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1. Le Secrétariat a reçu de la mission permanente de la France auprès de l’Agence une 

communication datée du 10 juin 2015. 

2. La communication est reproduite ci-après pour information, conformément à la demande qui y 

est formulée. 
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RBPUBUQ.UB FRANCAISE 

Representation permanente de la France aupres de !'Office des Nations unies 
et des Organisations internationales a Vienne 

Vienne, mercredi 10 juin 2015 
NVDfraVienne/2015 543086 

La Representation Permanente de la France aupres de l'Office des Nations 

Unies et des Organisations intemationales a Vienne presente ses compliments au 

Directeur general de l'Agence intemationale de l'Energie atomique et a l'honneur de 

lui faire parvenir en piece jointe le texte d'une declaration prononcee par le 

Gouverneur pour la France le 8 juin 2015 sous le point de l'ordre du jour du Conseil 

des Gouvemeurs relatif au Rapport annuel pour 2014. 

La Representation Permanente de la France aupres de l'Office des Nations 

Unies et des Organisations intemationales a Vienne demande que cette Note verbale 

soit diffusee comme document d'information circulaire de l' AIEA. 

La Representation Permanente de la France aupres de l'Office des Nations 

Unies et des Organisations intemationales a Vienne saisit cette occasion pour 

renouveler au Directeur General de l 'Agence intemationale de l 'Energie atomique les 

P.J.: 1 

Monsieur le Directeur general 
de l 'Agence intemationale 
de L'Energie atomique 

Vienne 

.:1 
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FRANCE 

Conseil des Gouverneurs 

Juin 2015 

Point 3 de l'ordre du jour 

(Document GOV/2015/27) 

Rapport annuel pour 2014 

Declaration en reponse a la demande de modification 

du rapport par la Federation de Russie 

Madame la Presidente, 

Nous nous associons a la declaration prononcee par la delegation de la Lettonie au 

nom de !'Union Europeenne. 

Nous remercions le Secretariat pour !'elaboration du rapport annuel pour 2014 

presente dans le document GOV/2015/27. 

Nous sommes pleinement d'accord avec le contenu des annexes 30a et 30b, 

s'agissant notamment des references a !'Ukraine. Elles refletent la resolution 68/262 

de l'Assemblee Generale des Nations Unies sur le respect de la souverainete, de 

l'integrite territoriale, de l'unite et de l'independance de !'Ukraine. 

Je vous remercie Madame la Presidente. 
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