
FRANCE                                                                                                        Septembre 2006                    

 - 1 -  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

50ème Conférence Générale DE L'AIEA 

 

Déclaration de M. Alain Bugat,  

Administrateur Général du Commissariat à l'Energie Atomique, 

Chef de la délégation française 

 



                                                                                                        

 - 2 -  

 

 

Monsieur le Président, 

 

1. Je souhaite au nom de la délégation française vous assurer de notre entière 

confiance et de notre pleine coopération dans l’accomplissement de votre mission 

pour cette conférence au caractère historique.  

 

2. L’importance de cette Conférence Générale a été rappelée dans la 

déclaration prononcée au nom de l’Union européenne par M. Pertti Torstila, à 

laquelle la délégation française s’associe pleinement. 

 

50ème SESSION 

 

Monsieur le Président, 

 

3. Cette cinquantième session  est l’occasion pour nous de faire un point sur 

ce qui a fait le succès de l’Agence et a contribué à sa pérennité. 

 

4. La force de l’Agence réside dans l’équilibre qui a présidé à sa création ; 

équilibre entre les trois piliers que sont la sûreté, la technologie et la vérification 

mais également équilibre entre le droit de bénéficier des usages pacifiques de 

l’énergie nucléaire et le devoir de respecter l’ensemble des engagements 

internationaux souscrits en particulier dans le domaine de la non-prolifération. 

 

NON - PROLIFERATION 

 

5. Dans ce domaine, les défis à relever demeurent encore nombreux et la 

communauté internationale doit rester mobilisée pour renforcer le régime 

international de non-prolifération  dont le Traité de Non-prolifération est la pierre 

angulaire.  
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6. La France soutient les initiatives internationales en faveur de 

l’universalisation  des garanties y compris celles menées dans le cadre du G8 et 

de l’Union européenne. Elle insiste sur la  nécessité pour les Etats membres qui 

ne l’ont pas encore fait de signer et de ratifier un protocole additionnel, qui associé 

à un accord de garanties généralisées permettra à l’Agence de renforcer ses 

capacités de vérification. 

 

7. La France tient à marquer son appréciation pour l’ensemble des actions 

menées par l’Agence afin d’améliorer encore l’efficacité et l’efficience des 

garanties via en particulier le développement de nouveaux outils de gestion de 

l’information ainsi que de nouvelles techniques de contrôle.  

 

Monsieur le Président,  

 

8. Il est également nécessaire, pour prévenir les risques de prolifération, de 

contrôler plus étroitement les transferts de technologies , équipements et 

matières nucléaires les plus sensibles et d’universaliser les règles applicables.   

Les assurances de l’utilisation des équipements et technologies nucléaires à des 

fins exclusivement pacifiques doivent être données à la Communauté 

internationale et l’Agence a un rôle central à jouer dans la vérification du respect 

des engagements pris par les Etats. 

 

9. La France rappelle par ailleurs son attachement à l’objectif d’entrée en 

vigueur du Traité d’Interdiction Complète des Essais nucléaire s et est 

favorable au lancement de négociations à la Conférence du Désarmement  sur 

un traité d’interdiction de la production de matières fissiles pour les armes 

nucléaires. 
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IRAN 

 

Monsieur le Président, 

 

10. La communauté internationale doit rester mobilisée pour renforcer encore le 

régime de non-prolifération et faire respecter par tous les engagements 

internationaux souscrits dans ce domaine.  

 

11. La France prend toute sa part aux efforts engagés avec ses partenaires et 

dans les enceintes internationales compétentes pour apporter une réponse aux 

questions soulevées par le programme nucléaire de l’Iran. Il s’agit de créer, à un 

horizon concret, les conditions d’une solution négociée, au travers d’un dialogue 

répondant aux exigences légitimement exprimées par la communauté 

internationale.   

 

 

SECURITE 

 

Monsieur le Président, 

 

12. Le risque d'utilisation  des matières nucléaires ou radioactives à des fins 

terroristes constitue également une autre préoccupation que l’actualité récente 

n’est pas venue atténuer. La communauté internationale doit continuer à se 

mobiliser afin d’améliorer, à partir du niveau de protection élevé dont bénéficient 

déjà les activités nucléaires, la situation partout où cela est nécessaire. 

 

13. L'AIEA a naturellement un rôle éminent à jouer, en conformité avec son 

statut, pour la sécurité des matières et des installations nucléaires, et nous 

soutenons son programme d’action dans ce domaine en relation avec le plan sur 

la sécurité nucléaire 2006-2009  qui a été adopté l’année passée. La France 

entend continuer à apporter à l’Agence son concours financier et technique afin de 

permettre à l’Agence de remplir les missions qui lui sont confiées. 
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14. La délégation française soutient, de plus, toutes les démarches qui 

permettront d’aboutir à la ratification de l’amendement à la Convention sur la 

Protection Physique des Matières Nucléaires (CPPMN) qui a été adoptée en juillet 

2005.   

 

15. Le travail de l’ADSEC (Advisory Group on Nuclear Security) mérite 

également d’être souligné. Sa contribution aux réflexions sur les missions de 

l’Agence dans ce domaine est essentielle tout comme le travail sur la mise en 

place d’un système documentaire structuré. 

 

 

COOPERATION TECHNIQUE 

 

Monsieur le Président, 

  

16. La délégation française attache la plus grande importance aux activités de 

promotion de l’Agence et soutient vigoureusement le programme de Coopération 

technique. Les contributions extrabudgétaires que nous versons au titre de 

plusieurs projets dits « footnote a/ », dans le cadre des accords régionaux AFRA 

et ARCAL, témoignent également de notre implication. Ces projets, d’une 

importance capitale, visent à appuyer les efforts déployés par l’Agence dans le 

domaine de la santé humaine,  notamment dans la lutte contre le paludisme par la 

technique de l’insecte stérile (TIS), ainsi que contre le cancer, par la radiothérapie.  

 

17. La France, qui assure intégralement, année après année, le versement de sa 

contribution au Fonds de Coopération Technique, est sensible aux difficultés 

rencontrées dans le financement des activités de coopération technique, qui 

doivent être assurées de manière aussi prévisible que possible. Elle tient aussi à 

rappeler que la responsabilité des Etats membres en la matière est un devoir 

commun. 
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18. Par ailleurs, la France est engagée à titre bilatéral dans des coopérations 

répondant à des priorités de l’Agence. Faisant suite à l’accord signé cette année 

avec la Lybie, des actions immédiates, concrètes et progressives sont mises en 

œuvre avec ce pays et portent sur la fabrication des radioisotopes à usage 

médical et les technologies du dessalement nucléaire. 

 

 

SURETE 

 

Monsieur le Président, 

 

19. Le maintien d’un niveau élevé de sûreté est également primordial pour la 

poursuite du développement du nucléaire et la délégation française est consciente 

du rôle prépondérant que joue l’Agence dans ce domaine.  

 

20. La délégation française tient à marquer son appréciation pour les missions 

dites «  IRRS » qui sous l’égide de l’Agence permettent aux Autorités de sûreté de 

faire l’objet d’une revue par les pairs. La France a demandé à l’Agence d’organiser 

une mission dite « IRRS » couvrant tous les volets de sûreté et de radioprotection. 

Cette mission complète, qui devrait débuter à la fin de l’année, revêt une 

importance particulière pour notre pays qui dispose d’un large parc 

électronucléaire. 

 

21. La délégation française se félicite également que les travaux de la 

Commission sur les normes de sûreté de l’AIEA (« CSS ») aient permis d’aboutir à 

un document unique présentant les principes fondamentaux pour tous les volets 

de la sûreté.  
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22. Je souhaite également rappeler toute l’importance qu’attache la France à la 

Convention  sur la sûreté nucléaire ainsi qu’à la Convention commune sur la 

sûreté de la gestion du combustible usé et la sûreté de la gestion des déchets 

radioactifs. La délégation française invite tous les pays qui ne l’ont pas encore fait 

à entamer les démarches permettant la ratification de ces instruments juridiques 

dans les meilleurs délais.   

 

23. En ce qui concerne, la sûreté des transports , la France poursuit avec ses 

partenaires et les Etats côtiers concernés, le dialogue et les consultations visant à 

améliorer la compréhension mutuelle et la confiance concernant la sûreté du 

transport maritime des matières radioactives.  

 

 

ACTUALITE FRANCAISE 

 

Monsieur le Président, 

 

24. Depuis la précédente Conférence Générale, l’actualité législative française en 

rapport avec l’énergie nucléaire a été particulièrement riche. 

 

25. Ainsi, la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en 

matière nucléaire a créé l’Autorité de Sûreté Nucléaire en tant qu’autorité 

administrative indépendante chargée du contrôle de la sûreté nucléaire et de la 

radioprotection.  

 

26. En ce qui concerne la gestion durable des matières et déchets 

radioactifs , une nouvelle loi de programme du 28 juin 2006 a été votée par le 

parlement français dans le prolongement de la loi « Bataille » de 1991. 

 

27. Cette  loi, au champ d’application élargi, concerne toutes les catégories de 

déchets radioactifs et leur solution de gestion mais également les matières 

radioactives. Elle prévoit ainsi la création d’un plan national de gestion des 

matières et des déchets radioactifs.  
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Ce plan définit les solutions ainsi que les objectifs à atteindre ; il organise par 

ailleurs les travaux de recherche.  

 

Le plan est fondé sur trois axes considérés comme complémentaires : 

 

• Premièrement, la réduction de la quantité et de la nocivité des déchets, 

notamment la réduction à la source, par le traitement des combustibles usés 

et, dans l’avenir, le cas échéant, par la séparation poussée et la  

transmutation ; 

 

• Deuxièmement, l’entreposage comme étape préalable, notamment dans la 

perspective d'opérations de traitement des combustibles et des déchets ou de 

stockage des déchets ; 

 

• Troisièmement, le stockage en couche géologique profonde comme solution 

pérenne pour les déchets de moyenne et de haute activité à vie longue. 

 

28. S’agissant des déchets étrangers, les règles applicables ont été clarifiées, 

avec notamment un renforcement de la transparence sur leurs modalités de 

traitement et d’entreposage.  

 

29. Afin de sécuriser le financement des charges de démantèlement, un régime 

encadrant les pratiques dans ce domaine est créé par la loi, avec notamment la 

mise en œuvre de fonds d’actifs cantonnés chez les exploitants d’installations 

nucléaires. 

 

30. C’est dans ce cadre législatif renforcé que la France poursuit une stratégie 

énergétique ambitieuse et responsable  fondée sur des principes de sécurité 

d’approvisionnement et de développement durable dans un souci de limitation des 

émissions de gaz à effet de serre. L’énergie électronucléaire fait partie intégrante 

de cette stratégie et en 2005, les 58 réacteurs en fonctionnement ont assuré plus 

de 78 % de notre production d’électricité. 
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31. Cette stratégie est tournée vers l’avenir avec l’EPR , réacteur aux 

performances industrielles et environnementales accrues avec un niveau de 

sûreté encore amélioré, qui devrait être mis en service sur le site EDF de 

Flamanville à l’horizon 2011-2012. 

 

32. La France construira également  sur le site de Cadarache un nouveau 

réacteur de recherche, le Réacteur Jules Horowitz (RJH). Ce réacteur 

essentiellement dédié aux études sur les combustibles et les matériaux est ouvert 

à un large partenariat. 

 

33. Enfin, le Président de la République a demandé au Commissariat à l’Energie 

Atomique (CEA) de réaliser pour 2020 un prototype de réacteur innovant  à 

neutrons rapides , ouvert à la coopération internationale. La mise en œuvre de 

cet outil permettra d’ouvrir une perspective nouvelle, concrète, et novatrice pour la 

quatrième génération de réacteurs.  

 

Monsieur le Président, 

 

34. Caractérisée par un niveau élevé de recherche et un tissu industriel dense,  

la France a naturellement un rôle essentiel à jouer dans la coopération 

internationale  à un moment où la  relance de l’option électronucléaire devient de 

plus en plus tangible. 

 

 

INDE 

 

35. Dans ce contexte, la France souligne depuis longtemps l’importance de 

l’accès des grands pays émergents à l’énergie nucléaire pour satisfaire les 

besoins énergétiques nécessaires à leur développement. Ceci est particulièrement 

vrai pour l’Inde. 
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36. Lors de la visite du Président de la République française en Inde en février 

2006, la France et l’Inde ont signé une déclaration commune dans laquelle nos 

deux pays confirment qu’ils ont engagé des pourparlers en vue de conclure un 

accord de coopération bilatérale pour le développement de l’énergie nucléaire à 

des fins exclusivement pacifiques dans le respect de leurs engagements 

internationaux respectifs. 

 

37. La France continuera en outre à œuvrer pour un ajustement au bénéfice de 

l’Inde du cadre de coopération internationale en matière de nucléaire civil pour 

offrir à ce pays l’accès aux technologies nucléaires pacifiques. 

 

COOPERATION MULTILATERALE 

 

Monsieur le Président, 

 

38. Alors que les questions liées aux enjeux énergétiques occupent une part 

croissante de l’actualité, la coopération internationale doit continuer à se 

développer pour accompagner ces évolutions prévisibles. 

 

39. 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 la mise en place de l’organisation se 

fait à un rythme élevé qui est de bon augure pour relever un tel défi technologique.   

 

40. De même, la coopération internationale est essentielle pour concevoir une 

nouvelle génération de réacteurs plus compétitifs, plus sûrs, générant moins de 

déchets radioactifs à vie longue et plus résistants à la prolifération.  

Dans ce contexte, la France participe activement au forum international 

Génération IV  qui vise au développement d’une quatrième génération de 

systèmes nucléaires ainsi qu’à l’initiative INPRO. La délégation française rappelle 

également la nécessaire complémentarité entre ces deux approches.  
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41. La France est également impliquée dans les réflexions sur les mécanismes 

d’assurances de fourniture  dans la logique de la déclaration du G8 de Sea 

Island en 2004.  

Elle a participé avec cinq autres pays fournisseurs de services d’enrichissement 

(Allemagne, Etats-Unis, Pays-Bas, Royaume-Uni et Russie) à l’élaboration d’un 

concept d’assurances multilatérales d’accès au comb ustible nucléaire .  

La délégation française se réjouit que d’autres propositions souvent 

complémentaires aient été présentées à la communauté internationale et 

contribuent à faire progresser la réflexion sur les moyens d’éviter la dissémination 

des technologies nucléaires les plus sensibles dans un contexte de nécessaire 

relance du nucléaire.  

 

42. La délégation française se félicite de la tenue, à l’occasion de cette session 

de la Conférence Générale,  de la réunion sur les assurances de fourniture et la 

non-prolifération afin de permettre de faire avancer les discussions sur ces 

initiatives. Je remercie le Directeur Général pour le rôle qu’il tient dans la relance 

de la réflexion internationale sur ce sujet.  

 

 

CONCLUSION 

 

Monsieur le Président, 

 

43. La France a confiance en la capacité de l’Agence à poursuivre ses missions 

pour relever les défis à venir et lui renouvelle tout son soutien. 

 

44. La France a également souhaité, à l’occasion de cette cinquantième session, 

faire don à l’Agence, conjointement avec la Pologne, d’une statue de Marie 

Curie. Cette femme de talent a su par sa détermination et son dévouement faire 

avancer la recherche au profit de la communauté internationale.  

Marie Curie a été distinguée par le Prix Nobel de physique en 1903 ainsi que celui 

de Chimie en 1911. 
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45. La délégation française a accueilli avec une grande satisfaction l’attribution, 

quelques décennies plus tard, de cette importante distinction à l’AIEA et à son 

Directeur Général, M. ElBaradei.  

 

46. Le prix Nobel de la Paix  qui leur a été attribué reconnait la contribution 

essentielle de l’Agence dans le domaine nucléaire et en particulier dans le 

domaine de la non-prolifération. 

 

Je vous remercie. 


