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Monsieur le Président, 

Comme je prends la parole pour la première fois devant ce Conseil des 

Gouverneurs, je tiens tout d’abord à vous assurer du plein soutien de la délégation 

française dans la conduite de nos travaux. 

La délégation française remercie également le Secrétariat pour l'excellent travail de 

synthèse que représente le projet de Rapport Annuel pour l’année 2012. 

Elle souhaite, sans aborder les sujets qui feront ultérieurement l’objet de points à 

l’ordre du jour du Conseil, présenter les quelques remarques suivantes sur des 

thèmes particuliers du rapport. 

 

Monsieur le Président, 

La France est convaincue que le développement responsable de l’énergie nucléaire, 

c'est-à-dire répondant aux standards les plus stricts en matière de sûreté, de sécurité 

et de non-prolifération, doit bénéficier à tous les Etats qui respectent 

scrupuleusement leurs obligations internationales et poursuivent de bonne foi des 

activités nucléaires à des fins civiles. 

Ces positions seront rappelées une nouvelle fois et développées à l’occasion de la 

conférence internationale ministérielle sur l’énergie nucléaire au XXIème siècle qui 
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sera organisée et accueillie par la Fédération de Russie, à Saint-Pétersbourg à la fin 

de ce mois. Nous nous réjouissons de la tenue de cet événement majeur auquel la 

délégation française participera activement, sous la conduite de la Ministre de 

l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Mme Batho et nous souhaitons 

bonne chance à l’Agence et à la Fédération de Russie pour l’organisation de la 

Conférence. 

 

Monsieur le Président, 

La France soutient activement l’action de l’AIEA dans la promotion de l’énergie 

nucléaire et entend poursuivre ce soutien, en particulier en matière d’assistance aux 

pays souhaitant relancer ou mettre en place un programme électronucléaire. Nous 

accueillons ainsi chaque année des formations et ateliers en lien avec cette 

thématique. 

En 2012 ont ainsi été organisés, en coopération avec l’Agence plusieurs 

évènements : 

 la première réunion technique consacrée aux centres internationaux 

d’excellence potentiels s’appuyant sur des installations de réacteur de 

recherche à haut flux, 

 un séminaire technique coordonné par l’Agence nationale pour la gestion des 

déchets radioactifs (ANDRA) sur l’acceptation du public des installations de 

démonstration et de stockage des déchets nucléaires, 

 la 2ème 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, 
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 et enfin, un atelier sur le thème « nouveau programme électronucléaire : 

devenir un client bien informé » coordonné par l’entreprise publique EDF. 

Des initiatives du même type seront reconduites cette année. 

 

 

Monsieur le Président, 

Permettez-moi enfin d’évoquer également la conférence de l’AIEA sur les réacteurs à 

neutrons rapides et leurs cycles du combustible (FR13) qui a été accueillie à Paris au 

début du mois de mars dernier. Elle a connu un grand succès avec près de 700 

participants représentant 34 Etats membres et 4 organisations internationales qui se 

sont réunis pendant une semaine pour échanger autour de très nombreuses 

contributions scientifiques, matérialisées par près de 400 papiers. 

Cet événement marquant a permis en particulier de partager les progrès réalisés par 

les programmes nationaux liés aux réacteurs rapides ou d’échanger sur les projets 

pour le futur, avec un accent particulier mis sur la sûreté de ces réacteurs, et la 

durabilité de leur cycle du combustible. 

 

Monsieur le Président, 

S’agissant de la sûreté, le développement du recours à l'énergie nucléaire ne peut se 

concevoir que dans des conditions optimales notamment de sûreté. Ma délégation 

soutient ainsi le développement et la généralisation des revues par les pairs, sur une 

base systématique et régulière, dans chaque pays mettant en œuvre un programme 

électronucléaire. A titre national, la France a fait savoir à l’AIEA que l’autorité de 

sûreté française était prête à recevoir une deuxième mission IRRS en 2014, après 

celle intervenue en 2006. Nous avons également accueilli en 2012 une mission 
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relative à l’examen de la sûreté d’exploitation (mission OSART) ainsi qu’une mission 

de suivi et cinq autres ont été demandées d’ici 2016. Cette année, l’ensemble du 

parc nucléaire français aura fait l’objet d’une mission de ce type, répondant ainsi à 

l’un des objectifs du plan d’action de l’AIEA sur la sûreté nucléaire. 

 

Enfin, la France rappelle l'importance qu'elle attache à l'assistance internationale en 

cas de crise ou d'urgence radiologique et salue à ce titre les efforts déployés par le 

Secrétariat pour accroître l'efficacité du réseau RANET. En 2012, ce réseau a permis 

d'organiser avec une efficacité exemplaire, par exemple, le transfert d'une victime 

d'un accident d'irradiation d'un pays d'Amérique Latine vers la France, pour qu'elle 

soit prise en charge par des équipes spécialisée en France. La France renouvelle 

son invitation aux Etats qui n'ont pas encore rejoint le réseau RANET à effectuer 

cette démarche sans tarder. 

 

Monsieur le Président, 

 

Avec ces commentaires, ma délégation propose l’approbation du document 

GOV/2013/18 et sa présentation à la Conférence générale. 

 

Je vous remercie Monsieur le Président. 

 

 


