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Monsieur le Président, 

La délégation française félicite le Secrétariat pour son projet de rapport d’ensemble sur la 

technologie nucléaire 2011 qui présente le renforcement des activités de l’Agence 

concernant les sciences, la technologie et les applications nucléaires. Elle 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 

de Hongrie au nom de l'Union Européenne et souhaite faire quelques remarques 

complémentaires sur le rapport. 

 

Monsieur le Président, 

Le rapport qui nous est soumis aujourd’hui confirme une nouvelle fois, mais faut-il encore le 

rappeler, la renaissance et la croissance de l’énergie nucléaire partout dans le monde : 

accélération du nombre de centrales en construction, augmentation des capacités de 

production d’électricité d’origine nucléaire, nouveaux ralliements au groupe des Etats qui 

souhaitent introduire cette énergie sur leur sol ou développer leurs capacités 

électronucléaires. Un an après la conférence internationale de Paris sur l’accès au nucléaire 

civil, les enjeux du développement responsable de l’énergie nucléaire n’ont jamais été aussi 

prégnants. 

Dans ce contexte, les activités de l’AIEA apparaissent de plus en plus essentielles pour 

garantir un développement et une utilisation sûrs et responsable de l’énergie nucléaire. La 

 France, qui a toujours soutenu cette action de promotion et d’encadrement par la mise à 

disposition de son expertise unique dans toutes les étapes du développement d’un 
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programme électronucléaire, entend poursuivre et renforcer encore ce soutien. Cette année, 

la France offrira au Département de l’énergie nucléaire les services d'une de ses spécialistes 

de l’assistance aux pays primo-accédants afin de contribuer au programme de l'Agence 

intitulé "Infrastructure et planification pour l'introduction de programmes électronucléaires". 

En complément, nous avons également effectué une contribution volontaire en soutien à ce 

même programme. Parallèlement, la France confirme son engagement de long terme pour 

contribuer à la formation et au développement des ressources humaines dans le domaine de 

l’énergie nucléaire. L’Institut international pour l’énergie nucléaire (I2EN) est aujourd’hui en 

place et opérationnel pour jouer son rôle de coordonateur de l’offre française de formation en 

matière nucléaire 

Dans le domaine de la fusion nucléaire, la phase de construction du réacteur expérimental 

ITER sur le site européen de Cadarache en France a débuté en juillet 2010. Nous nous 

réjouissons du démarrage de cette étape essentielle pour le projet ITER. 

 

Monsieur le Président, 

Ce rapport 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’alimentation. 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, comme le rappelle le plan d’action sur les utilisations pacifiques de l’énergie 

nucléaire adopté à la dernière Conférence d’examen du TNP en mai 2010.  

Dans ce domaine également, mon pays souhaite poursuivre et renforcer son action de 

coopération avec l’AIEA :  

- Dans le cadre du partenariat initié avec l’Agence dans la lutte contre le cancer dans 

les pays en développement, la France mobilise son expertise au service de l’Agence 

et vient de faire une contribution volontaire au programme PACT afin de poursuivre la 

dynamique créée par le Directeur général en 2010. 

- Nous soutenons également financièrement le projet de recherche visant à étudier 

l’applicabilité de 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 projet permette à court terme d’améliorer la vie des populations dans les zones où 

ces maladies sont endémiques. 

- Enfin, un soutien extrabudgétaire a été apporté aux projets footnote a) du programme 

de coopération technique afin de contribuer au financement de trois projets en 
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Afrique et dans la région Caraïbes dans le domaine de l’agriculture, de la sécurité 

alimentaire et de la médecine nucléaire. 

Par son action en faveur des sciences et applications nucléaires, l’AIEA contribue activement 

à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement. Le choix de la gestion des 

ressources en eau comme priorité pour l’année 2011 va dans ce sens et la France soutient 

pleinement l’Agence dans ce choix. L’AIEA a un rôle important à jouer pour développer des 

outils permettant une meilleure connaissance et utilisation de cette ressource essentielle et 

stratégique.  

 

Monsieur le Président, 

Avec ces commentaires, la délégation française recommande que le Conseil prenne note du 

rapport GOV/2011/3.   


