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Monsieur le Président, 

Je remercie le Secrétariat pour l'excellent travail de synthèse que représente le projet 

de Rapport annuel pour 2013. 

La France souhaite au préalable féliciter la République de Djibouti et l’Union des 

Comores pour leur adhésion à l’AIEA. 

La délégation française souhaite, sans aborder les sujets qui feront ultérieurement 

l’objet de points à l’ordre du jour du Conseil, présenter les remarques suivantes.  

 

Monsieur le Président, 

La France est convaincue que le développement responsable de l’énergie nucléaire, 

c'est-à-dire répondant aux standards les plus stricts en matière de sûreté, de sécurité 

et de non-prolifération, doit bénéficier à tous les Etats qui respectent 

scrupuleusement leurs obligations internationales et poursuivent de bonne foi des 

activités nucléaires à des fins civiles. Ces positions ont été rappelées à l’occasion du 

3ème Comité préparatoire de la Conférence d’examen du TNP qui s’est tenu à New-

York le mois dernier. A cette occasion, l’action de l’AIEA en faveur de la promotion 

des usages pacifiques de l’énergie nucléaire a été unanimement saluée. 

 

Monsieur le Président, 
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Je souhaite saisir l’occasion de l’examen de ce Rapport annuel pour attirer plus 

précisément l’attention sur un sujet  important pour nous tous qui est celui des pays 

primo-accédants, les pays qui, en partant d’une expérience limitée, vont développer 

de façon très rapide dans les prochaines décennies des capacités électronucléaires 

conséquentes. C’est pour la communauté internationale une situation inédite que de 

voir un nombre important de pays en développement ou émergents accéder en 

même temps à l’énergie électronucléaire. Ces pays vont devoir répondre à quatre 

défis : 

 

- Satisfaire une demande croissante d’une énergie à bas prix 

- Limiter les émissions de CO2  

- Satisfaire des exigences de sûreté et de sécurité renforcées 

- Et enfin, veiller à l’acceptation du public 

 

Ces pays, Monsieur le Président, n’ont pas le luxe de disposer de 20 ans pour mûrir 

leurs capacités techniques et institutionnelles. Pour encadrer leur programme 

électronucléaire, ils doivent acquérir vite ces compétences, et ils vont donc solliciter 

simultanément les outils de coopération multilatéraux et ceux des pays fournisseurs. 

Cela pose pour nous tous de nouveaux défis. Cela rend nécessaire et urgente une 

coopération internationale beaucoup plus poussée que par le passé : institutionnelle, 

scientifique et technique, juridique. A ce titre, le développement des ressources 

humaines et la formation dans le domaine nucléaire constituent pour la France un 

enjeu majeur du développement responsable de l’énergie nucléaire. Mon pays se 

félicite de l’organisation par l’AIEA de la Conférence internationale sur le 

développement des ressources humaines pour les programmes électronucléaires qui 

s’est achevée il y a deux semaines.  

La France estime nécessaire de réfléchir à tous ces sujets avec les pays les plus 

directement intéressés. La prochaine conférence générale de l’AIEA pourrait être 

l’occasion d’identifier ensemble ce que nous pouvons faire, en plus et en mieux, pour 

apporter une réponse satisfaisante à ces besoins des primo-accédants. 

 



FRANCE 
 

3 
 

Monsieur le Président, 

Le plan d’action de l’AIEA sur la sûreté nucléaire est un outil essentiel du processus 

de retour d’expérience engagé par la communauté internationale suite à l’accident 

survenu en 2011 à la centrale de Fukushima Daiichi. Avec un objectif de 

transparence, la France a communiqué sa déclinaison nationale du plan de l’AIEA, à 

l’occasion de la conférence de Fukushima fin 2012. Sa mise à jour vient d’être 

transmise au secrétariat de l’AIEA à qui nous avons demandé de la rendre 

accessible aux Etats.  

 

Dans le domaine de la sécurité nucléaire, le Président de la République a lancé une 

initiative lors du Sommet sur la sécurité nucléaire de La Haye (mars 2014). Il s’agit 

d’une initiative pour renforcer la sécurité des sources radioactives de haute activité. 

Trois grandes priorités de travail sont identifiées : approfondir le cadre international 

qui leur est applicable, minimiser leur usage et créer un format de travail regroupant 

les pays exportateurs de sources radioactives pour définir ensemble des règles et 

bonnes pratiques et en particulier s’accorder sur le principe de retour au fournisseur 

des sources usagées. La France entend présenter cette initiative lors de la prochaine 

Conférence générale en septembre. 

En cohérence avec cette initiative, la France vient de faire une contribution volontaire 

de 350 000 euros au Fonds de sécurité nucléaire de l’AIEA. Cette contribution vise à 

poursuivre, en coopération avec l’Agence, les opérations de sécurisation ou de 

rapatriement de sources radioactives usagées d’origine française. 

En amont, afin d’éviter d’avoir à conduire ce type d’opération, la France veille à ce 

que ses entreprises utilisant des sources radioactives pour des chantiers à l’étranger 

soient toujours en mesure de rapatrier leur matériel. Elle leur apporte pour cela 

expertise juridique et appui diplomatique. 

 

Monsieur le Président, 

 

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

GOV/2014/20 et sa présentation à la Conférence générale. 
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Je vous remercie Monsieur le Président. 


