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Point 2 de l’ordre du jour  

 
(Document GOV/2012/2- Document GOV/2012/4) 

 
 

 
Rapport d’ensemble sur la sûreté nucléaire pour l’a nnée 2012  

 
Renforcement des activités de l’Agence relatives à la sûreté nucléaire et 

radiologique et à la sûreté des transports et des d échets 
 

Progrès dans la mise en œuvre du plan d’action sur la sûreté nucléaire 
 

 

 

Monsieur le Président, 

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

majeure à l'amélioration de la sûreté et de la sécurité nucléaires dans le monde et 

pour la grande qualité des documents produits. Je remercie également Denis Flory 

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 du Danemark au nom de l'Union Européenne et souhaite présenter 

les quelques remarques suivantes sur le rapport à titre national. 

 

Monsieur le Président, 

Les autorités françaises ont toujours plaidé en faveur du plus haut niveau de sûreté 

nucléaire partout dans le monde et du développement d'un nucléaire responsable au 

niveau international. 

L’accident intervenu au Japon a confirmé de façon dramatique la pertinence de cette 

politique d’exigence absolue en matière de sûreté nucléaire et de transparence. Le 

Président de la République Nicolas Sarkozy l’a réaffirmée lors du Conseil de 

Politique Nucléaire qu'il a présidé le 8 février dernier en annonçant un renforcement 
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de nos efforts de recherche et développement en matière de sûreté nucléaire et la 

poursuite de la promotion des plus hauts standards de sûreté, sur le plan 

technologique comme sur le plan organisationnel et humain. Ce ne sont pas des 

questions techniques mais des questions politiques, car il nous faut rétablir la 

confiance dans le développement et l’avenir de l’énergie nucléaire.  

 

Monsieur le Président, 

Comme vous le savez, la France a décidé de soumettre toutes ses installations 

nucléaires à des évaluations complémentaires de sûreté (dites tests de résistance). 

L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a remis le 3 janvier ses premières conclusions 

de l'audit demandé par le Premier ministre afin de tirer les leçons de l'accident de 

Fukushima. Il apparaît que l'ensemble des installations nucléaires françaises 

soumises à l'audit présentent un niveau de sûreté suffisant pour pouvoir continuer 

d'être exploitées. La poursuite de leur exploitation nécessitera de renforcer, au-delà 

des marges de sûreté dont elles disposent déjà, la robustesse des installations face 

à des situations extrêmes, notamment par la mise en place d’un « noyau dur » de 

dispositions matérielles et organisationnelles permettant dans de telles situations de 

maîtriser les fonctions fondamentales de sûreté, ainsi que par la mise en place d’un 

mécanisme d’action rapide nucléaire au niveau national.. Les ministres chargés de la 

sûreté nucléaire rendront un rapport en septembre prochain sur la mise en œuvre 

des prescriptions de l'ASN. 

Les tests de résistance réalisés par les Etats de l’Union Européenne font 

actuellement l’objet d’une évaluation par les pairs. Le retour d’expérience de ces 

tests de résistance et de leurs évaluations par les pairs pourra être mis à profit pour 

améliorer la méthode élaborée en 2011 par l’AIEA pour évaluer les vulnérabilités des 

centrales nucléaires de puissance aux  risques naturels extrêmes.  

 

Monsieur le Président, 

Même si la responsabilité de la sûreté nucléaire relève des Etats, elle n'est pas 

seulement un enjeu national mais également une préoccupation collective.  
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A cet égard, nous sommes déterminés à contribuer activement à la mise en œuvre 

du plan d'action de l'AIEA. La France mettra très prochainement à la disposition du 

département de la sûreté et de la sécurité nucléaires deux experts senior à titre 

gracieux afin d’y contribuer. 

A l’occasion de la réunion d’experts sur le renforcement du réseau RANET à la fin du 

mois de janvier, des propositions concrètes ont été faites sur l’établissement d’un 

mécanisme international d’intervention rapide et d’un réseau international de centres 

nationaux et régionaux de formation à la gestion de crise nucléaire. Les 

recommandations de cette réunion constituent un développement positif et doivent 

être maintenant suivies d’effet. Ceci nécessite que les Etats membres s’impliquent 

davantage dans le renforcement des mécanismes d’assistance et dans la 

préparation à la gestion de crise, sous les auspices de l’Agence. Nous appelons bien 

évidemment le Secrétariat à prendre des initiatives en ce sens, car l’efficacité du 

système repose sur deux niveaux : 

- le renforcement des capacités de préparation et d’intervention des Etats sur 

leur propre territoire,  ce qui est leur responsabilité première ;  

-  et la mobilisation rapide des moyens que ces même Etats peuvent mettre à 

disposition de l’assistance régionale et internationale, en faisant appel à des 

mécanismes renforcés, sous l’égide de  l’Agence.  

 

Sur le plan international, nous devons également agir à l’universalisation et au 

renforcement des instruments juridiques existants, y compris en matière de 

responsabilité civile nucléaire. C’est pourquoi nous plaidons pour la mise en œuvre 

intégrale des quatre conventions relatives à la sûreté nucléaire et invitons tous les 

États qui ne l’ont pas encore fait à adhérer à ces instruments internationaux. 

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.  

Dans le cadre de l’analyse des leçons à tirer de l’accident de Fukushima, des pistes 

pour renforcer l’efficacité des conventions internationales sont présentées dans un 

non papier français qui a fait l’objet d’une large diffusion. Nous souhaitons travailler 

avec toutes les délégations intéressées pour dégager des convergences afin de 
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travailler à l’amélioration du cadre juridique international, la réunion extraordinaire 

des parties contractantes à la Convention sur la sûreté nucléaire fin août constituant 

un premier rendez-vous particulièrement important. 

 

Monsieur le Président, 

Ma délégation soutient en particulier le développement et la généralisation des 

revues par les pairs, sur une base régulière, dans chaque pays mettant en œuvre un 

programme électronucléaire, et dont les résultats doivent être rendus publics. C’est à 

notre avis un des enseignements majeurs de l’accident de Fukushima.  

La France qui a accueilli la première mission IRRS (International Regulatory Review 

Service) « full scope » en 2006, ainsi qu’une mission de suivi en 2009, a fait savoir à 

l’AIEA que l’Autorité de Sûreté Nucléaire française (ASN) était prête à recevoir une 

nouvelle mission IRRS en 2014 et une mission de suivi en 2016. 

De la même façon, je souhaite souligner la qualité du travail accompli par les équipes 

d'experts réunies par l'AIEA lors des 23 missions OSART, je dis bien 23, conduites 

sur des centrales nucléaires en France depuis 1985. Ces missions ont notamment 

pour vertu de faire progresser la culture de sûreté en favorisant les échanges entre 

ces experts et les exploitants français. Quatre nouvelles missions ont été demandées 

d’ici 2014. 

Par ailleurs, nous saluons, les travaux menés dans le cadre du Centre international 

de sûreté sismique (ISSC) de l’AIEA qui associe autorités, exploitants et experts pour 

faire progresser la prise en compte des événements externes dans les démarches de 

sûreté et des entités françaises y participent de façon active depuis plusieurs 

années. Nous serons attentifs à ce que ces travaux s’inscrivent dans les processus 

existants pour l’élaboration des normes de sûreté et à ce qu’un lien plus apparent 

soit établi entre le programme de travail de l’ISSC et le plan d’action sur la sûreté 

nucléaire. 

Enfin, concernant l’importante question de la responsabilité civile nucléaire (RCN), la 

France souhaite appeler l’attention de l’ensemble des Etats membres,  sur 

l’importance de l’universalisation d’un régime de responsabilité civile nucléaire. C’est 

la raison pour laquelle la France, en étroite concertation avec ses partenaires, 
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continue à travailler en faveur de l’universalisation d’un régime qui serait fondé sur 

les Conventions de Vienne, de Paris et du protocole commun. 

 

Monsieur le Président, 

Pour conclure, j’aborderai la question de la sûreté et de la sécurité des sources 

radioactives. Comme vous le savez, la France est particulièrement impliquée sur le 

sujet. Nous continuerons de soutenir les efforts internationaux déployés par l’Agence 

pour améliorer la gestion sûre et sécurisée des sources radioactives. Nous finalisons 

ainsi le recensement de l’ensemble des sources d’origine française présentes dans 

le monde afin de mener les actions de sécurisation ou de rapatriement 

éventuellement nécessaires en coopération avec l'Agence. Une opération de 

rapatriement d’une source de catégorie I a été réalisée à Madagascar en octobre 

dernier, en collaboration avec l’Agence. Nous proposerons, lors de la prochaine 

revue de la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et la 

sûreté de la gestion des déchets radioactifs, d’examiner dans un groupe de travail 

ouvert le cadre juridique international et les bonnes pratiques concernant la gestion 

des sources usées et leur rapatriement, lorsque cela est nécessaire.  

 

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

note de ces documents.  

 

Je vous remercie. 

 


