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[Monsieur le président,] 

 

Je voudrais remercier le groupe ARCAL et l’Agence internationale pour l’énergie atomique 

(AIEA) pour son invitation à participer à cette réunion. Nous perpétuons ainsi la longue 

tradition de collaboration que nous entretenons, et grâce à laquelle nous avons pu instaurer 

une relation fructueuse de coopération au service des pays d’Amérique latine et des Caraïbes.  

 

Lors de son discours du 26 août 2009, le président de la République Nicolas Sarkozy a 

souligné que répondre aux défis énergétiques mondiaux impliquait de faciliter l’accès à 

l’énergie nucléaire. Il n’y aura pas de solution aux problèmes énergétiques mondiaux sans un 

juste partage du savoir en matière de nucléaire civil.  

Le choix de la France est de coopérer sans discrimination, et de réaliser ainsi l’un des 

objectifs du Traité de non-prolifération. 

J’aimerais également rappeler l’attachement de mon pays au traité de Tlatelolco, qui est entré 

en vigueur en vertu d’un protocole dans nos départements d’outre mer des Caraïbes. 

A l’heure ou près de soixante pays ont marqué un vif intérêt pour des programmes 

électronucléaires, les instruments juridiques tels que le Traité de Tlatelolco et le Traité de Non 

Prolifération sont des éléments essentiels pour entretenir la confiance au sein de la 

communauté internationale.  

 

Au vu de l’importance de la formation dans le contexte du fort regain d'intérêt pour l'énergie 

nucléaire au niveau international, la France s’engage dans le partage de son expertise.  

Par exemple, un consortium français a récemment créé un Master international sur l’Energie 

Nucléaire. La France est prête à examiner avec l'Agence dans quelle mesure ces formations 

pourraient être proposées aux Etats membres dans le cadre du programme de coopération 

technique. 

Le renforcement des capacités des Etats membres dans les domaines de la sûreté et de la 

sécurité nucléaires est également fondamentale car la constitution et le maintien des 

compétences des autorités de sûreté et de l’industrie dans ces domaines font partie des défis 

majeurs des prochaines décennies. 

 

[Monsieur le Président] 

 

La France est profondément attachée à la coopération technique en tant qu’instrument 

essentiel pour la promotion des applications pacifiques de l’énergie nucléaire.  

Les accords coopératifs régionaux, tel que ARCAL, devraient être promus car ils constituent 

une opportunité unique de partenariat et permettent une diffusion efficace des sciences et 

techniques au service d’un développement économique et social, dans le respect des normes 

internationales les plus exigeantes. 

Les projets de coopération technique, auxquels la France participe dans le cadre d’ARCAL, 

illustrent la relation particulière qui unit la France et les pays d’Amérique latine et des 

Caraïbes. Au-delà de notre soutien financier, notre appui se manifeste également par une 

implication de nos experts ainsi que par la formation en France de nombreuses personnes de 

la région. 



Dans le cadre du cycle 2009/2011 des projets de coopération technique, la France apporte son 

aide sur des projets régionaux ARCAL, notamment: 

• sur l’approche régionale de la coopération technique (le projet RLA 0/042), 

• et sur la radiothérapie (le projet RLA 6/058 prolongé par le projet RLA 6/068). 

La France est engagée dans la lutte contre le cancer au niveau régional et international à 

travers les projets énoncés, par la formation de spécialistes dans le domaine de la 

radiothérapie, mais également à travers un soutien constant au Programme Action en 

CancéroThérapie (PACT) de l’AIEA.  

Ces projets s’inscrivent dans les priorités établies par le Profil régional stratégique d’ARCAL 

dont la France a soutenu l’élaboration.  

Ils confirment également notre attachement à la problématique fondamentale de la santé dans 

les pays d’Amérique Latine et des Caraïbes.  

  

[Je vous remercie, Monsieur le président.] 

 

 


