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Conseil des Gouverneurs 

Septembre 2009 

 
Point 5 de l’ordre du jour  

 
(Document GOV/2009/49) 

 

 

 
Renforcement des activités de l’Agence concernant l es sciences, 

la technologie et les applications nucléaires 
 
 

Madame la Présidente, 

 

La délégation française félicite le Secrétariat pour l’excellente qualité du document qui nous 

est présenté et remercie M. Burkart et M. Sokolov pour leur introduction de ce point à l'ordre 

du jour. 

 

Madame la Présidente, 

 

Le potentiel de l’énergie nucléaire pour satisfaire les besoins énergétiques mondiaux a 

notamment été rappelé lors de la Conférence internationale organisée avec succès à Pékin 

au mois d'avril dernier.  

La France estime que l'énergie nucléaire a un rôle important à jouer, avec d'autres sources 

d'énergie non émettrices de gaz carbonique, en tant que partie intégrante d'un mix 

énergétique permettant de lutter contre le risque de changement climatique et de satisfaire 

aux besoins de développement de la planète. A cet égard, nous nous félicitons qu'un projet 

de résolution sur ce thème soit discuté la semaine prochaine à l'occasion de la Conférence 

Générale. 

 

C’est ce qu’a rappelé récemment le Président de la République qui, s’exprimant devant 

l’ensemble de nos ambassadeurs à la fin du mois d’août, a souligné qu’il ne saurait y avoir « 

de solution aux problèmes énergétiques mondiaux sans un juste partage du nucléaire civil ». 

La Conférence internationale annoncée par M. Nicolas Sarkozy, et que la France souhaite 

organiser dans les prochains mois en liaison avec l’Agence, sera l’occasion de poursuivre le 
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débat de fond que nécessite le choix de programmes électronucléaires, avec l’ensemble des 

acteurs du nucléaire civil. 

Cette Conférence s’inscrira également dans le contexte que nous connaissons d’une 

augmentation sensible du nombre d'États qui ont manifesté auprès de l'Agence leur désir 

d’envisager de se doter d’un programme électronucléaire. 

 

 

Madame la Présidente, 

 

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

de gestion des connaissances et des compétences. Notre programme électronucléaire 

s’appuie depuis plus de trente ans sur un système de développement et de maintien des 

compétences adapté aux besoins de notre secteur nucléaire.  

La France entend faire profiter l'Agence de cette expérience et la soutenir dans le domaine 

de la formation. Il s'agit notamment de définir une approche globale permettant de répondre à 

l’ensemble des besoins en matière d’éducation des pays développant un programme 

électronucléaire, et de les aider à mettre en place une stratégie nationale.  

 

A cet égard, je souhaite attirer votre attention sur la création cette année en France par un 

consortium d’établissements à caractère académique, et avec le soutien d’industriels, d'un 

Master « Energie Nucléaire » , formation dispensée en langue anglaise et ouverte aux 

étudiants étrangers. 

 

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, apparue à l'occasion de plusieurs pénuries de Molybdène 99 

intervenues ces dernières années est toujours extrêmement  préoccupante.  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 
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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. 

 

Madame la Présidente, 

La France soutient également l'initiative de l'Agence dans le cadre de l'INPRO qui fournit 

notamment aux détenteurs et aux utilisateurs de technologie un forum pour échanger sur les 

pistes à suivre pour le nucléaire du futur. Nous tenons à saluer en particulier la publication 

cette année du rapport final qui présente les conclusions des experts des pays en 

développement qui envisagent de se doter de centrales nucléaires sur les critères communs 

d’utilisation (Common User Considerations). 

 

Pour ce qui concerne les techniques nucléaires innovantes, outre notre participation à 

l'INPRO, nous prenons également part à des Programmes de Recherche Coordonnée (PRC). 

Enfin, ce rapport met clairement en exergue l’importance des travaux de l’Agence dans des 

domaines essentiels au développement socio-économique, tels que la gestion des 

ressources en eau et les applications du nucléaire pour la santé. 

 

La France rappelle qu’elle continue de collaborer avec l’Agence dans le domaine du 

dessalement nucléaire et de lui apporter un soutien concret dans le cadre de la coopération 

technique notamment pour l’utilisation de la Technique de l’Insecte Stérile dans la lutte contre 

les maladies parasitaires en Afrique, ainsi que dans la lutte contre le cancer.  

 

Avec ces commentaires, la délégation française prend note du document GOV/2009/49. 

Je vous remercie, Madame la Présidente. 


