Le JAPON et le NUCLEAIRE
Lettre aux médias de M. Hiroshi HIRABAYASHI, ambassadeur du Japon en France
Etant donné la si tuation internat ionale que nous conna issons à l’heure actue lle, no tamment a vec l’Iran, j’ai
souhai té aborder a vec vous la ques tion de l’énerg ie nucléaire et rappe ler ici la nécessité, pour l ’humani té
tout e entière , du pr incipe de non-pro liférat ion nuc léaire.
La polit ique ja ponaise c o ncer na nt l ’é nergie nucléa ire re pose s ur les de ux pil iers sui va n ts : l’ uti lisat ion
pacifi que de l’é ner gie nucléaire et la non pr olifé rati o n nucléaire .
Ces deu x règ les sont les f ruits de « l’espr it de pa i x » qui fai t partie intégrante de la Const itution japonaise et
qui est profondé ment ancré dans la ps yc hologie japonaise. Les Japonais souha itent p lus que jama is un monde
de pa i x, l ibéré nota m ment de la menace des ar mes nucléa ires.
En ce qu i concerne la pre mière r ègle, le Japon a toujours ins isté sur les orien tations pure ment c i viles de son
progra m me nucléa ire. Face à l a quasi-absence de ressources énergé tiques sur son territ oire, un large
consensus au sein de l’op inion pub lique appuie cette po litique .
Paral lèlement, pour ce qui est de la seconde règ le, le Japon est égale ment très at taché à la non pro liférat ion
nucléa ire. La pol itique concernant les ar mes nuc léaires de mon pa ys repose sur les « trois principes non
nucléa ires » sui van ts : ne p as fab riquer, ne pas p osséder, et ne pas in troduire d’ar mes nuc léaires sur l e
terr itoire japonais .
C ’est a ins i q ue le Ja po n ra pp elle ré gu lière me nt de va n t la C o mm u na uté i nte rna ti o nale s o n e n ga gem e nt
non nu cléaire ( désa rme ment, no n proli fération et prohib ition des armes nucléa ires) et son adhés ion sans
fa ille au x régimes de non p rol ifération internat ionau x.
Aussi, en 1976, le Japon a rati fié le Traité de Non Pro liférati on Nucléaire ( T NP), et il en est l’un des plus
ardents défenseurs depu is l’orig ine. Le Japon est l’un des membres fondateurs de l’ Agence In ternationale pour
l ’Ene rgie Ato mique ( AI E A), à laque lle i l est très a ttaché ; et, actuell ement, mon co llègue, l’ Am bassadeur
Amano, assure l a présidence du Consei l des gou verneu rs de cet te inst itution. Ainsi, depuis 1977, le Japon, qui
a accep té, dans l a plus grande t ransparence, toutes les inspect ions de l ’AI EA, es t un e xcel lent ser vi teur de la
cause de l’ AI EA .

A c e t é gar d, le Ja pon se sent part iculièreme nt c o ncer né par la sit uati o n act uel le en Ira n , alors que le
Japon e t l' Iran entre tiennent des re lations amicales depu is des d écennies.
Au cours des contacts pris a vec les dirigeants iraniens, nous a vons tout fai t pour que l’Iran respecte les
résolu tions de l ’AI EA et dé veloppe l’énergie nucléa ire dans l e cadre d’une coopéra tion interna tionale,
approu vée pa r l ’AI EA et les pa ys par tenaires de l’Iran . Tout récemment, le 28 fé vrie r dernie r, notre Pre mier
minist re, M. Koizu mi, et notre Minist re des Affa ires étrangères, M. Aso , ont rencon tré le Min istre i ranien des
Affa ires étrangères, M. Mo ttaki, pour essa yer de le con vaincre.
Comme je l’a i mentionné p lus hau t, le Jap on, fort de ces trois décennies d’e xpér ience, in vi te l ’Iran à accepter
les règles de l’AI E A af in de dissiper les doutes de la Communauté internationa le, inqu iète, d epuis la reprise ,
par l’Iran , des act i vités de recherche e t de dé veloppe ment, liées à l’enrichisse ment de l’uraniu m. En effet , le
fa it de ne pas sui vre les recommanda tions de l’ AI EA cause un préjudice au TNP et au s ystè me de non prol iférat ion nucléa ire, en tant q ue tel, et adresse un mauva is signal à un pa ys tel que la Corée du Nord.
Le doss ier iranien a yant été déposé au Consei l de sécuri té, l e Japon est déter miné à jouer un rôle de pre mière
i mportance , en tan t que membre dud it Consei l. I l va sans dire que le Japon sou tient sans équ i voque les t rois
pa ys de l’ Union Européenne ( France, Grande- Bretagne , Alle magne) qui recherchent a vec l ’Iran une soluti on
dip lomat ique pour résoudre la ques tion nucléa ire iran ienne.
O n ne pe ut pas parle r de l’ uti lisati o n pacifi q ue de l’é ner gie n ucléa ire a u Ja p o n, q ui va de pa ir a vec l a
n o n - pr ol i f é r a t i o n n uc l é a i r e , s a ns é vo q u e r l a c oo pé r a ti on f r a nc o- j a p on a i s e .
Bien que la France e t le Japon a ient une approche d ifférente du nucléaire, les deu x pays ont néanmo ins des
in térêts co mmuns dans le domaine de l’uti lisat ion ci vi le de l ’énergie nuc léaire . Le Japon, p a ys pau vre en
ressources naturel les, s’es t effo rcé de dé velopper e t de pro mou voir l’énergie nucléaire , co mme l’a fait la
France. Ainsi, à l’heure actuel le, le Japon est le tro isiè me pa ys produc teur d ’énergie nucléa ire, a vec 50
mill ions de Ki lo watts, derrière la France a vec 66 mi llions de Ki lo wa tts, et les Etats- Unis a vec 102 mill ions de
Kilo wat ts.
Depuis la conclus ion d’un « accord de coopérat ion entre le Gou verne ment d e la Républ ique française et le
Gou verne ment du Ja pon pour l ’uti lisation de l ’énergie nuc léaire à des f ins pac ifiques » en 1972 , le Japon e t la
France on t intensi fié leur coopérat ion et leurs échanges dans ce domaine.
En matière de dé veloppe ment techn ologique (no tamment en matiè re de retra ite ment des co mbustib les usés e t
de cond itionnement des déchets radioacti fs, a insi que de mise au po int d’un réacteur à neu trons rapides), le
Japon, qui a toujours beaucoup appr is de la France, est, co mme elle, à la po inte de la technolog ie. Sur ce
suje t, le J apon, qu i cont inue à ét udier les nou vel les technolog ies, poursui t ses tra vau x de recherche et son
dé veloppe ment. Ainsi, la France, qu i entre tient d e bonnes rela tions a vec mon pa ys, r econnaî t en lu i un bon
partena ire dans l e doma ine nucléa ire à f ins ci vi les.
Dans l ’une de mes précédentes lettres, j’a vais é voqué le proje t I T ER. Dans le cadre de ce p rogramme, le Japon
joue un rôle importan t au côté de la France qui accueille le sit e d’I T ER. Par a illeurs , mon co mpatrio te, M.
Ikeda, vient d e re joindre Cadarache pou r occuper le poste de Direc teur général d’I T ER.
Ai ns i, je s uis pers ua dé que la c oopérat ion fra nc o-ja p on aise se ra riche non se uleme nt da ns le doma ine
de la fissi on nu cléair e ma is a ussi da ns cel ui de la f usi on nucléaire .
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