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Conseil des Gouverneurs 

2 juin 2008 

Point 3 de l’ordre du jour  

(Document GOV/2008/10) 

Rapport annuel pour 2007 

 

Monsieur le Président, 

La délégation française remercie le Secrétariat pour le remarquable travail de synthèse que 

représente ce projet de Rapport Annuel pour 2007. 

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

l’ordre du jour du Conseil, présenter des remarques sur quelques points particuliers de ce 

rapport. 

 

Monsieur le Président, 

Le rapport fait état des attentes croissantes concernant le développement de l’énergie 

nucléaire, qui doit contribuer à répondre à l’augmentation des besoins énergétiques mondiaux 

de manière sûre, compétitive et en participant à la lutte contre le changement climatique. 

Dans ce contexte, nous considérons que l’Agence a un rôle majeur à jouer pour promouvoir, 

conformément à son statut, la coopération entre ses Etats membres pour les applications 

pacifiques de l’énergie nucléaire. 

La France, en conformité avec ses engagements pris au titre du Traité de Non Prolifération, 

est prête à faire bénéficier de son expertise reconnue tout pays qui respecte ses engagements 

de non prolifération et poursuit de bonne foi ses activités à des fins pacifiques. 

 

Monsieur le Président, 

La France participe notamment aux travaux menés par l’Agence pour identifier les étapes et 

activités requises pour la mise en place des infrastructures nécessaires à l’introduction sûre et 

efficiente de l’énergie nucléaire. Nous entendons maintenir notre présence dans la préparation 

de futures actions régionales et nationales du programme de l’AIEA dans ce domaine. 

Un dispositif législatif adapté est un élément essentiel parmi les infrastructures nécessaires et 

la France se félicite des efforts entrepris par l’Agence en 2007 pour aider les pays qui en ont 

le besoin à mettre en place un tel dispositif. 
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Monsieur le Président, 

Le développement responsable de l’électronucléaire dans le monde, dans des conditions 

garantissant notamment le respect des exigences de non-prolifération, nécessite de poursuivre 

la réflexion sur la mise en place de mécanismes crédibles d’assurances de fourniture. 

La France continuera à participer aux initiatives visant à proposer des assurances 

multilatérales de fourniture de combustible, et notamment à mettre en place une « banque de 

combustible ». 

Je tiens à souligner, à cet égard, la nécessité de prendre en considération l’ensemble des 

propositions existantes et dans la poursuite des réflexions sur ce sujet, notre pays aura à cœur 

de promouvoir des solutions pragmatiques susceptibles d’apporter une véritable valeur 

ajoutée, respectueuses de la réalité industrielle et se conformant aux meilleures exigences de 

sûreté, qui sont la clef de l’acceptation par le public. 

 

Monsieur le Président, 

Dans ce contexte mondial favorable à l’énergie nucléaire, la coopération internationale a un 

rôle essentiel à jouer. A ce titre, le rapport souligne l’importance des technologies innovantes 

pour les applications électronucléaires, portées en particulier par les initiatives telles 

qu’INPRO ou Génération IV.  

La France préside actuellement le Forum international Génération IV, qui rassemble les pays 

conscients de l'importance de disposer demain de nouvelles technologies nucléaires porteuses 

d'avancées en matière de compétitivité, de sûreté, d'économie des ressources en uranium et de 

limitation des déchets radioactifs à vie longue, ainsi que de résistance à la prolifération. 

Nous avons d’ailleurs été, au cours de l’année écoulée, parmi les signataires du premier « 

accord-projet » de ce forum portant sur les réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium.  

La France accorde également un intérêt tout particulier au projet INPRO conduit par l’Agence 

et nous nous félicitons de la coordination et de la complémentarité entre INPRO et Génération 

IV.  

 

Monsieur le Président, 

Dans le domaine de la fusion, je souhaiterais souligner que l’organisation administrative et 

technique du programme de réacteur ITER (International Thermonuclear Experimental 

Reactor) se met en place à un rythme soutenu. 

L’accord de siège qui définit les modalités de la mise en œuvre conjointe du projet ITER sur 

le site européen de Cadarache en France, où il sera implanté, a été signé avec la France, le 

pays hôte, en novembre 2007. 
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Monsieur le Président, 

Le maintien d’un niveau élevé de sûreté est un enjeu primordial pour le développement de 

l’énergie nucléaire. A cet égard, la France note avec satisfaction les résultats encourageants 

dont il est fait état dans le rapport notamment pour ce qui concerne la sûreté des centrales 

nucléaires et des réacteurs de recherche. La France note aussi que le bilan est également 

excellent pour ce qui concerne les transports. 

La délégation française se félicite également des efforts déployés par l’Agence en 2007 pour 

organiser des missions d’examen par les pairs des autorités réglementaires, dites missions « 

IRRS ». Nous avons été les premiers à recevoir en France une mission complète de ce type, à 

la suite de laquelle nous avons organisé l’an dernier, avec l’Agence, un séminaire destiné à en 

tirer les leçons et à promouvoir l’utilisation de ce mécanisme. Les autorités françaises ont 

d’ailleurs récemment demandé à l’Agence d’assurer, l’année prochaine, un audit de suivi de la 

mission IRRS réalisée en France. 

 

Monsieur le Président, 

Avec ces commentaires, ma délégation propose l’approbation du document GOV/2008/10 et 

sa présentation à la Conférence générale. 

 

Je vous remercie. 

 


