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Monsieur le Président, 

Comme je prends la parole pour la première fois devant ce Conseil des 

Gouverneurs, je tiens à vous assurer du plein soutien de la délégation française dans 

la conduite de nos travaux. 

La délégation française remercie également le Secrétariat pour l'excellent travail de 

synthèse que représente le projet de Rapport Annuel pour 2011. 

Elle 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. 

 

Monsieur le Président, 

La France s’est engagée pleinement, et depuis longtemps, pour aider tous les Etats 

qui respectent scrupuleusement leurs obligations internationales et poursuivent de 

bonne foi des activités nucléaires à des fins pacifiques à bénéficier des applications 

de l’atome dans les domaines aussi variés que l’énergie, la santé, l’agriculture ou la 

protection de l’environnement. 

La France contribue au développement du nucléaire au plan mondial au travers de 

nombreuses coopérations internationales en faisant bénéficier ses partenaires de 

ses compétences. Par ailleurs, elle soutient activement l’action de l’AIEA dans la 
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promotion de l’énergie nucléaire et entend poursuivre et renforcer encore ce soutien, 

en particulier en matière de développement des ressources humaines dans le 

domaine nucléaire qui constitue pour nous un enjeu majeur. 

 

La France accueille chaque année des formations et ateliers en lien avec la mise en 

place d’un programme électronucléaire. En 2011 ont ainsi été organisés, en 

coopération avec l’Agence, une session de formation sur les fonctions 

d’encadrement et de gestion en vue du lancement et du développement de 

programmes électronucléaires (une seconde session est programmée dans quelques 

semaines), un cours de formation sur l’évaluation et la description des conditions des 

sites pour le stockage géologique, un atelier régional de démonstration sur 

l'application des technologies les plus modernes de caractérisation et de visualisation 

dans le domaine du déclassement, un atelier régional sur l’évaluation de l’efficacité 

des organismes de règlementation dans le cadre des préparatifs en vue de l’accueil 

d’une mission IRRS (Service intégré d’examen de la règlementation) et un atelier 

consacré aux questions relatives à la construction d’une installation nucléaire, et en 

particulier d’une centrale électronucléaire. 

La France entend poursuivre son 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. 

Par ailleurs, je confirme l’annonce de l’accueil et de l’organisation par la France, en 

2013, de la conférence FR13 sur les réacteurs à neutrons rapides et leurs cycles du 

combustible. 

Dans le domaine de la fusion, ma délégation se félicite que la construction du 

Bâtiment d’assemblage des bobines de champ poloïdal ait été achevée sur le site 
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européen de Cadarache en France qui abritera le réacteur ITER (International 

Thermonuclear Experimental Reactor). 

 

Monsieur le Président, 

Le développement du recours à l'énergie nucléaire ne peut se concevoir que dans 

des conditions optimales notamment de sûreté et de sécurité. Ma délégation soutient 

ainsi le développement et la généralisation des revues par les pairs, sur une base 

systématique et régulière, dans chaque pays mettant en œuvre un programme 

électronucléaire. A titre national, la France a accueilli la première mission IRRS 

(International Regulatory Review Service) « full scope » en 2006, et elle a fait savoir 

à l’AIEA que l’Autorité de Sûreté Nucléaire française (ASN) était prête à recevoir une 

nouvelle mission IRRS en 2014. Nous avons également accueilli en 2011 une 

mission relative à l’examen de la sûreté d’exploitation (OSART) ainsi qu’une mission 

de suivi et quatre autres ont été demandées d’ici 2014. Ces missions ont notamment 

pour vertu de faire progresser la culture de sûreté en favorisant les échanges entre 

ces experts et les exploitants français. 

 

Dans le domaine de la sécurité nucléaire, conformément à l’engagement pris par le 

Président de la République au Sommet de Washington en avril 2010, la France a 

accueilli en novembre 2011 une mission IPPAS (International Physical Protection 

Advisory Service) qui a évalué son régime national en matière de protection physique 

des installations nucléaires et sa mise en œuvre dans l’une de nos centrales 

nucléaires. Elle accueillera en 2013, en collaboration avec l’AIEA, le premier 

séminaire international qui sera consacré aux enseignements de ce type de 

missions. 
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Monsieur le Président, 

 

Avec ces commentaires, ma délégation propose l’approbation du document 

GOV/2012/19 et sa présentation à la Conférence générale. 

 

Je vous remercie Monsieur le Président. 

 

 


