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Intervention de Madame Anne Lazar-Sury 

Gouverneur pour la France à l’AIEA, 

Directrice des relations internationales 

du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives

Vienne, le 10 mai 2017 

SEGMENT 3 : USAGES PACIFIQUES DE L’ENERGIE NUCLEAIRE 

Monsieur le Président,  

 La délégation française s'associe pleinement à la déclaration de l'Union Européenne. 

Je souhaite présenter les remarques suivantes à titre national. 

 Depuis la dernière réunion de la Conférence d’Examen du Traité sur la Non-

Prolifération des Armes Nucléaires en 2015, deux décisions majeures ont été adoptées par la 

communauté internationale. Je veux parler de l’accord de Paris sur le climat, et des Objectifs 

de développement durable.  

Ces deux textes définissent nos priorités collectives pour les prochaines années dans le but de 

préserver notre planète pour les générations futures. Les technologies nucléaires et leurs 

différentes applications, énergétique, agricole, environnementale, médicale, industrielle sont 

incontestablement un moyen de les réaliser.

Pour ce faire, des politiques volontaristes sont indispensables, non seulement dans chaque 

Etat mais également par un effort accru de coopération internationale, et de transfert de 

connaissance. En effet, aucun pays ne peut prétendre affronter seul de tels défis. A ce titre, le 

Traité sur la Non-Prolifération, et notamment son article IV, nous donne un cadre pleinement 

adapté aux enjeux actuels.  
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Monsieur le Président,  

Je voudrais partir d’un constat simple : source d’énergie faiblement émettrice de gaz à effet de 

serre, l’énergie nucléaire restera une composante significative du bouquet énergétique 

mondial, quels que soient les scenarios envisagés.   

Avec le vieillissement de la génération actuelle de réacteurs, le simple maintien de la capacité 

installée nécessitera des investissements importants, soit pour prolonger leur durée  

d’exploitation dans les meilleures conditions de sûreté et de sécurité, soit pour en assurer le 

renouvellement. En outre, une trentaine de nouveaux Etats envisagent d’introduire le 

nucléaire dans leur mix énergétique national.  

Il est donc indispensable de préparer, dès aujourd’hui, les compétences technologiques, 

industrielles, et les ressources humaines pour répondre à cette future demande.  

Forte de sa maîtrise de l’ensemble des technologies nucléaires, et de plus de cinquante ans 

d’exploitation d’un parc de réacteurs de grande envergure, la France est résolument engagée 

dans ce processus avec ses partenaires internationaux.  

Monsieur le Président,  

Cet engagement se manifeste tout d’abord par un appui important, au travail de l’AIEA, pour 

la promotion des usages pacifiques de l’atome.   

La France est heureuse d’accueillir ainsi chaque année sur son territoire plusieurs réunions 

techniques, conférences ou formations de l’AIEA à destination des pays désireux de 

s’engager dans un programme électronucléaire. Le projet du Commissariat à l’Energie 

Atomique et aux Energies Alternative dans le cadre du programme « ICERR » de l’Agence, 

est également emblématique de cet engagement. Il consiste à ouvrir les réacteurs de recherche 

du CEA aux étudiants et scientifiques étrangers. Des accords ont récemment été conclus dans 

ce cadre avec l’Algérie, le Maroc, la Slovénie, la Tunisie et l’Indonésie, d’autres sont en 

préparation. 

La France est par ailleurs l’un des principaux contributeurs au programme de coopération 

technique de l’AIEA, et s’acquitte année après année, des objectifs de contribution qui lui 

sont fixés, dans leur intégralité et dans le strict respect des échéances. Elle apporte en outre, 

dans les domaines non énergétiques des applications nucléaires, un soutien spécifique à des 

projets ciblés sur trois priorités : la lutte contre le cancer, la mesure de l’acidification des 

océans provoqués par le réchauffement climatique et la mise en œuvre de la technique de 

l’insecte stérile. La France a présenté en marge de cette réunion, des applications précises de 

cette technique, conduites en collaboration avec l’AIEA, le Sénégal et les îles de l’Océan 

Indien.   
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Monsieur le Président,  

Au-delà du soutien qu’elle apporte aux initiatives de l’AIEA, la France a développé une 

politique intense de coopération bilatérale dans le domaine de l’énergie nucléaire civile.  

Celle-ci repose sur des accords intergouvernementaux, qui permettent d’encadrer le 

développement conjoint des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire dans le strict respect 

du Traité sur la Non-Prolifération des armes nucléaires. De nombreux accords plus 

spécifiques lient en outre les principaux acteurs du nucléaire français, à leurs homologues 

étrangers.  

La formation fait dans ce cadre l’objet d’un effort particulier, compte tenu de la complexité 

des technologies nucléaires, et des compétences avancées qu’elles requièrent. Nos deux 

instituts de formation, I2EN et INSTN contribuent à former de très nombreux étudiants 

étrangers.

Monsieur le Président,  

Le développement responsable et durable de l’énergie nucléaire est nécessaire pour répondre 

aux grands défis de notre temps. Cela impose d’assurer  partout dans le monde les meilleures 

conditions de non-prolifération, de sûreté et de sécurité nucléaires.  

Il s’agit en particulier d’universaliser les instruments juridiques existants dans ces domaines. 

Le développement responsable de l’énergie nucléaire implique, de la part de tout Etat, qu’il 

accède à ces instruments juridiques. 

Le rôle de l’AIEA est essentiel, là encore pour la définition des meilleurs standards dans le 

domaine de la sûreté. En matière de sécurité, la France se félicite de la reconnaissance du 

« rôle central » de l’Agence dans l’architecture internationale de sécurité nucléaire. L’Agence 

doit apporter son soutien aux Etats, dans le respect de leur compétence exclusive en la 

matière, pour la définition de leurs régimes nationaux de sécurité nucléaire. Elle contribue ce 

faisant au déploiement maîtrisé des bénéfices de l’énergie nucléaire.  

Monsieur le Président, je vous remercie./. 


