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Monsieur le Président, 

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

2013 qui fait le bilan du développement, toujours confirmé après l’accident de 

Fukushima, de l’énergie nucléaire dans le monde et présente les activités de 

l’Agence dans les domaines de l’énergie nucléaire et des applications nucléaires. Je 

remercie également les Directeurs généraux adjoints, Messieurs Daud Mohamad et 

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

La délégation française s'associe à la déclaration prononcée par l'ambassadeur 

d’Irlande au nom de l'Union Européenne et souhaite présenter les quelques 

remarques suivantes à titre national. 

 

Monsieur le Président, 

L’engagement de la France en faveur d’un nucléaire sûr, durable et responsable a 

été sans cesse réaffirmé et mon pays entend poursuivre son soutien aux activités de 

l’AIEA de promotion de l’énergie nucléaire. Alors que 67 réacteurs sont actuellement 

en construction dans le monde et dans une perspective de croissance des capacités 

électronucléaires mondiales dans les prochaines décennies, croissance confirmée 

par les projections de l’OCDE-AEN et de l’AIEA, nous estimons que l’Agence doit 

jouer un rôle central au plan international pour assurer un développement de 

l’énergie nucléaire en conformité avec les plus hauts standards de sûreté, de sécurité 

et de non-prolifération. 

La France maitrise l’ensemble des technologies nucléaires, de la recherche à la 

production d’électricité, de la conversion de l’uranium au stockage définitif des 
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déchets radioactifs. Nous travaillons également activement au nucléaire du futur. 

L’usine d’enrichissement par diffusion gazeuse GB I a été fermée en juin 2012 pour 

laisser la place à l’usine GB II. La France a lancé une réflexion stratégique portant 

sur les SMR à terre ou éventuellement embarqués. D’autre part, nous travaillons 

activement sur les prototypes de IVème génération, à neutrons rapides, notamment 

avec le projet ASTRID. La construction du réacteur ITER se poursuit sur le site de 

Cadarache dans le cadre d’un projet international.  

Le développement des ressources humaines et la formation dans le domaine 

nucléaire constitue pour la France un enjeu majeur. Nous organisons chaque année 

plusieurs formations ou réunions de l’AIEA à destination des pays souhaitant 

développer des capacités électronucléaires. Je me permets d’attirer votre attention 

sur les réunions suivantes : 

 

• La première réunion technique consacrée aux centres internationaux 

d’excellence a été co-organisée par le CEA et l'AIEA, et s’est tenue du 10 au 

12 avril 2012. Cette initiative vise à mettre en place des centres internationaux 

d’excellence s’appuyant sur des réacteurs de recherche afin d’assurer aux 

Etats membres qui souhaitent lancer un programme électronucléaire une 

formation rapide des ressources humaines. Nous travaillons actuellement 

avec l’AIEA à la certification du réacteur de recherche Jules Horowitz comme 

centre ICERR.  

 

• D’autre part, un séminaire technique coordonné par l’ANDRA à Soulaines-

Dhuys, du 26 au 28 juin 2012, sur l’acceptation du public des installations de 

démonstration technologique du stockage des déchets nucléaires. 

 

• De la même manière, du 25 juin au 6 juillet 2012 nous avons organisé pour la 

2ème année consécutive en partenariat avec l'AIEA une session de formation à 

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

gestion en vue du lancement d’un programme électronucléaire. Une nouvelle 

session aura lieu à l’été 2013 sur le choix sur site dans le développement d’un 

programme électronucléaire. 
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• L’entreprise EDF a coordonné par ailleurs l’organisation en France d’un atelier 

sur le thème « nouveau programme électronucléaire : devenir un client bien 

informé » qui s’est tenu du 5 au 9 novembre 2012. 

 

Cet effort important, nous allons le poursuivre en 2013. Plusieurs réunions de l’AIEA 

sont d’ores et déjà prévues. Permettez-moi de citer les points suivants : 

• Tout d’abord, la conférence internationale sur les réacteurs à neutrons rapides 

et les cycles du combustible associés, dite FR13, citée par le Directeur 

général adjoint, M. Bychkov, co-organisée par le CEA et l’AIEA et qui se tient 

en ce moment même en France. 

 

• Deuxièmement, u atelier technique coordonné par EDF du 4 au 6 septembre 

2013 consacré à la flexibilité de charge des réseaux.   

 

• Troisièmement, une réunion technique coordonnée par EDF du 5 au 8 

novembre 2013 consacrée à la chaine d’approvisionnement stratégique et à 

l’implication du secteur industriel dans le domaine de l’électronucléaire.   

 

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

verser une nouvelle contribution financière au programme d’activités du groupe INIG 

pour soutenir l’organisation d’événements ou de missions d’expertise de ce type.  

 

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 dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la 

radiothérapie ou du changement climatique. La France tient à saluer ces avancées 

qui confirment que, en dehors du domaine énergétique, l’atome a un rôle essentiel à 

jouer en faveur du développement  et de la satisfaction des besoins humains 

essentiels.   
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Dans le domaine des applications nucléaires, mon pays souhaite également 

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

- Nous mobilisons notre expertise au service de l’Agence pour la lutte contre le 

cancer dans les pays en développement. Nous venons de faire une nouvelle 

contribution volontaire au programme PACT afin de poursuivre la dynamique 

créée par le Directeur général en 2010. 

- Une contribution volontaire a également été versée comme les années 

précédentes au Département des applications nucléaires pour soutenir des 

programmes de recherche permettant d’améliorer la qualité de vie des 

populations.  

- Enfin, 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/2013/5.  

 

Je vous remercie. 


