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Conseil des Gouverneurs 
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Point 2 de l’ordre du jour  

 
(Document GOV/2010/24) 

 
Rapport annuel pour 2009  

 

 

Monsieur le Président, 

 

Comme je prends la parole pour la première fois devant ce Conseil des 

Gouverneurs, je tiens à vous assurer du plein soutien de la délégation française dans 

la conduite de nos travaux. 

La délégation française remercie également le Secrétariat pour l'excellent travail de 

synthèse que représente le projet de Rapport Annuel pour 2009. 

 

Elle souhaite, sans aborder les sujets qui feront ultérieurement l’objet de points à 

l’ordre du jour du Conseil, présenter des remarques sur quelques thèmes particuliers. 

 

Monsieur le Président, 

 

L'intérêt de nombreux Etats membres de l'Agence pour le lancement ou le 

redémarrage d'un programme électronucléaire ne se dément pas. Le rapport qui 

nous est soumis confirme ces perspectives favorables pour le développement de 

l’énergie nucléaire. 

La politique de la France en la matière est connue : la France est prête à répondre à 

ces attentes en coopérant avec tout pays qui respecte scrupuleusement l’ensemble 

de ses engagements de non prolifération nucléaire, notamment ceux découlant du 

TNP, et poursuit de bonne foi des activités nucléaires à des fins pacifiques. 

Dans cet esprit, la conférence internationale sur l'accès au nucléaire civil, organisée 

à l'initiative du Président de la République en mars dernier, a réuni à Paris 63 Etats 

intéressés par l'énergie nucléaire, représentés pour la majorité d'entre eux au niveau 
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ministériel. Cette conférence a été l'occasion de partager les expertises et les 

expériences et d’engager un dialogue approfondi et concret sur les enjeux liés au 

développement du nucléaire civil.  

Ces enjeux sont multiples : prévention des risques de prolifération, sûreté et sécurité 

des installations, prévention des trafics de matières nucléaires et radioactives à des 

fins terroristes ou criminelles, réponse aux besoins de formation, sécurité 

d’approvisionnement, gestion du combustible usé, financement du développement 

du nucléaire, enjeux environnementaux et transparence vis-à-vis des populations.  

Pour répondre à ces enjeux, il est temps de travailler, tous ensemble, à une nouvelle 

gouvernance du nucléaire qui se fonde sur des principes communs et s'appuie sur 

une AIEA renforcée, afin de créer les conditions et le cadre du développement 

responsable de l'énergie nucléaire. 

La France se félicite que cette approche ait été soutenue par la récente Conférence 

d'examen du TNP qui vient de s'achever au travers notamment de l'adoption des 

plans d'action, concrets et acceptés au consensus par les Etats participants, relatifs 

à la non prolifération et aux usages pacifiques de l'énergie nucléaire. 

 

Monsieur le Président, 

 

La France entend donc poursuivre son soutien à l'Agence, qui a un rôle central à 

jouer pour promouvoir, conformément à son statut, la coopération entre ses Etats 

membres dans ce domaine. 

Nous nous félicitons en particulier de la création d'un nouveau service de conseil, 

proposé aux Etats membres qui envisagent d'introduire l'électronucléaire dans leur 

bouquet énergétique, et du déroulement des trois premières missions effectuées en 

Jordanie, en Indonésie et au Vietnam. 

Ma délégation souhaite rappeler toute l'importance du document de la collection 

Énergie nucléaire intitulé "Milestones in the Development of a National Infrastructure 

for Nuclear Power", qui donne des orientations très utiles sur l’infrastructure dont un 

pays a besoin. La France a fait une contribution en nature à l'Agence afin que ce 

document soit disponible en français. 
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Monsieur le Président, 

 

Dans le domaine de l’innovation et du progrès technologiques, la coopération 

internationale a un rôle essentiel à jouer, en particulier au travers des forums INPRO 

et Génération IV. La France participe à ces deux initiatives et se félicite de leur 

coordination et de leur complémentarité. 

 

Le développement du recours à l'énergie nucléaire ne peut se concevoir que dans 

des conditions optimales notamment de sûreté et de sécurité. Nous soutenons les 

efforts de l'Agence pour créer ces conditions et en particulier les services d'examens 

internationaux par des pairs proposés aux Etats membres. 

Ces services peuvent bénéficier à tous les Etats membres, y compris ceux disposant 

d'une industrie nucléaire mature comme la France. 

En 2009, l'Autorité de Sûreté Nucléaire française a ainsi accueilli une mission de 

suivi du Service intégré d’examen de la réglementation (IRRS) et des missions 

relatives à l’examen de la sûreté d’exploitation (OSART) ont été menées sur trois 

centrales nucléaires en France.  

De plus, et comme cela a été annoncé par le Président de la République au sommet 

sur la sécurité nucléaire de Washington, la France va également demander à l’AIEA 

de mener une mission [IPPAS, International Physical Protection Advisory Service] 

d’évaluation du régime national en matière de protection physique des activités 

nucléaires dans l’une de ses installations du cycle du combustible et dans l’une de 

ses centrales nucléaires. 

 

Monsieur le Président, 

 

Avec ces commentaires, ma délégation propose l’approbation du document 

GOV/2010/24 et sa présentation à la Conférence générale. 

 
Je vous remercie Monsieur le Président. 

 

 


