
Intervention de S.E. Florence MANGIN 

Ambassadrice, Représentante permanente de la France 

auprès de l’ONU et des Organisations Internationales à Vienne, 

lors de la réunion du groupe ARCAL 

(Accord de coopération pour la promotion des sciences et de la technologie nucléaires en 

Amérique latine et aux Caraïbes) 

 

54ème Conférence générale de l’AIEA 

Vienne, le 23 septembre 2010 

 

Monsieur le président, Mesdames et messieurs les délégués des états membres de 

l’Accord de coopération pour la promotion des sciences et de la technologie nucléaires en 

Amérique latine et aux Caraïbes 

1. Je souhaite tout d’abord rendre hommage à la République d’Haïti et ses habitants pour  

son courage dans les  épreuves terribles qu’ils ont traversées.  Je souhaite également 

saluer la solidarité des membres d’ARCAL envers Haïti et le dévouement et les efforts 

du Secrétariat de l’AIEA  pour contribuer à la reconstruction.  

2. Je voudrais maintenant remercier le groupe ARCAL pour son invitation à participer en 

tant qu’observateur à la réunion de coordination qui s’est tenue du 21 au 25 juin 

dernier en République Dominicaine, ainsi qu’à la célébration aujourd’hui des 25 ans 

de l’Accord de coopération pour la promotion des sciences et de la technologie 

nucléaires en Amérique latine et aux Caraïbes 

3. C’est aussi l’occasion pour moi de renouveler notre attachement à cette longue 

tradition de coopération, au service des pays d’Amérique latine et des Caraïbes. Les 

projets de coopération technique, auxquels la France depuis plusieurs années participe 

dans le cadre d’ARCAL, traduisent le lien particulier qui l’unit aux pays d’Amérique 

latine et des Caraïbes.  

Monsieur le président, 

4. L’intérêt pour l’énergie nucléaire s’accroit. L’Agence Internationale de l’Energie 

Atomique joue un rôle important dans cette dynamique, comme en témoignent sa 

participation aux  évènements  internationaux comme la Conférence de Paris des 8 et 9 

mars 2010  sur l’accès au Nucléaire Civil ou à la conférence d’Abu Dhabi sur la 

problématique du développement des ressources humaines pour l’industrie nucléaire.    

5. A Paris, le Président Sarkozy a renouvelé l’engagement de la France à partager son 

expérience avec tous ceux qui veulent accéder ou qui veulent relancer des programmes 

nucléaires civils.  

6. Forte de son expérience, la France entend soutenir l'Agence dans la définition d’une 

approche globale en direction des pays qui souhaitent accéder à l’électronucléaire. Il 

s’agit en particulier d’aider ces derniers à mettre en place une stratégie nationale et à 

développer une offre de formation ciblée. Pour répondre à ses besoins propres de 



formation mais aussi aux demandes de la part de pays souhaitant reconstituer leur 

expertise ou accéder pour la première fois aux technologies nucléaires civiles, la 

France a mis en place le Comité de coordination des formations aux sciences et 

techniques nucléaires, point d'entrée unique pour les demandes de formation émanant 

d'autres pays. La France entend ainsi renforcer son action et son offre dans tous les 

domaines des formations scientifiques et technologiques propres au nucléaire.  A titre 

d’exemple, le Master’ Degree in Nuclear Energy, créé en 2009,  accueillera, dès la 

rentrée 2010, deux cent étudiants par an, pour deux ans de formation en langue 

anglaise aux sciences et techniques nucléaires. Chaque année, le Commissariat à 

l’Energie Atomique français - désormais Commissariat aussi aux énergies alternatives 

accueille un millier de doctorants et pots-doctorants étrangers.    

Monsieur le président, 

7. Les sciences et techniques de l'atome ont également un rôle fondamental à jouer hors 

du domaine énergétique. L’Agence et les Etats Membres mènent de nombreux projets 

qui visent notamment à mettre en œuvre les applications des techniques nucléaires 

dans des domaines aussi essentiels que ceux de la santé, de l’agriculture, de l'industrie 

ou de la gestion des ressources naturelles.  

8. Conscient de l’importance des besoins dans ces domaines, et convaincu que recherche, 

science et innovation sont des conditions fondamentales pour le développement, la 

France poursuivra ses coopérations avec l’Agence pour soutenir son action au travers 

du programme de coopération technique et des accords et programmes  régionaux, 

[comme ARCAL,] qui ont démontrés sur le long terme leur capacité à une diffusion 

efficace et partenariale des sciences et techniques nucléaires au service d’un 

développement économique et social.  

Monsieur le président 

9.  Il ne me reste plus qu’à souhaiter un bon anniversaire à ARCAL et au moins 25 ans 

de succès supplémentaires.   

Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. 

 

 

 


