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Conseil des Gouverneurs 

3 mars 2009 
Point 2 de l’ordre du jour 

 
(Document GOV/2009/2) 

 
 
 

Mesures pour renforcer la coopération international e dans les domaines de la 
sûreté nucléaire, de la sûreté radiologique, de la sûreté des transports et de la 

gestion des déchets 
 

Rapport d’ensemble sur la sûreté nucléaire pour l’a nnée 2008 
 
 

 

Madame la Présidente, 

Je souhaite d’abord remercier le Directeur général et le  Secrétariat pour la qualité des documents 

produits. Je remercie également M. Taniguchi, pour sa présentation synthétique de ce point de 

l’ordre du jour. 

 

Madame la Présidente, 

La délégation française s’associe pleinement à la déclaration prononcée par l’ambassadeur de la 

République Tchèque au nom de l’Union Européenne et souhaite présenter les quelques 

remarques suivantes sur le rapport. 

 

Madame la Présidente, 

La France note avec satisfaction les résultats encourageants dont il est fait état dans le rapport qui 

nous est soumis, notamment pour ce qui concerne la sûreté des centrales nucléaires et des 

réacteurs de recherche. Ces appréciations favorables nous encouragent à poursuivre nos efforts 

et à œuvrer - aux côtés de l’Agence -  au renforcement continu de la sûreté dans le monde à 

travers la coopération internationale. Nous avons ainsi récemment renforcé notre contribution 

volontaire à l’important programme extrabudgétaire de l’AIEA sur la sûreté sismique des centrales 

nucléaires existantes. Nous mettons notamment des experts à titre gracieux à la disposition du 

département de la sûreté. 



France   version lue 

   2/4 

 

Madame la Présidente, 

Dans le contexte de l’expansion des programmes nucléaires et de l’arrivée de nouveaux venus 

dans la communauté nucléaire mondiale, nous nous félicitons de la convergence de vues avec 

l’Agence pour s’assurer que le développement du nucléaire civil soit mené dans le strict respect 

des normes les plus exigeantes dans les domaines de la sûreté et de la sécurité, ainsi que de la 

non prolifération. Il est essentiel de disposer des infrastructures réglementaires nationales 

chargées du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection qui doivent constituer une 

condition préalable à l’adoption ou au développement de la technologie nucléaire.  

 

Madame la Présidente,  

Le maintien des compétences des autorités de sûreté et de l’industrie sera également l'un des 

défis majeurs dans les prochaines décennies.  

La France fait ainsi des efforts particuliers pour développer les formations initiales et  continues qui 

permettent d’assurer la compétence des experts et des autorités de sûreté nécessaires aux 

nouveaux pays nucléaires. La France souhaite inviter l’Agence à s’associer au développement de 

ces formations appliquées à la sûreté des installations nucléaires et développées avec le concours 

des autres experts européens dans le domaine de la sûreté.  

Par ailleurs, la France, en coopération avec l’AIEA, accueillera en juillet prochain à Paris un 

séminaire consacré à la culture de sûreté.  

 

Madame la Présidente, 

La délégation française est également très attentive aux efforts déployés par l’Agence pour 

organiser des missions d’examen par les pairs des autorités réglementaires, dites missions 

« IRRS ». La France accueillera ainsi cette année une mission de suivi de la mission IRRS 

complète, qu’elle a reçu en 2006. Nous avons d’ailleurs organisé avec l’Agence un séminaire 

destiné à tirer les leçons de cet examen et à encourager les Etats membres à se saisir de cette 

opportunité pour évaluer et continuer d’améliorer leurs autorités de sûreté nationales.  

Nous entendons participer, à l’occasion de la prochaine Conférence sur les défis auxquels sont 

confrontés les organismes d’expertise en sûreté nucléaire qui aura lieu en 2010, à l’examen des 

pistes de travail identifiées visant notamment à faire progresser l’efficacité des supports techniques 

par la promotion de la coopération entre organismes.  

 

Madame la Présidente, 

Mon pays attache depuis longtemps une importance particulière à l’harmonisation des principes et 

des normes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.  

Nous nous félicitons à cet égard que les travaux de la Commission et des comités sur les normes 

de sûreté de l’AIEA  aient permis d’aboutir à un document unique regroupant les principes 
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fondamentaux pour tous les volets de la sûreté. Ces travaux, auxquels la France participe, devront 

se poursuivre. Il serait en particulier utile d’améliorer encore la cohérence des standards déclinés 

dans ce document. Un système plus simple et plus lisible serait en effet de nature à garantir une 

meilleure appropriation de ces normes par les Etats membres. Enfin, la traduction de ces normes 

dans les langues officielles de travail de l’Agence est importante pour promouvoir leur diffusion et 

nous renouvelons la demande de notre pays en ce sens.  

 

Madame la Présidente, 

Je souhaiterais évoquer la manifestation organisée en marge de la dernière Conférence générale 

par la Présidence française de l’Union européenne sur la radioprotection en milieu médical. Celle-

ci a souligné  le fait que les expositions médicales aux rayonnements ionisants constituent une 

priorité mondiale en radioprotection, constituant de loin la plus grande source d’exposition 

artificielle de la population aux rayonnements ionisants. Mon pays souhaite également s’associer 

au partage d’expérience internationale nécessaire à la mise en commun des informations et des 

enseignements tirés d’incidents et d’accidents survenus au cours d’applications médicales des 

rayonnements. A cet effet, la France organisera à Paris, du 2 au 4 décembre 2009 une conférence 

internationale sur la radioprotection des patients en radiothérapie, en partenariat avec l’AIEA, 

l’OMS, la Commission Européenne, les organismes chargés de la sûreté nucléaire compétents,  

les autorités de radioprotection et les organismes de support technique et scientifiques (TSOs).  

 

Madame la Présidente,  

Je souhaite également rappeler l’importance que nous accordons à la Convention sur la sûreté 

nucléaire ainsi qu’à la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et la 

sûreté de la gestion des déchets radioactifs. Parce qu’elles créent les conditions d’un examen 

constructif par les pairs, source précieuse  d’information sur les bonnes pratiques en matière de 

sûreté, ces Conventions doivent  être largement mises en oeuvre. Aussi, nous invitons tous les 

pays qui ne l’ont pas encore fait à entamer les démarches permettant la ratification de ces 

instruments. 

Mon pays, qui a participé activement aux travaux de la 4ème réunion d’examen de la convention sur 

la Sûreté nucléaire, se félicite que cette Conférence ait permis d’analyser et d’approuver plusieurs 

améliorations du processus d’examen, notamment des dispositions visant à assurer la continuité 

entre les réunions, à en améliorer la transparence ’et à intensifier les activités de promotion. 

 

Madame la Présidente, 

Les défis constants à relever en matière de sûreté et de sécurité nucléaires nous conduisent à 

renforcer notre capacité à réagir efficacement à d’éventuels incidents et accidents nucléaires et 

radiologiques. La mise en œuvre intégrale des conventions « notification » et « assistance », 

l’engagement à promouvoir les normes de sûreté nucléaire et les directives relatives à la sécurité 
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nucléaire ainsi que l’utilisation accrue du service intégré d’examen constituent des conditions 

préalables au développement par  la communauté internationale de la sûreté et de la sécurité 

nucléaires. 

Je souhaite indiquer à cet égard que les autorités françaises ont enregistré au cours de l’année 

2008 leurs capacités nationales d’assistance dans le réseau dit RANET. 

Nous invitons tous les pays qui ne l’ont pas encore fait à adhérer aux instruments internationaux 

pertinents en la matière et à les mettre en œuvre. 

 

Madame la Présidente, 

J’aborderai enfin la question de la sûreté et de la sécurité des sources radioactives. Nous 

continuerons de soutenir les efforts internationaux déployés par l’Agence pour améliorer le 

contrôle des sources radioactives. Nous notons avec satisfaction l’accroissement du soutien 

international dont bénéficie le Code de conduite de l’AIEA sur la sûreté et la sécurité des sources 

radioactives et encourageons tous les États à adopter ce Code. Comme en témoignent les 

opérations déjà réalisées en collaboration avec l’Agence, nous sommes très attentifs à la mise en 

sûreté et en sécurité de ces sources. Deux experts français ont ainsi participé l’année dernière, 

aux côtés de l’Agence, à une mission exploratoire à Madagascar destinée à examiner la faisabilité 

d’opérations de sécurisation sur place ou de rapatriement. 

 

Madame la Présidente, 

Avec ces commentaires, la délégation française recommande au Conseil de prendre note des 

documents constituant ce point de l’ordre du jour.  

Je vous remercie, Madame la Présidente. 


