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Point 2 de l’ordre du jour  

 
(Document GOV/2008/2) 

 
 

 
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 2007 
 

 

 

Monsieur le Président, 
 
Je souhaite, au nom de la délégation française, remercier le Secrétariat pour la qualité des 
documents produits ainsi que M. Taniguchi, pour sa présentation synthétique de ce point de l’ordre 
du jour. 
 
 
Monsieur le Président, 
 
La délégation française s’associe pleinement à la déclaration prononcée par l’ambassadeur de 
Slovénie au nom de l’Union Européenne et souhaite présenter les quelques remarques suivantes 
sur le rapport. 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Dans le contexte présent de renaissance du nucléaire, la sûreté est la première des priorités. La 
France se félicite ainsi des résultats satisfaisants dont fait état le Rapport, notamment pour ce qui 
concerne la sûreté des centrales nucléaires et des réacteurs de recherche. Ces appréciations 
favorables nous encouragent à rechercher - aux côtés de l’Agence -  toutes les voies 
d’amélioration possibles dans ce domaine essentiel pour l'avenir de l’énergie nucléaire nucléaire. 
Nous contribuons ainsi à l’important programme extrabudgétaire de l’AIEA sur la sûreté sismique 
des centrales nucléaires existantes, notamment en mettant à la disposition du département de 
sûreté des experts à titre gracieux.. 
 
 
Monsieur le Président,  

 
Le développement responsable du nucléaire civil doit être mené dans le strict respect des normes 
les plus exigeantes de sûreté et de sécurité, ainsi que de non prolifération. Je souhaite à cet égard 
rappeler que la France attache une grande importance à la sécurité nucléaire, mais elle souligne 
que  sûreté et sécurité sont deux domaines qui, bien que liés, sont foncièrement différents dans 
leurs fondements et dans leur processus. 
Monsieur le Président,  
 
Il est essentiel, dans la perspective du développement de l’énergie nucléaire, de disposer 
d’infrastructures réglementaires nationales chargées du contrôle de la sûreté nucléaire et de la 
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radioprotection comme condition préalable à l’adoption ou au développement de la technologie 
nucléaire.  
 
Mon pays attache depuis longtemps une importance toute particulière à l’harmonisation des 
principes et des normes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection et 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 fondamentaux 
pour tous les volets de la sûreté. Ces travaux, auxquels la France participe activement, devront se 
poursuivre: la cohérence des standards que déclinent ce document devra être amélioré pour 
aboutir à un système plus simple, plus lisible et plus facilement utilisable par les Etats membres. 
La traduction de ces normes dans les langues officielles de travail de l’Agence nous parait 
essentielle pour promouvoir leur diffusion et nous rappelons la demande de notre pays en ce sens. 
 
 
Monsieur le Président, 
 
La délégation française est également très attachée aux efforts déployés par l’Agence pour 
organiser des missions d’examen par les pairs des autorités réglementaires, dites missions 
« IRRS ». Nous nous félicitons d’avoir été les premiers à recevoir en France une mission complète 
de ce type, à la suite de laquelle nous avons organisé l’an dernière, avec l’Agence, un séminaire 
destiné à en tirer les leçons et à promouvoir l’utilisation de l’IRRS. Nous encourageons tous les 
Etats membres à profiter de cette opportunité pour examiner et continuer d’améliorer leurs 
autorités de sûreté nationales. 
 
Nous avons également organisé,  conjointement avec l’Agence, la 1ère conférence internationale 
sur les défis auxquels sont confrontés les organismes d'expertise en sûreté nucléaire, diteTSO, 
pour renforcer la sûreté nucléaire. Cette manifestation a offert aux une opportunité pour échanger 
sur l’importance et les missions de ces organismes et de débattre des défis à relever. Dans la 
perspective de la prochaine Conférence en 2010, des pistes de travail, visant notamment à faire 
progresser l’efficacité des supports techniques par la promotion de la coopération entre 
organismes, ont été dégagées. 
 

Monsieur le Président, 

Je souhaite aussi rappeler toute l’importance qu’attache la France 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 afin de réaliser un examen par les pairs ouvert et 
critique qui soit une source d’information sur les bonnes pratiques d’autres pays en matière de 
sûreté. Nous invitons tous les pays qui ne l’ont pas encore fait à entamer les démarches 
permettant la ratification de ces instruments juridiques dans les meilleurs délais.  
La France participera activement aux travaux de la prochaine Conférence d’examen de la 
convention sur la Sûreté nucléaire. Elle s’associe pleinement à l’objectif qui vise à faire de cette 
instance un processus évolutif où l’échange d’informations est continu et l’emporte sur la simple 
énumération des événements et des incidents. 
 

Monsieur le Président, 

Nous nous félicitons de l’excellent bilan de sûreté du transport des matières radioactives et 
poursuivrons avec nos partenaires transporteurs et côtiers, un dialogue constructif visant à 
améliorer la compréhension mutuelle et la confiance.  
 
 
Monsieur le Président, 
 
Compte tenu des défis constants à relever en matière de sûreté et de sécurité nucléaires, il nous 
faut aussi renforcer les capacités de réactions en cas d’incidents ou d’accidents nucléaires et 
radiologiques. La mise en œuvre pleine et entière des conventions « notification » et 
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« assistance », l'engagement à promouvoir les normes de sûreté nucléaire et les directives 
relatives à la sécurité nucléaire ainsi que l'utilisation accrue du service intégré d'examen 
constituent des conditions préalables importantes pour permettre à la communauté internationale 
de développer en coopération la sûreté et la sécurité nucléaires. Nous invitons tous les États qui 
ne l’ont pas encore fait à adhérer aux instruments internationaux pertinents en la matière et à les 
mettre en œuvre. 
 

 

Monsieur le Président, 

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 participeront prochainement aux côtés 
de l’Agence à une mission exploratoire à Madagascar. 
 
 
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. 
 


