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Monsieur le Président, 

Je remercie le Secrétariat pour son rapport d’ensemble sur la technologie nucléaire 

2012 qui présente les activités de l’Agence dans les domaines de l’énergie nucléaire 

et des applications nucléaires. Je remercie également Messieurs Daud et Bychkov 

pour leur introduction de ce point à l’ordre du jour. 

La délégation française s'associe pleinement à la déclaration prononcée par 

l'ambassadeur du Danemark au nom de l'Union Européenne et souhaite présenter 

les quelques remarques suivantes sur le rapport à titre national. 

 

Monsieur le Président, 

Un an après l’accident de Fukushima, le rapport qui nous est soumis aujourd’hui 

apporte une première conclusion importante sur les perspectives de développement 

de l’énergie nucléaire : l’accident survenu dans la centrale japonaise n’aura qu’un 

impact limité sur la croissance électronucléaire dans le monde à moyen terme. Si 

certains pays on annoncé une révision de leur stratégie énergétique en matière 

d’énergie nucléaire, la grande majorité des Etats, parmi les Etats qui possèdent déjà 

un programme électronucléaire ou qui ont annoncé leur volonté de s’engager sur 

cette voie, ont confirmé leur choix de s’appuyer sur l’énergie nucléaire pour leur mix 

énergétique. 

Je tiens à rappeler que la France soutient depuis longtemps l’action de l’AIEA de 

promotion de l’énergie nucléaire et entend poursuivre et renforcer encore ce soutien, 

notamment en mettant à disposition son expertise unique dans toutes les étapes du 

développement d’un programme électronucléaire, en particulier en matière de 
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développement des ressources humaines dans le domaine nucléaire qui constitue 

pour nous un enjeu majeur.  

Un cours de formation organisé par l’AIEA avec l’Andra, Agence nationale pour la 

gestion des déchets radioactifs, sur le site du laboratoire géologique profond français 

de Bure, a porté sur l’évaluation et la description des conditions des sites pour le 

stockage géologique. Il a réuni une quinzaine de personnes du 16 au 20 mai 2011 et 

s’est adressé à 14 pays qui ne disposent pas de structure de recherche. Il a présenté 

les concepts géo-scientifiques et d’ingénierie des stockages géologiques profonds, 

les méthodes et technologies de caractérisation et de modélisation des systèmes 

naturels. 

En décembre dernier, l’entreprise française EDF a coordonné l’organisation en 

France d’un atelier consacré aux questions relatives à la construction d’une 

installation nucléaire, et en particulier d’une centrale électronucléaire, qui a réuni 47 

participants de 17 pays et permis d’élargir le spectre des sujets abordés lors des 

précédentes éditions en faisant intervenir de nombreux experts, notamment 

canadiens, chinois, coréens et des représentants de l’AIEA. La qualité de cet atelier 

a été saluée par tous les participants.  

Du 10 au 12 avril 2012 se tiendra sur le centre de Cadarache la première réunion 

technique consacrée aux centres internationaux d’excellence potentiels s’appuyant 

sur des installations de réacteur de recherche à haut flux, co-organisée par le CEA et 

l'AIEA. Cette nouvelle initiative de l’AIEA, visant à mettre en place des centres 

internationaux d’excellence s’appuyant sur des réacteurs de recherche, entend, entre 

autres, assurer aux Etats membres qui souhaitent lancer un programme 

électronucléaire une formation rapide des ressources humaines nécessaires pour 

développer leurs compétences nationales. 

Par ailleurs, j'ai le plaisir d'annoncer que mon pays va renouveler du 25 juin au 6 

juillet prochains un partenariat avec l'AIEA avec une session de formation à 

l'intention des cadres supérieurs consacrée aux fonctions d'encadrement et de 

gestion en vue du lancement et du développement de programmes 

électronucléaires. Un premier cours avait été organisé à cette fin en juillet dernier et 

avait concerné plus d'une trentaine de participants issus de 25 Etats membres 

d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique latine. 
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Monsieur le Président, 

En plus de ces actions spécifiques en matière de formation, la France a décidé de 

verser une contribution financière au programme « Infrastructure et planification pour 

l’introduction de programmes électronucléaires » pour soutenir l’organisation 

d’événements ou de missions d’expertise. En particulier, la France examine la 

possibilité d’organiser une réunion technique pour les primo-accédants avec l’AIEA à 

l’automne 2012. 

 

Monsieur le Président, 

Ce rapport sur la technologie nucléaire met également en lumière les progrès 

substantiels accomplis dans le cadre des programmes de recherche relatifs aux 

applications nucléaires pour l’agriculture, la santé ou l’environnement. La France tient 

à saluer ces avancées qui confirment que hors du domaine énergétique, l’atome a un 

rôle essentiel à jouer en faveur du développement des pays les plus pauvres et note 

avec satisfaction les actions entreprises par l’Agence dans le domaine de la 

réhabilitation des sols contaminés. 

Dans le domaine des applications nucléaires, mon pays souhaite également 

poursuivre et renforcer son action de coopération avec l’AIEA :  

- Dans le cadre de la lutte contre le cancer dans les pays en développement 

tout d’abord, la France mobilise son expertise au service de l’Agence. Un 

partenariat entre l’AIEA et l’Institut national du cancer (InCA) a été conclu en 

septembre 2011. Nous venons de faire une nouvelle contribution volontaire au 

programme PACT afin de poursuivre la dynamique créée par le Directeur 

général en 2010. 

- Nous continuons également à soutenir les efforts de l’Agence visant appliquer 

la technique de l’insecte stérile à la lutte contre les moustiques vecteurs du 

paludisme, de la dengue et du chikungunya. Nous avons bon espoir que ce 

programme permette à court terme d’améliorer la vie des populations dans les 

zones où ces maladies sont endémiques. 
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- Enfin, pour terminer, comme les années passées, un soutien extrabudgétaire 

sera apporté au programme de coopération technique, dont le rôle dans 

l’appropriation des techniques nucléaires par les Etats membres est essentiel.   

 

Monsieur le Président, 

Avec ces commentaires, la délégation française recommande au Conseil de prendre 

note du document GOV/2012/7.  

 

Je vous remercie. 


