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Point 6 b/ de l’ordre du jour  

 

(Document GOV/2010/43) 

 
Renforcement des activités de l’Agence concernant l es sciences, la 
technologie et les applications nucléaire : applica tions nucléaires 

pour la santé humaine, l’alimentation et l’agricult ure, les ressources 
en eau et l’environnement 

 
 

Monsieur le Président, 

Je suis le dernier à parler, aussi je serai bref. La délégation française félicite le Secrétariat 

pour son projet de rapport sur le renforcement des activités de l’Agence concernant les 

sciences, la technologie et les applications nucléaires. Elle remercie également Monsieur 

Burkart pour son  introduction de ce point à l’ordre du jour. 

 

Monsieur le Président, 

Le rapport qui nous est soumis met en lumière les avancées substantielles obtenues dans le 

domaine des applications nucléaires pour la santé, l’alimentation et l’agriculture, en 

particulier par la division conjointe AIEA/FAO.  

Deux points particuliers. Sur la base de leur accord signé en septembre 2008, l’AIEA et l’IRD 

(l’Institut français de recherche pour le développement) ont décidé de renforcer leur 

coopération à travers la mise en place d’un projet pilote à l’Ile de la Réunion, visant à étudier 

l’application de la technique de l’insecte stérile à la lutte contre les moustiques vecteurs du 

paludisme, de la dengue et du chikungunya. Ce projet pilote, cofinancé par la France et où 

sont impliqués plusieurs organismes de recherche français, a déjà suscité un grand intérêt 

de la part des Etats de la région. 

La France tient à saluer ces succès et continuera à encourager l’effort de coordination entre 

l’Agence et les autres acteurs du développement, nationaux ou internationaux. C’est en 

renforçant les coopérations et en améliorant les synergies entre ces acteurs que nous 
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pourrons contribuer le plus efficacement possible au développement dans les pays qui en 

ont le plus besoin. 

La France tient à rappeler qu’elle est particulièrement impliquée dans les réflexions relatives 

à la pénurie actuelle de radio-isotopes pour des usages médicaux, notamment dans le cadre 

de l‘Agence pour l’énergie nucléaire (AEN) et de l’OCDE. Je rappelle que le réacteur Jules 

Horowitz actuellement en construction sur le site de Cadarache contribuera à terme à la 

satisfaction d’une grande partie des besoins européens. C’est un projet ouvert à la 

coopération internationale.  

 

Monsieur le Président, 

Avec ces commentaires et ceux formulés dans mon intervention sur le point 6 a / de l’ordre 

du jour, la délégation française recommande que le Conseil prenne note du rapport 

GOV/2010/42 et est favorable à ce que ce document soient transmis à la Conférence 

Générale. 
 


