
 

 1 

CCoonnsseeii ll   ddeess  GGoouuvveerrnneeuurrss  

11eerr  mmaarrss  22001100  
  

 
Point 3 de l’ordre du jour  

 

(Document GOV/2010/5) 

 

Rapport d’ensemble sur la technologie nucléaire 201 0 

 

Monsieur le Président, 

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

technologie nucléaire 2010. 

Nous remercions tout particulièrement les Directeurs généraux adjoints, Messieurs Burkart et 

Sokolov, pour leurs présentations de ce point de l’ordre du jour ainsi que pour les informations 

fournies lors de la réunion technique du 12 février. 

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

d'Espagne au nom de l'Union Européenne et souhaite présenter quelques remarques sur le 

rapport. 

 

Monsieur le Président, 

Je souhaiterais souligner en premier lieu que le rapport d'ensemble sur la technologie nucléaire 

2010 confirme une nouvelle fois les perspectives offertes par le développement des technologies 

nucléaires.  

Le rapport qui nous est soumis aujourd'hui souligne également le nombre croissant d'Etats 

souhaitant introduire cette énergie sur leur sol ou développer leurs capacités électronucléaires. La 

France entend faire bénéficier de son expertise les Etats qui souhaitent avoir recours à l’énergie 

nucléaire dans un souci de développement durable et de sécurité énergétique, et ce dans la 

mesure où ils respectent leurs engagements de non prolifération et poursuivent de bonne foi leurs 

activités à des fins pacifiques. Dans ce but, et avec un objectif d'efficacité maximale, les autorités 

françaises souhaitent, en étroite coordination avec l'Agence, harmoniser autant que faire se peut la 

coopération bilatérale, notamment via l'AFNI, et l'aide multilatérale qu'elle offre, conformément à 

son statut. 

C'est dans cet esprit de promotion de l'usage pacifique et responsable de l'énergie nucléaire que 

se tiendra la semaine prochaine à Paris une Conférence internationale sur l'accès à l'énergie 
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nucléaire civile organisée en liaison avec l’AIEA et avec le concours de l’Agence pour l'énergie 

Nucléaire de l'OCDE. Cette conférence réunira les représentants étatiques de pays ayant exprimé 

leur intérêt pour l’énergie nucléaire mais aussi des organisations internationales, des experts 

qualifiés, des industriels du secteur afin d’offrir un forum de dialogue sur les questions liées à 

l’accès au nucléaire civil au-delà des distinctions fournisseurs/ récipiendaires. Elle se tiendra sous 

le haut patronage et en présence du Président de la République Nicolas Sarkozy. Elle vise à 

permettre un débat sur tous les aspects de l'élaboration d'un programme nucléaire et sur les 

moyens d'aider, par la coopération bilatérale et multilatérale, les pays désireux de s'engager dans 

cette voie en respectant leurs obligations internationales.  

Les problématiques générales associées à l'utilisation de l'énergie nucléaire seront abordées 

(enjeux de développement durable, conditions du développement responsable de l'énergie 

nucléaire, coopération internationale), ainsi que des thématiques plus spécifiques, notamment en 

matière de formation ou de financement d'un programme électronucléaire.  

 

Monsieur le Président, 

Le développement de l'industrie nucléaire doit se placer dans une perspective à long terme de 

gestion des connaissances et des compétences.. Forte de son expérience, la France entend 

soutenir l'Agence dans la définition d’une approche globale en direction des pays qui souhaitent 

accéder à l’électronucléaire. Il s’agit en particulier d’aider ces derniers à mettre en place une 

stratégie nationale et à développer une offre de formation ciblée. 

Pour répondre à ses besoins propres de formation mais aussi aux demandes de la part de pays 

souhaitant reconstituer leur expertise ou accéder pour la première fois aux technologies nucléaires 

civiles, la France a mis en place en octobre 2008 un Comité de coordination des formations aux 

sciences et techniques nucléaires présidé par le Haut Commissaire à l'énergie atomique. La 

France entend ainsi renforcer son action dans tous les domaines des formations scientifiques et 

technologiques propres au nucléaire. 

Monsieur le Président, 

La France s'engage et prend une part active dans toutes les initiatives multilatérales visant à 

préparer le nucléaire du futur.  

Dans le domaine de la fusion, je souhaiterais indiquer que les travaux de préparation du site du 

réacteur ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), qui sera implanté sur le site 

européen de Cadarache en France, sont aujourd'hui achevés et les premiers contrats portant sur 

la construction des bâtiments du site sont en cours de conclusion. 

 

Monsieur le Président, 
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Comme le rapport d'ensemble sur la technologie nucléaire le montre, l'atome a également un rôle 

à jouer hors du domaine énergétique. L’Agence et les Etats Membres mènent de nombreux projets 

qui visent notamment à mettre en œuvre les applications des techniques nucléaires dans des 

domaines aussi importants et essentiels que ceux de la santé, de l’agriculture, de l'industrie ou de 

la gestion des ressources naturelles.  

Pour répondre à la pénurie de technétium 99, la France a décidé de reporter les opérations de 

maintenance de son réacteur de recherche OSIRIS pour contribuer à sécuriser 

l'approvisionnement des hôpitaux pour le 1er semestre 2010. De plus, dans le cadre du grand 

emprunt national, la France va financer des dispositifs qui permettront au nouveau réacteur 

expérimental français Jules Horowitz, dès sa mise en service en 2015, de produire en continu 

assez de radioisotopes à usage médical pour couvrir, nous l'espérons, 25 % des besoins 

européens, cette capacité pouvant monter jusqu'à 50 % si nécessaire. 

 

Monsieur le Président, 

Conscient de l’importance des besoins des pays en développement dans ces domaines, et 

convaincu que recherche, science et innovation sont des conditions fondamentales pour le 

développement, la France poursuit ses coopérations avec l’Agence pour soutenir son action. 

Conformément à son engagement en faveur de l'application de l'article IV du Traité sur la  non 

prolifération des armes nucléaires, la France souhaite que tous les pays, sans exception, 

bénéficient des applications nucléaires pacifiques, en fonction de leurs besoins et dans les 

meilleures conditions en particulier, de sûreté et de sécurité. 

Ainsi, outre son soutien financier à des projets de coopération technique, la France, dans le cadre 

du partenariat initié avec l’AIEA dans la lutte contre le cancer dans les pays en développement, 

mobilise son expertise au service de l’Agence pour les pays en voie de développement, confrontés 

à l’augmentation dramatique du nombre de cas.  

A côté des techniques nucléaires éprouvées comme la technique de l'insecte stérile (TIS), de 

nouvelles applications nucléaires sont découvertes chaque année. Quand on sait qu'un tiers de la 

mortalité infantile est due à la dénutrition et que 178 millions d'enfants dans le monde souffrent de 

retard de croissance causé par la malnutrition, on mesure toute l'importance, Monsieur le 

président, de ces projets dans le domaine de la nutrition, de la sécurité alimentaire et de 

l'agriculture. 

Pour toutes ces raisons, la France continuera à encourager l’effort de coordination entre l’Agence 

et les autres acteurs du développement, nationaux ou internationaux, et tient à saluer le succès 

des projets menés en partenariat avec d'autres organisations internationales comme la FAO et 

l'OMS. C'est en renforçant les coopérations et en améliorant les synergies entre ces acteurs que 
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nous pourrons contribuer le plus efficacement possible au développement dans les pays qui en ont 

le plus besoin. 

Monsieur le Président, 

Avec ces commentaires, et ceux plus précis que nous vous ferons parvenir par écrit, la délégation 

française propose au Conseil de prendre note du document GOV/2010/5. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 


