, M. Eklund, qui a présenté à l'Assemblée géné
rale le rapport de l'Agence. L'allocution de M. Eklund
t~st, incontestablement, la meilleure preuve du sérieux
avec lequel l'Agence entend promouvoir l'utilisation
universelle de l'énergie nucléaire, et mon pays, le Pérou,
qui vient d'entreprendre un programme de recherche
dans ce domaine, a conscience de l'appui permanent
qu'il a reçu de l'AlEA, et ce depuis le début.

163. En qualité de coauteur du projet de résolution
Al35/L,11, intitulé « Utilisation pacifique de l'énergie
nucl~aire aux fins du développement économique et
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social », projet qui a été brillamment présenté par le
représentant de la Yougoslavie 152t séance}, la déléga
tion péruvienne voudrait faire quelques observations au
sujet de cette importante initiative.

164. Les derniers mois de la seconde guerre mondiale
ont fait connaître au m.onde l'existence d'une nouvelle
arme de destruction massive: la bombe atomique.
Ainsi, l'énergie nuciéaire prenait-elle, dès son appari
tion, un caractère belliqueux qui, en déformant son his
torique finalité pacifique dans l'intérêt de l'humanité,
devait donner à sa réglementation juridique internatio
nale des limitations engendrées par la fameuse « menta
lité d'Hiroshima ».

165. Depuis l'apparition du plan Baruch, qui propo
sait la création d'une autorité internationale à qui serait
confiée la propriété de toutes les matières fissiles du
monde, celles-ci étant placées sous la tutelle de cette
organisation qui serait chargée d'administrer toutes les
installations nucléaires, jusqu'à ce jour, et en dépit des
innombrables initiatives prises dans les instances inter
r ltionales et des progrès industriels, la conscience col
lective du monde n'a toujours pas dépouillé de son
caractère belliqueux la seule solution de rechange viable
aux sources d'énergie non renouvelables.

166. Non seulement l'aspect nuisible de l'énergie
nucléaire utilisée pour faire la guerre subsiste, mais il
s'accroît de jour ~n jour, et avec rai&ou j du fait que les
arsenaux nucléaires prennent de plus en plus d'ampleur.
Dans cette optique, la fission nucléaire - dont les gran
des puissances ont fait un instrument de dissuasion et
d'équilibre de la terreur -, son utilisation pacifique aux
fins du développement économique et socitù, n'est que
pure rhétorique.

167. La deuxième Conférence des parties chargée de
l'examen du Trait~ sur üs iton-prolifération des armes
nucléaires vient de se terminer à Genève. Le fait que ce
traité, au moment de sa signatur.e, ait constitué une ligne
de démarcation entre les Etats qui possèdent l'arme
nucléaire et ceux qui ne la possèdent pas, a été considéré
par les pays qui n'y ont pas adhéré comme un instru
ment discriminatoire et les a amenés Aqualifier ce der"
nier de « Tordesillas » nucléaire, rappelant le fameux
traité qui a divisé notre continent en deux en 1494.

168. Aujourd'hui, comme lors de la première Confé
rence des parties chargée de l'examen du Traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires, tenue à Genève
du 5 au 30 mai 1975, il est évident que n'ont pas été
appliquées les dispositions du Traité, à savoir les articles
IV et VI qui constituaient la compensation pour les
Etats comme le mien, qui n'ont pas d'armes nucléaires,
à leur renonciation à la possession et à la fabrication
d'engins nucléaires, ces obligations faisant l'objet des
articles 1 et II du Traité.

169. En d'autres termes, le seul résultat obtenu en
10 ans d'application du Traité de non-prolifération est
la non-prolifération horizontale, c'est-A-dire entre pays
non dotés d'armes nucléaires. Mais la prolifération ver
ticale des armes nucléaires non seulement a progressé,
mais pendant ce temps les arsenaux nucléaires des gran
des puissances ont augmenté tant du point de vue quan
titatif que qualitatif.

170. Plus grave encore est le fait que les Etats qui ne
possèdent pas d'armes nucléaires n'ont pas bénéficié
d'un libre accès à la technique nucléaire, ainsi que le
prévoient les dispositions pertinentes du Traité, ni de
l'assistance prévue de la part des Etats possesseurs
d'armes nucléaires. En outre, les garanties unilatérales
imposées par les grandes puissances réunies en cartel
nucléaire, comme le Club de Londres, se sont multi
. ~s, et ce au détrîment des garanties non discrimina
tou tS et universelles de l'AlEA, que nous avons tous
acceptées et que nous exigeons tous. En d'autres termes,
dans la pratique, cela a signifié des restrictions qui vont
au-delà des limites du sens du mot non-prolifération et
qui, dans la pratique, dressent un obstacle au transfert
de la technique de la part des pays qui l'exportent.

171. Heureusement, les pays qui ne possèdent pas
d'armes nucléaires et qui ne souhaitent pas en acquérir
ont décidé d'unir leurs efforts afin de permettre à leurs
peuples de bénéfici~r de la technique nucléaire. La forte
coopération qui se développe dans ce domaine, entre
mon pays et l'Argentine par exemple, montre que
lorsqu'on le veut on peut mettre à profit l'expérience de
deux pays en développement grâce à ce qu'on appelle le
transfert horizontal des techniques. Cet exemple doit
être suivi si nous voulons briser le cercle vicieux de la
dépendance et de la misère .

172. Nous savons que la convocation d'une confé
rence des Nations Unies pour la promotion de la coopé
ration internationale dans le domaine des utilisations
pacifiques de l'énergie nucléaire est une idée peu prisée
de ceux qui s'opposent à cette coopération.

173. C'est pourquoi l'initiative prise par les pays non
alignés, en présentant le projet de résolution
A/35/L.ll, revêt tant d 'importance~ notamment pour
les pays du tiers monde, car elle constitue la seule façon
de faire valoir nos justes revendications devant une
organisation mondiale.

174. Il est indispensable que l'AlEA joue un rôle plus
important dans la promotion de l'énergie nucléaire à des
fins pacifiques et que ses ressources soient utilisées à des
fins positives, comme la coopération technique, et non
pas uniquement à appliquer des garanties qui, nous le
reconnaissons tous, sont certes nécessaires, mais qui, à
notre avis, ne constituent pas la fonction première d'un
organisme créé pour promouvoir la coopération inter
nationale et qui est devenu essentiellement un inspec
teur.

175. Les pays en développement n'ont pas d'armes
nucléaires, mais ils ont des êtres humains qui ont faim.
C'est pourquoi nous réclamons que l'énergie nucleaire
serve au développement économique et social de nos
peuples et nous espérons que l'Assemblée générale déci
dera d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de sa trente
sixième session la question intitulée « Conférence des
Nations Unies pour la promotion de la coopération
internationale dans le domaine des utilisations pacifi
ques de l'énergie nucléaire ».

176. M. GRINBERG (Bulgarie) [interprétation de
l'anglais): La discussion annuelle sur le rapport de
l'AlEA à l'Assemblée générale montre l'importance
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capitale que la commumHJté internationale attache à
l'application, avec succès, des objectifs de l'Agence et à
rexécution de ses tâches. Tout au long de son existence,
l'AlEA a confirmé son rôle en tant qu'instrument indis
pensable au service de la paix et de la coopération inter
nationale. Une étude du rapport annuel de l'Agence sur
ses activités de 1979 montre clairement qu'au cours de
l'année écoulée l'Agence s'est acquittée avec succès de
ses fonctions en assurant l'établissement de conditions
appropriées pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à
des fins exclusivement pacifiques. Cette conclusion a
également été confirmée dans la déclaration liminaire
faite par le Directeur général de l'Agence, M. Eklund,
lorsqu'il a présenté son rapport. Je saisis œUe occasion
pour exprimer notre reconnaissance à M. Eklund pour
sa déclaration si importante et dire que nous apprécions
hautement la constance et l'efficacité avec lesquelles il
gère les activités importantes et variées de l'Agence.

177. De l'avis de ma délégation, le rapport qui nous a
été présenté fournit un tableau exact et détaillé des acti
vités de l'AlEA. Ce rapport contient des informations
importantes et une évaluation équilibrée de l'état, des
problèmes et des possibilités de la coopération interna
tionale dans le domaine des utilisations paci fiques de
l'énergie nucléaire.

178. Je voudrais main'enant me référer brièvement à
certains aspects du rapport qui méritent, à notre avis,
une attentiort particulière.

179. Tout d'abord, ma délégation voudrait faire part
de sa satisfaction sur le fait que ~'AIEA a continué à
s'affirmer en tant qu'organe des plus compétents au sein
du système des Nations Unies, tam en ce qui concerne le
développement de la coopération entre Etats, eu égard
aux utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, que le
maintien et le raffermissement du régime de non
prolifération des armes nucléaires en fournissant des
garanties internationales efficaces contre les possibilités
de détournement de matières nucléaires à des usages non
autorisés. L'expérience, à ce jour, a amplement démon
tré que, dans ces deux voies fondamentales, les activités
de l'Agence peuvent être mené(;5 à bien de concert car,
loin d'être contradictoires, elles se complètent.

180. Nous attachons une importance particulière au
rôle de l'Agence dans les efforts qui sont faits pour éle
ver des barrières efficaces à une prolifération plus
grande des armes nucléaires, conformément à son statut
et aux dispositions du Traité sur la non-prolifération des
armes nucléaires. Il en est ainsi parce que la promotion
d'une coopération large et fructueuse dans le domaine
des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire dans
l'intérêt de tous les pays peut n'être atteinte que s'il
existe un système de garanties fiable pouvant supprimer
le danger cf. 'une telle prolifération.

181. Partant de cette prémisse, ma. délégation note
avec satisfaction l'expansion nouvell~~ et le développe
ment des activités de l'Agence dans ce domaine. Une
preuve de l'efficacité avec laquelle l'Agence s'acquitte
de ses fonctions dans le domaine des garanties est four
nie par les conclusions du rapport, à savoir qu'en 1979
comme au cours des années précédentes on a constaté
qu'aucun mouvement de quantités considérables de

matières nucléaires duns le cadre des garanties n'avait
été effectué à des fins autres que pacifiques. Ma déléga
tion estime donc qu'au cours de la prochaine période les
efforts tendant à améliorer et à renforcer l'efficacité du
système des garanties devraif"r)t ~tre poursuivis. Cela est
devenu impérieux étant donné qu'il est probable que le
nombre de matières nucléaires couvertes par les garan
ties de l'AlEA augmente de façon continue et rapide.

182. Les résultats obtenus à ce jour sont, sans aucun
doute, positifs. Mais, comme M. Eklund nous l'a rap
pelé à la séance précédente, il y a encore des Etats non
dotés d'armes nucléaires qui font fonctionner ou qui
construisent des installations nucléaires non assorties de
garanties. A de nombreuses reprises, l'Assemblée géné
rale a adopté des rés0iutions reflétant les préoccupa
tions exprimées à l'échelle mondiale eu égard aux plans
de production d'armes nucléaires en Afrique du Sud et
en Israël. Mon pays estime que, dans l'intérêt du renfor
cement de la paix et de la sécurité, tous les Etats non
dotés d'armes nucléaires intéressés devraient placer tou
tes leurs activités nucléaires sous l'égide du système de
garanties de l'Agence.

183. Les dangers inhérents à l'augmentation du nom·
bre d'Etats dotés d'armes nucléaires exigent que des
mesures efficaces soient prises pour renforcer le système
de mesures contre la prolifération d'armes nucléaires
dans son ensemble, et plus particulièrement le Traité sur
la non-prolifération des armes nucléaires.

184. La réalisation de cet objectif est pleinement à
notre portée car, avec 114 Etats parties, le Traité est
déjà l'instrument international le plus largement accepté
dans le domaine du désarmement. A la deuxième Con
férence des parties chargée de Pexamen d~ Traité sur la
non-prolifération des arm~s nucléaires, tous les partici
pants ont réaffirmé leur engagement envers les objectifs
et les principes ou Traité et ont mis l'accent sur la néces
sité d'en faire un traité acceptable à l'échelle universelle.
Une analyse détaillée a été entreprise sur la mise en
œuvre des diverses dispositions du Traité; cette étude
pourrait, sans aucun doute, contribuer au succès des
travaux à effectuer sur ces diverses questions. Dans le
cadre de la discussion actuelle, ma délégation estime
qu'il est particulièrement pertinent de relever le fait
qu'un accord complet a été obtenu à la Conférence sur
toutes les questions ayant une incidence directe sur les
activités de l'AlEA. Ce fait, s'ajoutant à la confirma
tion du rôle important joué par l'AlEA dans les rela
tions internationales d'aujourd'hui, montre un désir
unanime de promouvoir la coopération internatinnale
dans le domaine des utilisations paci fiques de l'énergie
nucléaire, dans un cadre et à des conditions qui s'inspi
rent des considérations ayant trait au renforcement de la
paix et de la sécurité internationales.

185. Le renforcement du Traité de non-prolifération
peut être encore encouragé par les résultats positifs
obtenus grâce aux efforts déployés pour garantir et raf
fermir le processus de détente dans le monde, pour limi
ter la course aux armements et pour s'engager dans la
voie menant à la prise de mesures pratiques de désarme
ment, notamment dans le domaine des armements
nucléaires. La contribution des Etats socialistes à cet
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égard est bien connue. La preuve en est que l'URSS et
d'autres pays socialistes ont présenté nombre de propo
sitions constructives et initiatives au cours de cette ses
sion et dans d'autres instances .

186. Ma délégation accorde une très grande impor
tance aux activités de l'Agence tendant à faciliter la coo
pération internationale dans le domaine des utilisations
pacifiques de rénergie nucléaire sur la base d'un strict
respect du régime de non-prolifération. A notr~ avis,
l'Agence mérite une reconnaissance toute particulière
pour le rôle qu'elle a joué et l'apport qu'elle a fait en
vue de l'heureuse conclusion des travaux de l'Evalua
tion internationale du cycle du combustible nucléaire en
février dernier. Ma délégati0'1 tient également à prendre
acte rie la mesure fort opportunément prise en juin der
nier lors de la création du Comité des assurances en
matière d'approvisionnements, chargé d'examiner et de
mettre au point des recommandations visant à amr.liorer
plus encore la coopération internationale pour ce qui est
des approvisionnements en matières nucléaires, de la
fourniture de matériel d'équipement et de technologie,
ainsi que de services sur la base :les objectifs de non
prolifération.

187. La Rt'.publique populaire de Bulgarie attache la
plus grande importance aux efforts et :lUX a~tivités de
l'Agence pour répondre plus pleinement aux besoins des
Etats, essentiellement les pays en développement, en
matière d'assistance technique en leur assurant un plus
grand accès aux avantages de l'utilisation de l'énergie
nucléaire à des fins pacifiques. A en juger par le rapport
de l'Agence, le volume de cette assistance a continué à
augmenter en 1979.

188. Une autre réussite intéressant tous les Etats mem
bres est la promotion des activités û~ l'Agence dans des
domaines tels que la sûreté nucléaire et la protection de
l'environnement, la production alimentaire eL J'agricul
ture, les services de santé, la recherche scienti fique, la
formation de personnel et l'échange d'informativns
scientifiques.

189. Pour ce qui est de l'avenir, nous estimons que de
nouvelles tâches, importantes et lourdes de responsabi
lité, incombent à l'Agence avec la préparation et la con
vocation - en 1983 - de la conférence des Nations
Unies pour la promotion de la coopération internatio
nale dans le domaine des utilisations pacifiques de
l'énergie nucléaire. La compétence largement reconnue
et la riche expérience de l'Agence contri bueront sans
aucun doute au succès de la conférence.

190. La République populaire Je Bulgarie appuie la
convocation de la conférence, conformément à la réso
lution 34/63 de l'Assemblée générale, et estime que,
grâce à une préparation et à une organisation soigneu
ses, elle donnera un élan important à la coopération
internationale dans le domaine des utilisations de l' éner
gie nucléaire pour le développement économique et
général des Etats. Mon pays prendra une part active aux
efforts visant à assurer le succès de cette importante
entreprise internatinale.

191. M. BHATTY (Pakistan) [interprétation de t'aT'·
glais} : La délégation pakistanaise tient à s'associer de

tout cœur au>. hommages rendus au Directeur général
de l'AlEA, M. Eklund, pour le rapport circonstancié
qu'il a soumb pour 1979 ainsi que pour l'utile présenta
tion qu'i: nou~, en a faite aujourd'hui.

192. Ma délégation constate avec satisfaction les suc
cès de l'Agence dans un domaine vital pour le monde
contemporain et applaudit au rôle que l'AlEA continue
de jouer pour favoriser les utilisations pacifiques de
l'énergie atomique. Nous devons c,~pendant souligner
que les ressources dont eUe dispose restent modestes par
rapport à la situation mondiale de l'énergie. Nous nous
félicitons, certes, de l'augmentation des dépenses de
l'Agence dans ce domaine - 20 Ci10 par rapport à
1978 -, mais l'augmentation véritable des dépenses de
l'Agenc~ à des fins d'assistance technique n'a pas dû
être très sensible car les fonds supplémentaires ont pro
bablement servi, pour la plupart, à compenser l'infla
tion et Id montée des prix. Les crédits actuellement con
sacrés aux activités de l'assistance technique devraient
être très sensiblement accrus si nous voulons que l'orga
nisation atteigne son objectif, qui est d'étendre et
d'accélérer la contribution de l'énergie atomique à la
paix, à la santé et à la prospérité du monde. Ma déléga
tion tient à souligner que les limites imposées aux utilisa
tions pacifiques de Pénergie atomique en raison de la
manière dont l'Agence applique les directives révisées ne
favorisent pas un courant sans entraves d'assistance
technique à destination des pays en développement. Le
besoin sc fait très nettement sentir de faire en sorte de ne
pas a'')sortir l'utilisation des fonds Ij'assistance techni
yue de conditions telles qu'on y renonce,

193. Ma délégation apprécie beaucoup le l'v:: toujo~rs
plus grand que jnue l'Agence dans le domaine de la
sûreté nucléaire. Le Pakistan estime que si les garanties
de l'AlEA ont été suffisantes dans leur portée, leur
application n'a pas été égale partout. La nécessité de
garanties universelles appliquées sans discrimination a
été réaffirmée dans plusieurs résolutions de l'Assemblée
générale, et le Pakistan espère que l'Agence poursuivra
ses efforts à cet égard.

194. L:\ question du transfert des techniques nucléai
res à destinat ion des pays moins développés est de.. enue
un problème important de notre époque étant donné les
restriL'tions rigoureuses et toujour'. nouvelles apportées
au transfert des matières et des te~hniques r,ar tous les
principaux fourni'.seurs. Les pays en développement
doi\'cnt étoffer leurs installations pour les utilisations
pacifiqtll.:.., Je l'énergie nucléaire, mais ils constatent
qu'ib Jl)i\ent sc soumettre à des conJitions qui :ps amè
nent, en fait, ù se trouver à la merci des pays technique
ment a, ancés. Ces polit iques de restriction sont POurSUI
vies de toute é\idence afin de pré\'enir la prolifération
nucléaire. Cependant, l'Agen~e fournit un système de
garanties efficace et éprouvé, et l'on n'a signalé aucun
incident de détournement de matières nucléaires soumi
"'es aux garanties pour la fabrication d'armes nucléaires.
Le danger de prolifération ne provient pas des Etats
dont les programmes nucléaire.., pa~ifiques sont soumis
aux garanties de l'Agence, mais bkn de ceux dont les
in'>lallations é~happent ù la compétence de l'Agence.
i'lou" pensons que tous le.., Etats ont le droit de mettre au
poinl. d'acquérir, de transférer ou J'utiliser l'énergie
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du Conseil des gouverneurs de l'Agence soit élargie et
pour que certaines régions de l'Asie et de l'Afrique y
soient mieux représentées 8

• Cette proposition s'inspire
d'un désir sincère de faire en sorte que les soucis des
pays en développement de ces régions soient adéquate
ment pris en considération par l'Agence. Ma délégation
s'est également portée coauteur du projet de résolution
A/35/L.ll, qui tend à élaborer une procédure pour les
préparatifs de la convocation de la conférence des
Nations Unies pour la promotion de la coopération
internationale dans le domaine d... l'utilisation pacifique
de l'énergie nucléaire. Ma délégation espère que
l'Assemblée adoptera ce projet de résolution par con
sensus. En ce qui concerne le projet de résolution
A/35/L.1O, ma délégation l'appuie également.

• Voir Agence internationale de l'énergie atomique, Résolutions et
autres décisions de la Confélence générale, GC(XX 1)/584 et
GC(XXI)/RES/353.

200. M. NORBERG (Suède) [interprétation de l'an
glais} : La délégation suédoise tient à exprimer sa recon
naissance à l'AlEA pour les travaux qu'elle a effectués
en 1979 et en 1980 et qui sont décrits dans le rapport
annuel de l'Agence et dans les renseignements supplé
mentaires donnés dans la déclaration faite ce matin par
M. Sigvard Eklund, directeur de l'Agence. Nous tenons
également à exprimer notre appui aux efforts constants
que déploie l'Agence pour atteindre ses objectifs.

201. En même temps que le rapport de l'Agence, le
projet de résolution A/35/L.1O a été présenté par la
délégation canadienne et soumis à l'examen de l' Assem
blée [52 e séance, par. 48 à 51}. La délégation suédoise
appuie la teneur et le libellé de ce projet de résolution et
elle est en faveur de son adoption.

202. L'année dernière, l'Assemblée générale a décidé
de convoquer, en principe en 1983, une conférence
internationale pour la promotion de la coopération
internationale dans le domaine des utilisations pacifi
ques de l'énergie nucléaire [résolution 34/631. La délé
gation suédoise estime que cette conférence pourrait
apporter une contribution précieuse à la solution des
problèmes importants de plusieurs pays, y compris le
mien. La Suède dépend plus que quiconque de l'énergie
nucléaire pour la production de l'énergie électrique et
elle compte beaucoup sur la coopération internationale
pour la mise en œuvre de son programme d'énergie
nucléaire. Nous avons constaté que cette coopération
nous a été utile tant en ce qui concerne l'économie que la
non-prolifération. Cependant, nous avons été affectés
par des problèmes qui, à l'heure actuelle, caractérisent
la coopération nucléaire internationale en général et ont
été ou sont traités dans diverses instances internationa
les. Qu'il me suffise de mentionner l'analyse très utile
des problèmes faite par l'Evaluation internationale du
cycle du combustible nucléaire, les délibérations de la
deuxième Conférence des parties chargée de l'examen
du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires
et, en particulier, les travaux que vient de commencer le
Comité des assurances en matière d'approvisionne
ments, établi par le Conseil des gouverneurs de l'AlEA.
Le mandat de ce comité est lié étroitement à ce qui sem
ble être l'opinion générale quant à ce qui constitue les

nucléaire à des fins pacifiques ct d'arrêter leurs pro
grammes nucléaires en l'onet ion de leurs priorités ct de
leurs intérêts nationaux. Nous avons clone constaté avec
une vive inquiétude la tendance de plus en plus nette de
la part de grands pays indust rialisés à passer out re unila
téralement à des accc'"cb internationaux bilatéraux de
coopération dans le domaine des utilisations pacifiques
de l'énergie nucléaire. A notre avis, ce comportement
est incompatible avev les normes universellement admi
ses de droit international.

196. Le Directeur général de l'AlEA, dans le discours
très lucide qu'il a prononcé à la 52e séance, ce matin, a
bien souligné qu'aucun obstade 11e devrait entraver les
programmes nucléaires pacifiques des pays en dévelop
pement. Et pourtant, le fait même que l'Agence, dans
l'allocation de ses ressources, mette l'accent sur les
garanties constitue en soi une limite. En outre, l'évoca
tion, dans le rapport pour 1979, des dangers qui décou
lent des installations non soumises aux garanties semble
s'inspirer des rapports tendancieux et partisans des
moyens d'information qui sont diffusés pour entraver
les efforts que font les pays en développement pour
atteindre des buts économiques parfaitement légitimes.
Nous estimons que la menace d'un holocauste nucléaire
n'est pas le fait des pays en développement, car ceux-ci
cherchent avant tout à améliorer le niveau de vie écono
mique de leurs peuples. Pour faciliter un accès plus libre
à la technique nucléaire à des fins pacifiques, ma déléga
tion espère que l'Agence s'efforcera de trouver un meil
leur équilibre entre les dépenses et les allocations d'assis
tance technique, d'une part, et les activités de garanties,
d'autre part.

197. Nous estimons que l'AlEA doit jouer un rôle
vital dans les secteurs clefs que sont l'énergie et la tech
nique, et nous tenons à redire que nous sommes pleine
ment résolus à continuer à coopérer avec l'ALEA et à
contribuer dans toute la mesure de nos moyens au ren
forcement de ses activités. Pour un pays qui manque de
combustibles fossiles, l'utilisation de l'énergie atomique
à des fins pacifiques est indispensable à son développe
ment économique futur.

198. Parlant de nos ~fforts dans ce domaine, je saisis
cette occasion pour souligner formellement que le
Pakistan reste attaché aux objectifs de la non
prolifération. L'attachement de mon pays à cet objectif
est bien connu et il est reflété dans les nombreuses initia
tives que nous avons prises dans le cadre de l'Organisa
tion des Nations Unies et en dehors de l'Organisation
pour garder notre région à l'abr; de la menace des armes
nucléaires. Le Pakistan souscrit aussi sans réserve à
l'application des garantifs de l'Agence sur une base uni
verselle et non discriminatoire.

195. En prônant un transfert sans restrictions de la
technique nucléaire pacifique sur un pied d'égalité, nous
reconnaissons pleinement la nécessité de garanties satis
faisantes. Cependant, on commence à observer chez les
pays très industrialisés une tendance à exagérer l'impor
tance des garanties POUf empècher les pays en dévelop
pement d'accéder à la technique nucléaire pacifique.

199. Le Pakistan, de concert avec de nombreux autres
pays, a entamé une démarche pour que la composition
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questions les plus importantes dont la conférence de
1983 devrait connaître. En fait, il serait probablement
utile que le Comité des assurances en matière d'approvi
sionnements soumette à la conférence un rapport sur
l'avancement de ses travaux.

203. Les délibérations dans ces diverses instances ont
clairement montré les liens qui existent entre les assuran
ces et la prévisibilité des approvisionnements et l'inquié
tude profonde que posent à de nombreux pays, y com
pris la Suède, la non-prolifération et la sécurité
nucléaire. Il serait pratiquement impossible de traiter
efficacement une série de problèmes sans tenir compte
de l'autre.

204. Ma délégation espère très sincèrement que la con
férence des Nations Unies pour la promotion de la coo
pération internationale dans le domaine des utilisations
pacifiques de l'énergie nucléaire, qui doit se tenir en
1983, contribuera à la mise au point de méthodes com
munes et à la solution équilibrée des problèmes de la
non-prolifération et du développement économique et
social, notamment dans les pays en développemnt, et à
l'octroi d'assurances en ce qui concerne l'approvision
nement et la sécurité pour la santé et l'environnement.
La Suède, bien entendu, sera prête à jouer son rôle dans
les préparatifs de la conférence.

205. S'agissant des remarques sur la conférence, je
souligne le rôle important que l'AlEA pourra jouer en
appuyant cette conférence, notamment au stade prépa
ratoire. Nous avons tous conscience de la vaste expé
rience acquise par l'Agence dans la promotion de la coo
pération internationale dans l'utilisation pacifique de
l'énergie nucléaire et dans l'organisation de conférences
internationales dans ce domame. Pour assurer l'effica
cité, pour éviter des doubles emplois et - ce qui n'est
pas l'aspect le moins important - pour contribuer au
succès de la conférence, nous estimons que le rôle de
l'Agence doit être clairement reconnu au cours des tra
vaux préparatoires de la conférence qui doit se tenir
en 1983.

206. M. KAPOMA (Zambie) [interprétation de l'an
glais] : Au nom de ma délégation, je me joins aux ora
teurs qui ont déjà rendu hommage à M. Eklund, direc
teur général de rAlEA, pour la grande .:ompétence avec
laquelle il a présenté ce matin à l'Assemblée générale le
rapport de l'Agence.

207. J'ai demandé la parole pour parler brièvement de
deux questions relatives aux travaux de l'Agence et aux
quelles mon pays attache une grande importance. Il
s'agit de la composition du Conseil des gouverneurs et
du financement du programme ordinaire d'assistance
technique de l'Agence.

208. Le Conseil des gouverneurs est incontestablement
un organe politique important de l'Agence. Comme on
le sait, le Conseil se réunit de quatre à six fois par an
pour s'occuper de questions générales et fixer le niveau
de l'assistance technique 2. accorder aux Etats membres
en développement et les modalités selon lesquelles cette
assistance leur sera fournie par l'Agence.

209. La question concernant le caractère représentatif
de l'Agence est examinée depuis 1978. On peut dire

qu'au Conseil des gouverneurs la voix de l'Afrique - en
dépit de l'importance numérique de cette région - ne se
fait pas entendre cmnme il conviendrait. La région afri
caine est l'une des régions les plus riches du monde en
uranium, et elle possède un tiers ou plus des réserves
mondiales totales en uranium. Cette région fournit
actuellement une quantité importante d'uranium aux
pays développés, répondant ainsi à une grande partie de
leurs demandes en énergie. Les fournitures d'uranium
africain iront s'intensifiant grâce à la découverte de
nouvelles réserves exploitables. L'importance de l'Afri
que dans le tableau d'ensemble de l'énergie nucléaire ne
saurait donc être contestée. L'Afrique est vaste par rap
port aux autres régions du monde, et compte un grand
Hombre d'Etats souverains. Parmi ces Etats, 25 sont
membres de l'Agence; ce chiffre est supérieur à celui de
toute autre région représentée à l'Agence, et il ne tar
dera pas à augmenter, 15 autres Etats se proposant
d'adhérer bientôt à l'Agence. Il faut donc remédier rapi
dement au déséquilibre existant en se conformant au
principe de la représentation géographique équitable.

210. Ma délégation demande donc instamment que les
régions de l'Afrique ainsi que celles du Moyen-Orient et
de l'Asie du Sud-Est reçoivent respectivement trois siè
ges et deux sièges supplémentaires au Conseil des gou
verneurs, pour que la représentation de ces deux régions
soit géographiquement égale à celle des autres régions. Tt
est regrettable de constater que le Conseil des gouver
neurs de l'Agence a examiné cette question pendant
deux ans sans aboutir à une solution satisfaisante. Nous
ne voyons pas où est la difficulté. L'Assemblée générale
devrait peut-être aider l'Agence à trouver une solution à
ce problème, conformément au principe internationale
ment reconnu de la représentation géographique équita
ble.

211. Ma délégation demandera certahiement à
l'Assemblée générale d'intervenir dans ce domaine si,
d'ici la trente-sixième session de l'Assemblée, la ques
tion n'est pas résolue, conformément au paragraphe 8
du dispositif du projet de résolution A/35/L.IO.

212. Quant au financement du programme ordinaire
d'assistance technique de l'Agence, ma délégation prend
note avec satisfaction qu'à la vingt-troisième session
ordinaire de la Conférence générale de l'Agence il a été
décidé de demander au Conseil des gouverneurs d'étu
dier la question de l'assistance technique et du finance
ment, et de présenter un rapport détaillé à la Conférence
générale, lors de sa vingt-quatrième session ordinaire,
sur tous les moyens possibles permettant de financer
l'assistance technique. Nous espérons sincèrement que,
dans son rapport, le Conseil des gouverneurs recom
mandera que l'assistance technique soit entièrement
financée par le budget ordinaire. L'Agence doit soutenir
le programme d'assistance technique, tout comme ses
activités sont sOlltenues par des ressources sûres et prévi
sibles dans le cadre du budget ordinaire. Laisser les pro
grammes sur l'utilisation pacifique de la science et de la
technique nucléaires de nombreux pays en développe
ment dépendre de contributions volontaires incertaines
ne reflète nullement un esprit magnanime pas plus que
d'interdépendance de la part des Etats développés,
membres du Conseil des gouverneurs, qui se sont oppo-

• Il
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sés au financement du programme dans le cadre du bud
get ordinaire.

213. Le programme d'assistance technique est censé
avoir un impact important sur l'évolution des Etats
membres en développement de l'Agence, mais il est dif
ficile, le programme dépendant de contributions volon
taires, d'asseoir un appui financier adéquat. Même les
montants négligeables dont bénéficient, dans le cadre du
budget ordinaire, ies programmes d'assistance techni
que, n'ont qu'un faible taux d'augmentation annuelle,
comparé en particulier aux taux correspondants des
montants alloués aux programmes de garanties de
l'Agence. En comparant directement les allocations
octroyées au cours des récentes années dans le cadre du
budget ordinaire à l'assistance technique et aux garan
ties, on constate une disparité frappante entre les mon
tants consacrés à ces deux fonctions principales de
l'Agence.

214. En conclusion, j'exprime l'espoir de ma déléga
tion que ces deux questions, qui revêtent une grande
importance, seront examinées sérieusement par tous les
Etats membres de l'AlEA et qu'une solution satisfai
sante sera trouvée pour reconnaître aux pays en déve
loppement une participation plus grande et pour organi
ser les programmes d'assistance technique de manière à
les rendre plus faciles pour tous.

215. M. DiEZ (Chili) [interprétation de l'espagnol} :
Ma délégation a étudié soigneuserùent le rapport annuel
de l'AlEA sur la vingt-quatrième session ordinaire de
l'Agence et a écouté ce matin avec intérêt la déclaration
du Directeur général de l'Agence, M. Eklund.

216. Ma délégation estime que le tableau général de
l'utilisation de l'énergie nucléaire brossé dans le rapport
et dans la déclaration du Directeur devrait être examiné
sur deux plans.

217. D'une part, il est vrai que l'installation de centra
les nucléaires suscite dans certains pays de graves pro
blèmes découlant généralement de la conception que
l'opinion publique de ces pays se fait de l'utilisation de
l'énergie nucléaire. Comme l'a souligné M. Eklund,
cette situation entraîne une diminution de la demande
en technique nucléaire, ce qui nuit à l'industrie nucléaire
en général, avec les conséquences que cela entraîne.

218. Indépendamment de ce qui précède, les travaux
de l'Agence dans le domaine de l'assistance, de la coo
pération, de la promotion des garanties et de la stabilisa
tion du système mondial de fourniture du combustible a
revêtu une grande importance et suscite un certain
encouragement eu égard à l'utilisation future de l'éner
gie nucléaire. A ce propos, nous attachons une grande
importance à la conclusion de l'Evaluation internatio
nale du cycle du combustible nucléaire et au rôle que
l'AlEA a joué dans cette évolution.

219. Compte tenu de ce que je viens de dire, ma délé
gation estime que l'Agence est appelée à élargir son rôle
de façon décisive en mettant à la portée de toutes les

lUttions, notamment des pays en développement, les
bénéfices tirés de l'énergie nucléaire.

220. L'urgente nécessité pour ces pays d'utiliser toutes
les sources d'énergie disponibles et le droit inhérent de
tous les Etats à l'utilisation pacifique de l'énergie
nucléaire pour leur développement présentent à
l'Agence un véritabie défi dans les années à venir. Nous
soulignons, en particulicT, la nécessité de renforcer les
activités dans le domaine de l'assistance technique pour
les pays en développement, ct sur cette question nous
sommes préoccupés par le problème de son finance
ment. Nous aœordons aussi une importance spéciale à
l'assistance de l'Agence dans l'application de l'énergie
nucléaire dans les sphères de l'agriculture et de la méde
cine.

221. Les efforts qui ont été faits pour améliorer l'effi
cacité du régime de garanties et la promotion de normes
de sécurité strictes pour l'utilisèttion de l'énergie
nucléaire ont également été l'objet de notre attention. Il
est certain que ces activités doivent se développer d'une
façon équilibrée, parallèlement aux travaux de promo
tion et d'assistance technique correspondants.

222. La délégation chilienne réaffirme ici l'appui de
son pays aux travaux de l'Agence ct sa satisfaction à
l'égard du travail efficace qui a été accompli par son
directeur général, M. Eklund. En sa qualité de membre
du Conseil des gouverneurs, mon pays a suivi de très
près les travaux de l'AlEA. Cette expérience nous a plei
nement convaincus du rôle primordial des utilisations
pacifiques de l'énergie nucléa~re et de la nécessité d'éli
miner toutes les barrières discriminatoires qui existent,
ainsi que de l'importance de la réglementation des dis
ponibilités au niveau mondial des combustibles el autres
matières connexes.

223. Par ailleurs, il importe de rehausser le rôle de
l'Agence quant à la promotion de l'application de
l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, et nous
appuyons sans réserve la tenue de la conférence des
Nations Unies pour la promotion de la coopération
internationale dans le domaine des utilisations pacifi
ques de l'énergie nucléaire, qui se réunira au cours du
premier semestre de 19~3.

224. Le PRÉSIDENT : Nous venons d'entendre le
dernier orateur inscrit dans le débat. Ainsi que le Prési
dent l'a annoncé à la séance précédente, les auteurs du
projet de résolution A/35/L.l1 ont demandé que la
décision sur ce texte soit remise à une date ultérieure,
afin de leur permettre de procéder à de nouvelles consul
tations.

225. L'Assemblée se bornera donc à prendre une déci
sion sur le projet de résolution A/35/L.IO. Aucune
délégation n'ayant demandé à prendre la parole, puis-je
considérer que l'Assemblée décide d'adopter le projet de
ré501ution A/35/L.1O ?

Le projet de résolution est adopté (résolution 35/17).

226.
poi



'Jrganisation d~s travaux

226. Le PRÉSIDENT: Nous reprendrons l'examen du
point 14 de l'ordre du jour à une date ultérieure.

227. Avant de lever la séance, je voudrais informer les
membres de l'Assemblée générale que le lundi
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10 novembre, outre le progrèUllme concernant l'inaugu
ration officielle de la Décennie internationale de l'eau
potable et de l'assainissement, l'Assemblée procédera à
l'élection d'un membre non permanent du Conseil de
sécurité.

La séance est levée à J8 h 30.
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