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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 très grande qualité des documents produits. Je remercie également M. Denis 

Flory pour sa présentation synthétique de ce point à l’ordre du jour. 

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

l'ambassadeur d’Irlande au nom de l'Union Européenne et souhaite présenter en 

complément les remarques suivantes à titre national. 

 

Monsieur le Président, 

 

L’accident survenu à la centrale de Fukushima Daiichi il y a deux ans a confirmé de 

façon dramatique la nécessité d’une politique d’exigence absolue en matière de 

sûreté nucléaire et de transparence. 

Les autorités françaises ont quant à elles toujours plaidé pour faire progresser et 

maintenir au plus haut niveau la sûreté nucléaire, partout dans le monde et favoriser 

le développement d'un nucléaire responsable au niveau international.  
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Le Conseil de politique nucléaire, réuni en septembre dernier sous l’autorité du 

Président de la république, a demandé que l'ensemble des recommandations issues 

de l’analyse de l’accident soit mis en œuvre. Il a également souligné la nécessité 

d'un renforcement des conventions internationales relatives à la sûreté nucléaire et 

de leur application. 

A cet égard, nous saluons la création, par les Parties Contractantes à la Convention 

sur la sûreté nucléaire lors de leur seconde réunion extraordinaire, du Groupe de 

travail « Efficacité et transparence », chargé de formuler, en 2014, des propositions 

visant à renforcer la Convention sur la sûreté nucléaire. La France y participera 

activement.  

Lors de la conférence ministérielle sur la sûreté nucléaire qui s’est tenue à 

Fukushima au mois de décembre, Madame Batho, Ministre de l’Ecologie, du 

Développement Durable et de l’Energie, qui a conduit la délégation française, a 

également insisté sur le nécessaire renforcement du cadre international de sûreté. 

Elle a notamment rappelé la nécessité d'un engagement politique fort des Etats 

membres de l'AIEA afin de faire progresser plusieurs éléments centraux du cadre 

international de la sûreté : la transparence, le renforcement de la Convention sur la 

Sûreté Nucléaire, la préparation et la réponse aux situations d'urgence et la 

responsabilité civile nucléaire. Cette initiative soutient et s'inscrit dans le cadre du 

plan d'action de l'AIEA. 

Madame Batho a notamment plaidé pour accroître la transparence au niveau des 

Etats sur la mise en œuvre au niveau des Etats du plan d’action de l’AIEA sur la 

sûreté nucléaire. Tout en nous félicitant des progrès réalisés dans sa mise en œuvre, 

nous considérons en effet qu’il convient aujourd’hui d’en tirer un premier bilan, en y 

intégrant les initiatives nationales. C’est pourquoi la France a rendu public, à 

l’occasion de la conférence, un recensement des actions qu’elle a déjà réalisées. 

Nous invitons tous les Etats membres à mener un exercice similaire. 

Ce bilan est indispensable pour nous permettre de commencer à tirer un bilan global 

du plan d’action. Dans son rapport d’ensemble sur la sûreté nucléaire, le Secrétariat 

relève par exemple l’engagement de solliciter une mission de type OSART dans les 3 

ans qui suivent l’adoption du plan d’action. Nous invitons les Etats Membres qui n’ont 

pas réalisé de mission OSART depuis l’adoption de ce plan à formuler une demande 

auprès du Secrétariat.  
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Monsieur le Président, 

 

Nous nous félicitons du mandat confié au Secrétariat par la 56ème Conférence 

Générale de l’AIEA concernant l’élaboration, d’ici 2014, d’un rapport complet sur 

l’accident. Ce mandat confirme la reconnaissance de la place centrale que doit jouer 

l’AIEA dans le processus de retour d’expérience de l’accident au niveau mondial et la 

France entend mobiliser ses experts afin qu’ils participent activement à la rédaction 

de ce rapport. 

 

Notamment, l’accident nucléaire de Fukushima a montré les multiples incidences de 

la phase post-accidentelle, tant dans la détermination des conséquences sanitaires, 

économiques, environnementales, que dans l'implication de nombreux intervenants. 

La France a engagé depuis 2005 des travaux pour permettre aux pouvoirs publics de 

construire une stratégie de prise en charge des conséquences sanitaires, sociales et 

économiques d’un accident nucléaire. Ces travaux viennent de déboucher sur la 

publication par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (l’ASN), en langues française, anglaise 

et bientôt russe et japonaise, des premiers éléments de la doctrine française relative 

à la gestion post-accidentelle. Les documents correspondants sont tenus à 

disposition des délégations.  

 

Monsieur le Président, 

 

L’accident de Fukushima a également montré combien les attentes exprimées vis-à-

vis de l’AIEA en termes de communication d’information étaient importantes en cas 

d’accident nucléaire. Le Plan d’action sur la sûreté nucléaire, dans le cadre de son 

action n°11, prévoit qu’en cas de situation d’urgen ce, le Secrétariat de l’AIEA a pour 

mission de communiquer des informations claires, objectives et facilement 

compréhensibles sur les conséquences possibles de cette situation. 
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Nous nous félicitons à cet égard de la mise en place du groupe d’experts sur la 

préparation et la conduite des interventions d’urgence (EPREG) avec le mandat de 

conseiller le Secrétariat. 

Afin de contribuer aux réflexions de ce groupe et de marquer son soutien au 

Secrétariat pour mettre en œuvre cet ambitieux mandat, la France a transmis des 

éléments de réflexion synthétisés sous la forme de 9 propositions concrètes 

destinées à redéfinir le rôle opérationnel et les moyens d’actions du centre des 

incidents et des urgences de l’AIEA en cas de crise nucléaire. 

 

Monsieur le Président, 

Une autre question importante est celle de la responsabilité civile nucléaire. 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 qui 

constitue l’un des objectifs majeurs du Plan d’action de l'AIEA sur la sûreté nucléaire. 

C’est la raison pour laquelle la France, en étroite concertation avec ses partenaires, 

promeut l’adhésion la plus large aux conventions pertinentes comme les Conventions 

de Paris ou de Vienne révisées, ou encore, lorsqu'elle sera entrée en vigueur, la 

Convention sur la réparation complémentaire via les conventions de base existantes. 

Le protocole commun aux conventions de Paris et de Vienne est en cours de 

ratification parlementaire en France. 

 

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 la gestion sûre et sécurisée des sources radioactives et poursuivrons, pour 

les sources d’origine française, les actions de sécurisation ou de rapatriement 

éventuellement nécessaires en coopération avec l'Agence. 

Nous nous félicitons à cet égard de l’organisation cette année de la Conférence 

internationale sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives qui aura lieu à Abu 

Dhabi en octobre. 
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Avec ces commentaires, la délégation française recommande au Conseil de prendre 

note de ces documents.  

 

Je vous remercie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


