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Monsieur le Président, 

 

La délégation française remercie le Secrétariat pour son projet de Rapport d’ensemble sur la 
technologie nucléaire 2008. 

Elle remercie également les Directeurs généraux adjoints, Messieurs Burkart et Sokolov de leurs 
présentations de ce point de l’ordre du jour. 

Nous partageons l’analyse générale du contexte, des enjeux, des développements en cours et des 
atouts du nucléaire pour la production d’électricité décrits dans ce projet de rapport qui souligne 
que tous les Etats membres de l’Agence, qu’ils disposent ou non d’un programme électronucléaire, 
peuvent profiter des recherches concernant les applications nucléaires.  

 

Monsieur le Président,  

 

Je souhaiterais aborder en premier lieu les perspectives présentes et futures de l’énergie 
nucléaire. Le rapport qui nous est soumis fait état des attentes croissantes concernant le 
développement de cette source d’énergie, qui doit permettre de contribuer à répondre à 
l’augmentation des besoins énergétiques dans le monde de manière sûre, compétitive tout en 
participant à la lutte contre le changement climatique. 

Je relève à cet égard que la note de l’Agence consacrée aux « applications nucléaires 
énergétiques et non énergétiques dans le contexte du changement climatique » conclut sans 
ambiguïté que l’énergie nucléaire est celle qui a le plus grand potentiel, au moindre coût, pour 
contrer le changement climatique. Je me félicite que cette étude souligne, avec toute l’expertise de 
l’AIEA à l’appui, que l’énergie nucléaire est bien l’énergie du développement durable. 

Je veux aussi rappeler que la France, qui a autorisé au mois d’avril dernier la construction d’une 
centrale nucléaire de production d’électricité de type EPR sur le site EDF de Flamanville, poursuit, 
maintenant depuis 30 ans, une politique énergétique qui s’appuie largement sur la production 
d’électricité d’origine nucléaire, laquelle lui assure un taux d’indépendance énergétique élevé.  

 

A l’heure où de plus en plus de pays souhaitent développer les usages pacifiques de l’énergie 
nucléaire, la France, en conformité avec ses engagements pris au titre du Traité de Non 
Prolifération (TNP), est prête à répondre à ces attentes en faisant bénéficier de son expertise 
reconnue tout pays qui respecte ses engagements de non prolifération et poursuit de bonne foi ses 
activités à des fins pacifiques. 

La France, qui attache la plus grande importance à un développement responsable du nucléaire, 
entend mener cette coopération dans un cadre rigoureux sur le plan de la sûreté, de la sécurité et 
de la non prolifération et dans le strict respect des normes internationales les plus exigeantes. 
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Monsieur le Président,  

 

L’Agence a un rôle majeur à jouer pour promouvoir, conformément à son statut, la coopération 
entre ses Etats membres pour les applications pacifiques de l’énergie nucléaire. Nous nous 
félicitons à cet égard que la dernière Conférence générale ait adopté une résolution qui réaffirme 
ce rôle de l’Agence auprès des Etats qui souhaitent bénéficier des avantages de l’énergie 
nucléaire dans le contexte du développement durable.  

Nous souhaitons également réaffirmer la volonté des autorités françaises de coopérer étroitement 
avec l’Agence dans le domaine. Cette coopération pourrait par exemple se développer dans le 
cadre de projets tripartites associant l’Agence, l’Etat membre souhaitant développer ou accéder au 
nucléaire, et la France.  

 

Monsieur le Président,  

 

La France participe activement aux travaux menés par l’Agence pour identifier les étapes et 
activités requises pour la mise en place des infrastructures nécessaires à l’introduction sûre et 
efficiente de l’énergie nucléaire. Elle souhaite continuer à contribuer, avec d’autres Etats membres 
porteurs de technologie et de savoir-faire nucléaires, à sensibiliser les pays potentiellement 
candidats au contexte requis pour lancer un programme nucléaire. L’engagement dans un tel 
programme est, en effet, un choix structurant, de long terme, impliquant une responsabilité des 
Etats, notamment en matière de sûreté et de sécurité, responsabilité qui ne peut être déléguée. 

Nous considérons aussi que la question du financement des équipements nucléaires, dans les 
pays accédant à cette technologie, doit faire l’objet d’une réflexion approfondie en liaison avec les 
institutions financières internationales, en particulier la Banque mondiale, et le secteur financier. A 
cet égard, nous attendons avec intérêt le rapport que le Secrétariat doit préparer sur ce sujet en 
réponse aux demandes de la Conférence générale. 

Notre pays entend maintenir sa présence dans la préparation de futures actions régionales et 
nationales du programme de l’AIEA sur les infrastructures, qui s’inscrira dans la continuité de la 
conférence ministérielle de Paris de 2005. La conférence qui se tiendra à Pékin l’année prochaine 
sur les applications futures de l’énergie nucléaire sera également l’occasion de faire le point sur ce 
programme et de renforcer le soutien apporté à l’Agence dans ses actions. 

 

Monsieur le Président 

 

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 la définition d’une approche globale permettant de 
répondre à l’ensemble des besoins en matière d’éducation des pays souhaitant accéder à 
l’électronucléaire, et de les aider à mettre en place une stratégie nationale adaptée. 

La France a la volonté de développer encore la coopération avec l’AIEA en matière de formation, 
notamment en tirant parti des capacités nucléaire de formation françaises dans le domaine du 
nucléaire, récemment renforcées par la création d’un mastère international en génie nucléaire. 

 

 

Monsieur le Président,  

 



 3

La France prend une part active dans les réflexions internationales sur les approches 
multilatérales du cycle du combustible, qui ont vocation à accompagner le développement de 
l’électronucléaire dans le monde, et ce dans des conditions garantissant le respect des exigences 
de non-prolifération. Elle continuera à participer aux initiatives visant à proposer des assurances 
multilatérales de fourniture de combustible, par exemple sous la forme d’une « banque de 
combustible ». 

A cet égard, la France souligne la nécessité de prendre en considération l’ensemble des 
propositions existantes. Dans la poursuite des réflexions à ce sujet, notre pays aura à cœur de 
promouvoir des solutions pragmatiques, respectueuses de la réalité industrielle et se conformant 
aux meilleures exigences de sûreté, clefs de l’acceptation par le public. 

 

Monsieur le Président, 

 

La France préside actuellement le Forum international Génération IV, qui rassemble les pays 
conscients de l'importance de disposer de nouvelles technologies nucléaires porteuses d'avancées 
en matière de compétitivité, de sûreté, d'économie des ressources et de limitation des déchets 
radioactifs à vie longue, ainsi que de résistance à la prolifération. 

La France se félicite que la Chine soit devenue membre à part entière du Forum International 
Génération IV en fin d’année dernière, confortant ainsi la mobilisation de la communauté 
internationale. 

Au cours de l’année écoulée, nous avons été parmi les signataires du premier « accord-projet » 
qui porte sur les réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium. Celui-ci met en place un 
programme détaillé d’activités de recherche et développement dans le domaine des combustibles 
avancés et en précise le calendrier, le financement et les résultats attendus. 

La France (en la personne du CEA) a signé le 31 janvier 2008 un Memorandum of Understanding 
(MOU) avec les Etats-Unis (DOE) et le Japon (JAEA), en vue d’harmoniser les projets des trois 
pays relatifs au développement de prototypes de réacteurs nucléaires à neutrons rapides refroidis 
au sodium. Nos trois pays se sont accordés dans le but d’éviter toute duplication de 
développements technologiques dans ce domaine. 

Une telle coopération, dont les activités seront coordonnées par un comité de pilotage, permettra 
en particulier d’identifier les complémentarités, et d’optimiser les ressources nécessaires au 
déploiement des prototypes correspondants. 

 

Dans ce contexte, la France prévoit de mettre en service, à l’horizon 2020, un réacteur rapide 
prototype. Cet outil, ouvert à la coopération internationale, sera utile pour valider les premiers 
résultats et la pertinence de la démarche conduite par le Forum Gen IV. 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Nous participons également au projet INPRO de l'AIEA qui offre un forum ouvert pour l’étude des 
options électronucléaires et peut également apporter des contributions complémentaires 
particulièrement intéressantes en matière de méthodologies d'évaluation, au bénéfice des pays, 
qui souhaitent utiliser l'énergie nucléaire, notamment les pays en voie de développement. Nous 
nous félicitons de la coordination et de la complémentarité entre les projets INPRO et Génération 
IV, que nous continuerons à favoriser. 
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Concernant l’initiative GNEP, qui regroupe aujourd’hui 21 participants, la France se félicite de la 
mise en place d’une structure de gouvernance et de la tenue du premier comité directeur au mois 
de décembre dernier.  

Monsieur le Président, 

 

Dans le domaine de la fusion, je souhaiterais rappeler que le réacteur ITER (International 
Thermonuclear Experimental Reactor) sera implanté sur le site européen de Cadarache en France 
et que l’organisation administrative et technique du programme se met en place à un rythme 
soutenu avec notamment l’accord de siège, qui a été signé avec la France (pays hôte) le 7 
novembre 2007 à Cadarache. 

 

Pour ce qui concerne le volet formation, un Master en sciences de la fusion, master à vocation 
nationale et internationale, a été mis en place en septembre 2007. Il contribuera à pérenniser une 
communauté scientifique de haut niveau en France et en Europe dans le domaine de la fusion. 

 

Je souhaite rappeler que la clef du développement d’un nucléaire durable est la recherche. la 
France poursuit ses efforts dans ce domaine. Un nouveau réacteur de recherche, le Réacteur 
Jules Horowitz (RJH) est en cours de construction sur le site de Cadarache. Ce réacteur, destiné à 
l’expérimentation des combustibles et des matériaux sous irradiation ainsi qu’à la production de 
radio-isotopes pour les applications médicales, est ouvert à un large partenariat et sera exploité 
dans le cadre d’une coopération internationale entre plusieurs organisations liées par un Accord de 
Consortium. 

 

Monsieur le Président,  

 

L’application de technologies nucléaires, parmi d'autres stratégies innovantes, dans des domaines 
aussi capitaux que la santé, l’agriculture ou la gestion des ressources naturelles participe à la 
résolution des problèmes de développement socio-économique et humain. Les programmes de 
l’Agence dans ces domaines revêtent ainsi une importance particulière et intéressent le plus grand 
nombre d’Etats membres. 

Conscients de l’importance des besoins, et convaincus de l'intérêt de ces techniques, nous 
poursuivons nos coopérations avec l’Agence pour soutenir son action dans ces domaines.  

S’agissant du PACT, nous travaillons au renforcement du partenariat privilégié engagé l'année 
dernière avec l’Agence dans la lutte contre le cancer dans les pays en développement.  

De même, nous soutenons l’action de l’Agence pour répondre aux besoins de nombreux Etats 
membres en appliquant la technique de l'insecte stérile. Outre des contributions financières à des 
projets de coopération technique, nous travaillons en particulier à développer une coopération 
étroite avec l’Agence et les pays d’Afrique et de l’Océan indien, visant à une lutte intégrée et 
durable contre les moustiques vecteurs de maladies. 

 

Monsieur le Président,  
 

Avec ces commentaires, la délégation française propose au Conseil de prendre note du document 
GOV/2008/3. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 


