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Conseil des Gouverneurs 

Septembre 2008 

 
Point 8.a de l’ordre du jour  

 
(Documents GOV/2008/36-GC(52)/3 et GOV/INF/2008/10-GC(52)/INF/6) 

 

 

 
Renforcement des activités de l’Agence concernant l es sciences,  

la technologie et les applications nucléaires 
 

Energie nucléaire  
 

 

Monsieur le Président, 

 La délégation française félicite le Secrétariat pour l’excellente qualité des documents relatifs aux 
activités de l’Agence dans le domaine de l’énergie nucléaire et remercie M. Sokolov pour sa 
présentation de ce point à l'ordre du jour. 

 

Perspectives de l'énergie nucléaire 

Monsieur le Président, 

 L'augmentation des besoins énergétiques dans une perspective de raréfaction des ressources 
naturelles de la planète, les préoccupations relatives à la sécurité et au coût des approvisionnements 
énergétiques, l'impératif de lutte contre le changement climatique conduisent un nombre croissant de 
pays à prévoir de développer l'utilisation de l'énergie nucléaire. Ce regain d'intérêt se traduit dans 
diverses prévisions récentes de consommation énergétiques qui anticipent une croissance importante 
de l'utilisation de l'énergie nucléaire. Je relève en particulier, à cet égard, la publication par l'Agence, 
en août dernier, de ses estimations à l'horizon 2030 qui prévoient une augmentation de 25 à 100% 
des capacités nucléaires dans le monde. 

 La France souhaite également saluer la publication du rapport "Situation internationale et 
perspectives de l’électronucléaire" (GOV/INF/2008/10), qui est soumis à ce Conseil.  

 Ce rapport présente en particulier les questions à prendre en compte par les pays prévoyant 
l'expansion ou le lancement d'un programme électronucléaire, notamment en matière de sûreté, de 
sécurité, de non prolifération, de gestion des déchets, de technologie, de ressources humaines. Un tel 
programme doit être mené dans un cadre rigoureux et dans le strict respect des normes 
internationales les plus exigeantes, de manière à assurer le développement responsable du nucléaire. 
L’engagement dans un programme électronucléaire est en effet un choix structurant, de long terme, 
impliquant une responsabilité des Etats, responsabilité qui ne peut être déléguée. 

 

Rôle d'assistance de l'Agence pour le développement  des infrastructures 
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Monsieur le Président, 

Ces perspectives conduisent naturellement de nombreux pays à se tourner vers l'AIEA. La 
France est très attachée au droit de tout Etat de bénéficier de l'énergie nucléaire et de la coopération 
internationale, dès lors qu'il respecte ses engagements de non prolifération et poursuive de bonne foi 
ses activités à des fins pacifiques Conformément à son statut, l’Agence a un rôle majeur à jouer pour 
promouvoir cette coopération et aider les Etats à assumer leurs responsabilités en mettant sur pied 
les infrastructures nécessaires. Dans cette perspective, nous nous félicitons de l'intention du 
Secrétariat de voir doubler le nombre de projets de coopération technique dans ce domaine. Nous 
approuvons de plus la poursuite de la publication de documents venant détailler l'approche décrite 
dans le document sur les étapes de développement de l'infrastructure, connues sous le nom de 
"Milestones".  

Comme d’autres Etats membres détenteurs de technologie et de savoir-faire nucléaires, la 
France contribue activement aux travaux menés par l’Agence pour aider à la mise en place des 
infrastructures nucléaires nécessaires. Elle va notamment soutenir l’organisation en décembre 
prochain d’un séminaire sur les méthodes d’évaluation du développement de l’infrastructure 
électronucléaire. 

 

Action de la France 

Je souhaite à cet égard rappeler que la France a mis en place au mois de mai dernier une 
agence de coopération intergouvernementale, dite Agence France Nucléaire International, dont l’objet 
est de répondre aux besoins des pays accédant au nucléaire qui souhaitent bénéficier de l’expérience 
et du savoir faire français dans ce domaine. La France est prête à fournir à ces pays une assistance 
institutionnelle pour la mise en place de l'environnement réglementaire, organisationnel, technique et 
humain nécessaire au développement responsable de leur programme électronucléaire. Je souhaite 
également réaffirmer la volonté des autorités françaises de coopérer étroitement avec l’Agence dans 
ce domaine, par exemple dans le cadre de projets tripartites. 

 

Autres domaines d'assistance de l'Agence 

Monsieur le Président, 

L'assistance apportée par l'Agence va bien au-delà des aspects que je viens d'évoquer. La 
diversité des actions de l’Agence est mise en lumière dans le document GOV/2008/36 sur les activités 
de l'Agence, dont nous remercions le Secrétariat. Ce rapport fait notamment ressortir que le 
développement et le transfert des techniques nucléaires doivent se placer dans une perspective à 
long terme de gestion des connaissances et des compétences. A cet égard, je souhaite rappeler que 
la France entend soutenir l'Agence dans le domaine de la formation, et dans la définition des 
stratégies nationales permettant de répondre à l’ensemble des besoins en matière d’éducation des 
pays développant un programme électronucléaire.  

La France soutient également les initiatives de l'Agence dans de nombreux autres domaines 
tels que les études énergétiques et climatiques ou le Réseau international pour le déclassement. 
S'agissant de la fin du cycle du combustible nucléaire, qui fait l'objet de nombreuses actions de 
l'Agence, l'impératif du développement durable, qui est au cœur de la politique nucléaire française, 
implique une gestion responsable du combustible usé et des déchets. Cette gestion relève de chaque 
État, notamment au regard des normes de sûreté et de protection de l'environnement, mais la 
coopération internationale peut jouer un rôle essentiel pour aider des pays à assumer cette 
responsabilité nationale. 
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Coopération internationale 

Monsieur le Président, 

 Comme le rappelle le rapport du Secrétariat sur les perspectives de l’énergie nucléaire, le 
Partenariat mondial sur l’énergie nucléaire (GNEP) rassemble aujourd’hui 21 pays qui veulent 
travailler ensemble au développement pacifique, sûr et durable de cette source d’énergie. Dans ce but 
GNEP travaille sur l’option de fermeture du cycle du combustible et de recyclage à grande échelle des 
combustibles usés, à l’instar de ce qui est pratiqué en France et dans plusieurs autres pays, tout en 
visant à prévenir la dissémination des technologies potentiellement proliférantes. Le Partenariat étudie 
en particulier les questions relatives aux infrastructures et aux services fiables du cycle du 
combustible, en s'appuyant sur les travaux de l'AIEA, qui est observateur dans GNEP, et en veillant à 
éviter toute duplication.  

La France accueillera le 1er octobre prochain le Comité exécutif de GNEP, sous la présidence 
du Ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable, et de l’Aménagement du Territoire 
(MEEDAT). Cette réunion sera l’occasion de nouvelles avancées avec l’arrivée de nouveaux 
partenaires et l’ouverture possible de réflexions sur la gestion des déchets ultimes. 

Monsieur le Président, 

Dans les recherches sur l’énergie nucléaire de demain, la coopération internationale joue un 
rôle central. A ce titre, la France souligne l'importance des technologies innovantes pour les 
applications électronucléaires, et en particulier des initiatives INPRO et Génération IV auxquelles nous 
participons. Je rappelle, à cet égard, que la France prévoit de mettre en service, à l’horizon 2020, un 
réacteur rapide prototype. Cet outil, qui sera ouvert à la coopération internationale, permettra 
notamment de valider les premiers résultats et la pertinence de la démarche conduite par le Forum 
Génération IV. 

De nombreux partenariats se développent également avec l'Union européenne, à travers le 
Programme cadre de recherche et développement et la plate-forme technologique pour l'énergie 
nucléaire durable. La Présidence française de l'Union européenne et la Commission européenne 
organiseront un évènement spécial sur ce thème en marge de la Conférence générale, le mercredi 1er 
octobre 2008 à 13h00. 

Monsieur le Président, 

Pour conclure, je souhaite indiquer que la France entend participer à haut niveau à la 
conférence internationale sur le rôle de l’énergie nucléaire au 21ème siècle, organisée par l’AIEA à 
Pékin au mois d’avril prochain, et qui fait suite à celle organisée à Paris en mars 2005. La France 
appelle tous les pays intéressés à faire de même.  

Monsieur le Président, 

Avec ces commentaires, la délégation française prend note des rapports soumis au Conseil. 
Elle se félicite que ces documents fournissent au Conseil l'occasion de débattre de l'énergie nucléaire 
et de la coopération internationale dans ce domaine. Ces sujets sont plus que jamais au cœur du 
mandat  et des activités de l'Agence, et la délégation française souhaite voir ce débat au Conseil se 
poursuivre et se renouveler en tant que de besoin. 

Je vous remercie. 


