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63ème Conférence'Générale de I'AIEA

Déclaration de l'Algérie

Vienne, L6-2O Septembre 2019



Madame la Présidente,
. - :;-ÿ

Au nom de la délégation algérienne, j'ai l'honneur de vous

exprimer ses vivgs félicitations pour Votie élection à la présidence

dela présente s'&sion de Ia Conférence i&nérale de I'AIEA. Nos

félicitations s'étendent à l'ensemble des membres du Bureau

passé et présent, iâns oublier nos chers ainis du secrétariat pour

leur pleine disponibilité à notre égard. Cette c9nionction de hauts

talents favoiisàra,. sans nul doute, le s-uccès de cette conférence.

Permettez-moi, touf d'abord, de - réitérer nos sincères

condoléances- à-'l'Agence et à la fâmille 
. 
de Monsieur Yukiya

AMANO. Nous lui rendons un vibrant hommage pour son

engagement dans la promotion du rôle de -ll"AIEA à travers son

slogan fétiche « l'Atome au 'séi:i ce. de la Paix et du

Développement ». L'Algérie appuie depuis toujours et

indéfiniment ce noble obiectif. C'est pourquoi nous remercions les

promoteurs du Forum scientifique,. dédié à la lutte contre le

Cancer. Mon pay,s a consenti des financements importants pour

les infrastructures, les équipements et la formation des ressources

humaines dans ce domaine. Plusieurs noüveaux Centres anti-

caicer ont été réalisés âvec les nouvelles technologies de lutte
contre ce fléau, permettant ainsi une meilleure prise en charge des

malades. D'ici 1'an prochain, nous disposerons d'une cinquantaine

d'accélérateurs linéaires qui serônt utilisés en radiothérapie' Dans

ce domaine des utilisations pacifiques, l'Algérie réaffirme son

engagement à pouisuivre la mise_à disposition de son expertise et

de ses infrastruôtures nationàlèsâu service des frères africains

Madame la Présidente,

L'Algérie accorde une attention toute particulière aux questions

de sûreté et de sécurité nucléaires. Elle apprécie hautement les



soumettre ainsi l,ensemble de ses installations nucléaires
aux garanües généralisées de I AIEA.

- L'Algérie 
æpuie la recherche, la production et I,utilisation de

l'énergie ifucléaire à des fins pacifiques comme le stipule le
TNP. L'accès aux technologies nucifai!èq .à des fins pacifiques' ne saurait être limité pour Ies Etats ayant accepté de menerleurs activités nucléaires en toute ,.r.,.p"a"n.",
conformément à leurs engagements internationaux en,
matière de non-prolifération nucidaire.

- L Algérie participe activement aux efforts et initiatives de la
Communauté inteihationale visant à promouvoir l,entrée en
vigueur du Traité d,interdiction complète des essais
nucléaires (TICEN). La. semaine p.o.haine à New york,
précisément le 25 septembre, I,Algérie et l,Allemagne,
coprésideront la Conférence Internationale sur l,article XIV
du ".TICEN. L,Algérie est particuiièrement attentive à cette
question car la population algérienng plusieurs décennies
après l'indépendance du pays,.endure encore les effets
dévastateurs aux plans sanitaire. et environnemental des
essais nucléaires français effectués au Sahara algérien.

Madame la préçiflsnfs, . :; . . .,:.:/q

ie conclus en faisant mienne la réflexion du scientifique
Théodore MONOD << I,arme nucléaire-eles.t Ia fin acceptée del'Humanité ». plus que jamais, cette sentence nous interpelle etnous impose d,æuvrer tous ensemble pour offrir à notre
descendance un monde exempt d,armes nucléaires et l,heureuse
perspecüve de vivre dans la paix et la.Séturité.

Merci


