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  Monsieur le Président, 

 

La délégation française remercie le Directeur Général pour son rapport 2011 sur le 

renforcement des activités de l’Agence concernant les sciences, la technologie et les 

applications nucléaires. 

 La délégation française s’associe pleinement à la déclaration prononcée par 

l’ambassadeur de Pologne au nom de l’Union Européenne et souhaite présenter les 

quelques remarques suivantes sur le rapport à titre national. 

 

Monsieur le Président, 

Malgré l’accident de Fukushima qui a conduit certains Etats à infléchir leur politique 

énergétique, le rapport présenté aujourd’hui nous montre que l’intérêt pour l’énergie 

nucléaire manifesté par un grand nombre de pays et leur souhait d’introduire cette énergie 

sur leur sol ou de développer leurs capacités électronucléaires sont confirmés. Ainsi, 65 

réacteurs sont toujours en cours de construction dans 15 pays. Pour toutes ces raisons, les 

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

prégnants et les activités de l’AIEA apparaissent de plus en plus essentielles pour garantir 

une utilisation sûre de l’énergie nucléaire.   

La France soutient depuis longtemps l’action de l’AIEA de promotion de l’énergie nucléaire. 

Elle entend poursuivre et renforcer encore ce soutien, notamment en mettant à disposition 

son expertise unique dans toutes les étapes du développement d’un programme 

électronucléaire. Plus que jamais convaincue que le développement des ressources 

humaines dans le domaine nucléaire est un enjeu majeur, la France a ainsi organisé avec 

l’AIEA en juillet dernier, sur le centre d’études nucléaires de Saclay, une formation de haut 
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niveau sur le développement d’un programme électronucléaire à laquelle ont assisté plus 

d'une trentaine de participants issus de 25 Etats membres d’Afrique, d’Asie, d’Europe et 

d’Amérique latine. Ce cours de deux semaines, à l'intention de cadres supérieurs, était 

consacré aux fonctions d'encadrement et de gestion en vue du lancement et de l'expansion 

de programmes électronucléaires. En effet, en complément de ce qui est indiqué dans le 

rapport du secrétariat sur les "Mesures pour renforcer la coopération internationale dans les 

domaines de la sûreté nucléaire et radiologique et de la sûreté du transport et des déchets" 

qui fait l'objet du point 2 a) de l'ordre du jour, je tiens à préciser que cette formation n'était 

pas limitée au domaine de la sûreté, mais était plus large, tout en lui consacrant une place 

centrale. Devant le succès de cette initiative, nous examinons comment pérenniser cette 

formation sur une base annuelle. 

La France participe également activement au développement du nucléaire du futur en 

travaillant sur les systèmes de quatrième génération et prévoit à l'horizon 2020 la mise au 

point d'un prototype de réacteurs à neutrons rapides (ASTRID). La France analyse très 

sérieusement les atouts des réacteurs à faible ou moyenne puissance. Par ailleurs, elle 

estime que la coopération internationale est essentielle pour concevoir une nouvelle 

génération de réacteurs plus compétitifs, plus sûrs, plus résistants à la prolifération et 

générant moins de déchets radioactifs à vie longue. C’est pourquoi mon pays prend une part 

active aux initiatives internationales dans ce domaine des technologies nucléaires 

innovantes : forum international Génération IV, Projet INPRO, IFNEC, ou MDEP.  

 

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 la santé et la gestion des 

ressources en eau. 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.  

En particulier, la France félicite et soutient le Directeur général dans sa décision de faire de 

la gestion des ressources en eau la priorité thématique de l’Agence pour l’année 2011. Le 

Forum scientifique qui se tiendra la semaine prochaine en marge de la Conférence générale 

contribuera à faire connaître plus largement les compétences remarquables et uniques que 

l’Agence a développées dans le domaine de l’évaluation et de la gestion des ressources 

aquifères, encouragera les partenariats et confortera le rôle moteur de l’Agence et des 

applications nucléaires dans le domaine du développement.  
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Monsieur le Président,  

Comme témoignage de son action concrète en faveur des applications nucléaires, la France 

a décidé en 2011 de contribuer au financement de plusieurs projets dits "footnote a/". En 

plus de notre contribution extrabudgétaire à trois projets en Afrique et dans la région 

Caraïbes dans le domaine de l’agriculture, de la sécurité alimentaire et de la médecine 

nucléaire en début d’année, la France a décidé de soutienir deux projets supplémentaires 

sur le renforcement des capacités managériales pour l’exploitation de l’uranium en Afrique et 

la lutte contre le cancer en Amérique Centrale. 

 

Monsieur le Président, 

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

rapport GOV/2011/48 et est favorable à sa transmission à la Conférence générale. 


