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Point 2 de l’ordre du jour  

 
(Document GOV/2009/23) 

 
Rapport annuel pour 2008  

 

 

Madame la Présidente, 
 
La délégation française remercie le Directeur général et le Secrétariat pour l'excellent 
travail de synthèse que représente le projet de Rapport Annuel pour 2008. 
 
La délégation française souhaite, sans aborder les sujets qui feront ultérieurement 
l’objet de points à l’ordre du jour du Conseil, présenter des remarques sur quelques 
thèmes particuliers. 
 
Madame la Présidente, 
 
Le rapport qui nous est soumis confirme les perspectives favorables du 
développement de l’énergie nucléaire et en particulier les attentes de nombreux 
Etats membres qui envisagent de se doter d'un programme électronucléaire. Plus de 
50 États ont manifesté le désir d’envisager de se doter d’un programme 
électronucléaire et le nombre des projets de coopération technique relatifs à l’étude 
de l’introduction de cette énergie a plus que triplé l'année dernière. 
La France, en conformité avec les dispositions du Traité de Non Prolifération (TNP), 
est prête à répondre à ces attentes et à faire bénéficier de son expertise tout pays 
qui respecte ses engagements de non prolifération et poursuit de bonne foi ses 
activités à des fins pacifiques. La mise en œuvre de cette politique s'est concrétisée, 
depuis début 2008, par la signature de 6 accords intergouvernementaux de 
coopération bilatérale dans le domaine du nucléaire. 
Nous entendons poursuivre notre soutien à l'Agence, qui a un rôle central à jouer 
pour promouvoir, conformément à son statut, la coopération entre ses Etats 
membres dans ce domaine. 
Nos efforts portent notamment sur la mise en place des infrastructures nécessaires à 
l’introduction sûre et efficiente de l’énergie nucléaire et sur la gestion des 
connaissances et des compétences. Avec un objectif d'efficacité maximale, nous 
entendons agir en étroite coordination avec l'Agence, par exemple dans le cadre du 
programme de coopération technique ou en harmonisant autant que faire se peut la 
coopération bilatérale et l'aide multilatérale qu’offre l’Agence autour du pays 
demandeur et à son initiative. 
 
Nous tenons également à saluer la création d'un nouveau service de conseil, 
proposé aux Etats membres qui envisagent d'introduire l'électronucléaire dans leur 
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bouquet énergétique, relatif à l’examen intégré de l’infrastructure nucléaire. La 
France souhaite que ces missions (dites INIR) contribuent à aider les Etats membres 
qui en font la demande à évaluer leur situation au regard des différentes étapes que 
comporte le chemin critique vers l'introduction de l'électronucléaire. 
 
Dans ce contexte, la délégation française se réjouit du succès de la conférence 
internationale ministérielle de Pékin sur l'énergie nucléaire au 21è siècle où la France 
était représentée par sa ministre du Commerce extérieur. La conférence a permis de 
mettre en évidence la très large convergence de vues entre les Etats membres 
concernant les avantages de l'énergie nucléaire et son rôle dans le développement 
durable. 
Il importe de reconnaître et de dire les choses : pour répondre au défi du 
changement climatique, nous aurons besoin de plus de centrales nucléaires, dans un 
plus grand nombre de pays. Il importe d’en tirer toutes les conclusions, de sûreté, de 
sécurité et de non-prolifération. 
 
Madame la Présidente, 
 
Dans le domaine de l’innovation et du progrès technologiques, la coopération 
internationale a un rôle essentiel à jouer, portée en particulier par les initiatives 
INPRO et Génération IV dont nous nous félicitons de la coordination et de la 
complémentarité. 
La France participe activement au projet INPRO de l'AIEA et a notamment collaboré 
à une étude du cycle fermé du combustible avec des réacteurs à neutrons rapides 
dont le rapport a été publié en 2008. La France a également et récemment renforcé 
son implication dans cette initiative par une contribution extrabudgétaire destinée à 
favoriser la participation des pays émergents. 
Nous prenons également part au Forum international Génération IV que nous 
présidons et le symposium qui marquera les 10 années d’existence du forum se 
tiendra à Paris les 9 et 10 septembre prochains. 
 
 
Madame la Présidente, 
 
Le développement du recours à l'énergie nucléaire ne peut se concevoir que dans 
des conditions optimales en matière de sûreté et nous soutenons les efforts de 
l'Agence pour créer ces conditions. Il est essentiel que les pays qui envisagent le 
nucléaire prennent les dispositions nécessaires en adhérant aux conventions 
internationales de sûreté et de sécurité nucléaires. 
Il n'en reste pas moins que la communauté internationale se doit de se préparer à 
d’éventuels incidents ou accidents nucléaires et radiologiques en renforçant sa 
capacité à y réagir efficacement. 
A cet égard, la Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de 
situation d'urgence radiologique est un cadre essentiel et les autorités françaises ont 
enregistré au cours de l’année 2008 leurs capacités nationales d’assistance dans le 
réseau mondial (dit RANET) des moyens nationaux d’assistance pouvant être 
mobilisés au titre de cette Convention.  
Ces moyens ont d'ailleurs été mobilisés dès le printemps 2008, afin de répondre à 
une demande d'assistance du Bénin, pour la récupération d'une source de 
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rayonnements. Des experts français sont ainsi intervenus pour localiser la source, la 
caractériser et l'entreposer dans un emplacement temporaire sûr. 
 
Madame la Présidente, 
 
Je souhaite enfin aborder l'importante question de l'approvisionnement en radio-
isotopes médicaux qui repose sur un nombre limité de réacteurs de recherche et 
dont la fragilité de la chaîne de production est apparue à l'occasion de plusieurs 
pénuries de Molybdène 99 intervenues ces dernières années. Le sujet est d'actualité 
puisque l'arrêt du réacteur canadien de Chalk River à la fin du mois de mai a créé 
une nouvelle situation de crise qui aura des conséquences importantes sur l'accès 
des patients aux diagnostics de médecine nucléaire. 
Dans ce contexte, la France a soutenu la décision du Comité de Direction de 
l'Agence pour l'Energie Nucléaire de l'OCDE de constituer un groupe de haut niveau 
afin de résoudre les problèmes liés à la sécurité d'approvisionnement en radio-
isotopes médicaux, notamment en faisant des propositions sur le modèle 
économique à retenir pour répondre à la demande de ces produits. 
La France, qui entend prendre une part active aux réflexions et recommandations de 
ce groupe, considère que son mandat devra être mené en étroite coopération avec 
l'AIEA. En effet, l'Agence dispose des compétences techniques pour contribuer, 
d'une part à l'examen des technologies alternatives, d'autre part à consolider les 
éléments de décision liés à la problématique de la production des radio-isotopes 
médicaux dans des réacteurs n'utilisant que de l'Uranium Faiblement Enrichi, en en 
évaluant la faisabilité technique et économique et le cas échéant en proposant un 
échéancier réaliste et praticable. 
 
Madame la Présidente, 
 
En somme 2008 aura été une année importante pour le nucléaire : présentation d’un 
nouvel accord de garanties et d’un protocole additionnel par l’Inde, signature et 
entrée en vigueur d’accords de garanties dans plusieurs régions du monde, y 
compris au Moyen-Orient, décisions de relance du nucléaire aux Etats-Unis, en 
Grande-Bretagne, en Italie et en Suède notamment.  
 
Avec ces commentaires, ma délégation propose l’approbation du document 
GOV/2009/23 et sa présentation à la Conférence générale. 
 
Je vous remercie. 
 


