
Point 4- Autres Questions 

Intervention de la France au Conseil des Gouverneurs du 26 septembre 2011. 

 

Monsieur le Président, 

 

Permettez-moi tout d'abord d'exprimer toute notre reconnaissance au Dr Parvez pour l'excellente 

présidence de nos travaux qu'il a conduite depuis 1 an. La délégation française, et moi-même à titre 

personnel, nous réjouissons au plus haut point de votre élection à cette importante fonction de 

président du Conseil des gouverneurs. Votre connaissance intime des questions à notre ordre du jour 

et votre parfaite maîtrise de l’art de la diplomatie, qui se sont déjà illustrés lors de votre présidence 

de la 52
ème

 Conférence générale, nous seront du plus grand secours dans les douze prochains mois, 

alors que le Conseil va aborder des questions d’une grande importance. Vous pouvez compter sur le 

plein soutien et l’entière coopération de la délégation française. 

Je souhaite également féliciter et remercier chaleureusement M. Feruta, Ambassadeur de Roumanie, 

qui a conduit à la perfection les travaux de la 55
ème

 Conférence Générale la semaine dernière. 

 

Monsieur le Président, 

 

Nous accueillons très favorablement la décision du Directeur général de créer une équipe dédiée à la 

mise en œuvre du plan d’action pour la sûreté nucléaire. Mon pays est disposée à mettre au service 

de l’Agence tout son soutien et son expertise pour cette mission importante. Dans ce contexte, j’ai le 

plaisir d’informer le Conseil de ce que la France va mettre à la disposition du Département de Sûreté 

et de Sécurité, dans les prochaines semaines, au moins un expert à titre gracieux. 

 

C’est bien grâce à un effort collectif centré sur cette Agence que nous serons en mesure de tirer 

toutes les conséquences de l’accident survenu en mars dernier au Japon, et de pouvoir continuer à 

l’avenir à développer l’énergie nucléaire de façon sûre, responsable et transparente vis-à-vis du 

public. 

 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 


