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Point 2 de l’ordre du jour  
 

(Documents GOV/2010/4, GOV/2010/3) 
 

 
 

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 2009, Projet de 
prescriptions de sûreté 

 
 

 

Monsieur le Président, 

Puisque je prends la parole pour la première fois, permettez-moi de vous féliciter 

pour votre élection à la Présidence du Conseil des Gouverneurs et de vous assurer 

de notre pleine et entière collaboration. 

 

Je voudrais au nom de la délégation française m'associer aux expressions de 

sympathie et de solidarité qui ont été adressées aux victimes des catastrophes 

naturelles qui ont frappé plusieurs pays ces dernières semaines. 

 

Je remercie le département de la sûreté et de la sécurité pour sa contribution 

majeure à l'amélioration de la sûreté nucléaire dans le monde et pour la qualité des 

documents produits. Je remercie également M. Taniguchi, pour sa présentation 

synthétique de ce point de l’ordre du jour. 

 

La délégation française s'associe pleinement à la déclaration prononcée par 

l'ambassadeur d'Espagne au nom de l'Union Européenne et souhaite présenter les 

quelques remarques suivantes, brèves, sur le rapport. 

 

Monsieur le Président, 

 



Alors que l’expansion des programmes nucléaires et l’arrivée de nouveaux venus 

dans la communauté nucléaire mondiale commencent à se concrétiser, nous nous 

félicitons de la convergence de vues entre la France et 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. Nous soulignons en particulier le caractère essentiel de la mise en place 

des infrastructures réglementaires nationales chargées du contrôle de la sûreté 

nucléaire et de la radioprotection qui doit constituer une condition préalable à 

l’utilisation des technologies nucléaires.  

 

Monsieur le Président, 

La France note avec satisfaction qu'après la publication en 2000 de la norme de 

sûreté GS-R-1 sur l'Infrastructure législative et gouvernementale pour la sûreté 

nucléaire, son utilisation dans le cadre des missions du service intégré d’examen de 

la réglementation IRRS a été un succès notable. La France, premier pays à avoir 

accueilli en 2006 une mission IRRS complète, soutient pleinement la mise à jour de 

cette importante norme de sûreté pour prendre en compte l’expérience acquise. La 

France soutient pleinement son approbation par le Conseil, s'agissant de la mise en 

œuvre de l'un des principes fondamentaux de sûreté édictés par l'AIEA. 

Pour ce qui concerne le projet de prescriptions relatif à la sûreté du stockage définitif 

des déchets radioactifs, ma délégation regrette que son approbation par le Conseil 

des gouverneurs ait été reportée aujourd'hui, mais nous exprimons le souhait que ce 

document puisse être à nouveau soumis au Conseil pour approbation dès le mois de 

juin. 

 

Les interactions et les synergies entre les normes de sûreté et la collection Sécurité 

nucléaire de l’Agence ont commencé à être débattues par la Commission des 

normes de sûreté (CSS) et le Groupe consultatif sur la sécurité nucléaire (AdSec). 

Nous considérons qu'il est nécessaire d’assurer la compatibilité des dispositions 

pratiques liées à la sûreté et à la sécurité nucléaires et nous nous félicitons de ces 

échanges. La délégation française considère qu’il est important de garder à l'esprit 

que, s'il existe des interfaces, voire des recouvrements, entre les 2 domaines, ils ont 

également leurs spécificités propres, notamment pour ce qui concerne leurs champs 



d’application, le niveau d’implication de l’Etat ou la gestion de la confidentialité des 

informations. 

 

Monsieur le Président, 

Les expositions médicales aux rayonnements ionisants constituent une priorité 

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

artificielle de la population aux rayonnements ionisants. La France a organisé à 

Versailles, du 2 au 4 décembre dernier, une conférence internationale sur la 

radioprotection des patients en radiothérapie, en partenariat avec l’AIEA, l’OMS et la 

Commission Européenne, qui a réuni plus de 330 participants représentant 34 pays. 

Cet événement a en particulier permis aux participants de partager leurs 

expériences, de mettre en commun des informations et des enseignements tirés 

d'incidents et d'accidents survenus lors de traitements de patients en radiothérapie. 

 

Monsieur le Président, 

Je souhaite également rappeler toute 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, ces 

Conventions doivent être largement mises en œuvre. Aussi, nous invitons tous les 

pays qui ne l’ont pas encore fait, et en particulier ceux qui envisagent le recours à 

l’électronucléaire, à entamer les démarches permettant la ratification de ces 

instruments juridiques.  

Mon pays, qui a participé activement aux travaux de la 3ème réunion d'examen de la 

Convention commune, se félicite que cette réunion ait permis des échanges plus 

constructifs et davantage de partage d'expériences que lors des réunions 

précédentes. L'une des conclusions de la réunion encourage l'organisation, entre 

deux réunions d'examen de la Convention, d'événements portant sur des sujets 

d'intérêt particulier. En cohérence avec cette recommandation, mon pays accueillera 

dès le mois de juin prochain à Paris une réunion technique de l'Agence portant sur la 

mise en place d'une agence nationale de gestion des déchets radioactifs. 

 

Monsieur le Président, 

 



Le renforcement de notre capacité à réagir efficacement à d’éventuels incidents et 

accidents nucléaires et radiologiques contribue également à l’amélioration du niveau 

de sûreté. C’est pourquoi nous plaidons pour la mise en œuvre intégrale des 

conventions « notification » et « assistance » et invitons tous les États qui ne l’ont 

pas encore fait à adhérer à ces instruments internationaux. 

Dans le cadre de la Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de 

situation d'urgence radiologique et du réseau RANET, la France a répondu à la 

demande du gouvernement équatorien transmise à l'AIEA au mois d'avril 2009, en 

accueillant un citoyen équatorien gravement irradié dans un hôpital spécialisé. Nous 

nous réjouissons que la victime soit aujourd'hui rétablie. 

 

Monsieur le Président, 

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. 

 


