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Point 6 a/ de l’ordre du jour  

 

(Documents GOV/2010/43 et GOV/INF/2010/12) 

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

technologie et les applications nucléaires :  
applications électronucléaires, situation et perspe ctives de 

l’électronucléaire  
 
 

Monsieur le Président, 

La délégation française félicite le Secrétariat pour ses projets de rapport sur le renforcement 

des activités de l’Agence concernant les sciences, la technologie et les applications 

nucléaires et sur la situation internationale et les perspectives de l’électronucléaire. Elle 

remercie également personnellement Monsieur Sokolov pour son introduction de ce point à 

l’ordre du jour. 

 

Monsieur le Président, 

C’est un fait incontesté : l’énergie nucléaire civile suscite un intérêt croissant dans le monde. 

Un nombre toujours plus élevé d'Etats souhaite introduire cette énergie sur leur sol ou 

développer des capacités électronucléaires. 65 pays membres de l’Agence ont manifesté 

leur intérêt à bénéficier de son assistance pour le développement des infrastructures 

nécessaires. Comme le montre le rapport qui nous est présenté aujourd’hui, même la crise 

financière mondiale n’a pas réussi à refroidir ces attentes et les perspectives de 

développement de l’énergie nucléaire ne cessent d’être revues à la hausse. 

L’AIEA accomplit un travail essentiel pour le développement et l’utilisation sûrs et 

responsables de l’énergie nucléaire et joue un rôle central en termes d’échanges 

d’information concernant cette énergie.  

La France soutient depuis longtemps l’action de l’AIEA de promotion de l’énergie nucléaire. 

Le document de référence de l'Agence dans ce domaine qui décrit les étapes du 

développement d'une infrastructure nationale pour l'électronucléaire (le document dit 

« Milestones »), a été traduit en français à son initiative et est disponible sur le site de 
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l’Agence. Il est d’ores et déjà distribué par l’AIEA lors de missions d’aide au développement 

des infrastructures en Afrique francophone. 

Dans le contexte actuel, la formation et le développement des ressources humaines dans le 

domaine nucléaire est un enjeu majeur. Afin de maîtriser tous les aspects scientifiques, 

techniques, juridiques, industriels et économiques liés à un programme électronucléaire, il 

est indispensable de prendre un engagement de long terme pour former des générations de 

techniciens et d’ingénieurs. 

Ainsi, et comme l'a annoncé le Président de la République en mars dernier à l'occasion de la 

conférence internationale sur l'accès au nucléaire civil, la France va créer l'Institut 

international pour l’énergie nucléaire (I2EN). Il abritera une Ecole internationale du nucléaire, 

réunissant les meilleurs enseignants et chercheurs pour offrir une formation de très haute 

qualité. Cet Institut, qui agira en interface avec l'AIEA, fera partie intégrante d’un réseau 

international de Centres d’excellence spécialisés en cours de constitution. En parallèle, le 

nombre de bourses disponibles pour les étudiants étrangers souhaitant suivre des 

formations nucléaires sera augmenté. 

 

Monsieur le Président, 

La France a la volonté d’aider les pays qui souhaitent bénéficier de son expérience à 

développer leurs infrastructures. Elle entend mettre en œuvre ses coopérations bilatérales 

dans le domaine du nucléaire en étroite coordination avec l'Agence qui a un rôle central à 

jouer pour promouvoir la coopération entre ses Etats membres. Ainsi, la France et la 

Jordanie, qui sont liées par un accord de coopération dans le domaine des utilisations 

pacifiques de l’énergie nucléaire, ont décidé, ensemble avec l’AIEA, de formaliser 

l'organisation de la coordination de leurs coopérations dans le cadre du développement du 

programme électronucléaire de la Jordanie. Il s'agit de mettre en place un projet pilote de 

coopération (« soft-coordination » en anglais) visant à optimiser l’assistance apportée par la 

France, via l’Agence France Nucléaire International (AFNI) à ce pays.  

 

Monsieur le Président, 

Mon pays participe également au développement du nucléaire du futur en travaillant sur les 

systèmes de la quatrième génération – et plus d'un milliard d’euros seront consacrés à la 

recherche dans ce domaine - et envisage à l'horizon 2020 la mise au point d'un prototype de 

réacteur à neutrons rapides (ASTRID). Elle estime que la coopération internationale est 

essentielle pour concevoir une nouvelle génération de réacteurs plus compétitifs, plus sûrs, 
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plus résistants à la prolifération et générant moins de déchets radioactifs à vie longue. C’est 

pourquoi mon pays prend une part active aux initiatives internationales dans ce domaine des 

technologies nucléaires innovantes : le forum international Generation IV, le Projet INPRO, 

qui fête ses 10 ans cette année, l'initiative GNEP devenue IFNEC, ou le MDEP. 

 

Monsieur le Président, 

Avec ces commentaires, la délégation française recommande que le Conseil prenne note 

des rapports GOV/2010/42 et GOV/INF/2010/12 et est favorable à ce que ces documents 

soient transmis à la Conférence Générale. 
 
 
 
 


