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Point 6 de l’ordre du jour 
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Mise en œuvre du plan d’action de l’AIEA sur la sûreté nucléaire 

Projet de prescriptions de sûreté : additif aux prescriptions de sûreté  

pour les installations du cycle du combustible 

 

 

Monsieur le Président, 

Je remercie le Secrétariat pour ce 6ème rapport sur les progrès réalisés dans la mise 

en œuvre du plan d’action de l’AIEA sur la sûreté nucléaire adopté en septembre 

2011, ainsi que le Directeur général adjoint Monsieur Denis Flory pour sa 

présentation 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 les 

remarques suivantes à titre national. 

 

Monsieur le Président, 

Le rapport qui nous est soumis aujourd’hui montre que près de deux ans après son 

adoption, le Plan d’action sur la sûreté nucléaire a permis des initiatives et actions 

concrètes dans chacun des 12 domaines identifiés pour renforcer la sûreté nucléaire 

au niveau mondial. La France est plus que jamais déterminée à contribuer 

activement à sa mise en œuvre. 
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Au-delà de la mise en œuvre de ce Plan d’Action, la France appelle l’ensemble des 

Etats-Membres à poursuivre l’effort en faveur d’une amélioration du cadre 

international de sûreté. A cet égard, elle estime que des progrès peuvent encore être 

réalisés dans quatre domaines :  

 Accroître la transparence, notamment sur la mise en œuvre au niveau 

national du Plan d’action de l’AIEA sur la sûreté nucléaire. La France, tout 

comme nos partenaires russes par exemple, a rendu compte des actions 

qu’elle a déjà réalisées ou qui sont actuellement mises en œuvre dans le 

cadre de ce Plan d’action au niveau national, en mentionnant également les 

actions menées au niveau européen. Nous invitons tous les Etats membres de 

l’AIEA à mener un exercice similaire.  

 Deuxièmement, en rappelant les engagements des Etats d’accueillir des 

missions internationales de revue par les pairs dans les meilleurs délais, 

et notamment au moins une mission OSART d’ici fin 2014, conformément au 

plan d’action, et d’en publier de manière transparente les conclusions.  

 Troisièmement, en renforçant les mécanismes d’assistance en cas 

d’accident nucléaire. 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 

(groupe dit EPREG) et nous rappelons les 9 propositions concrètes que la 

France a formulées pour redéfinir le rôle opérationnel et les moyens d’actions 

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

- Enfin, quatrième point, en rappelant l’importance de l’universalisation 

d’un régime de responsabilité civile nucléaire. Ce point constitue un 

objectif majeur 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 les efforts visant à l’établissement d’un régime mondial de 

responsabilité civile nucléaire basé sur l’adhésion la plus large aux 

instruments existants tels que les Convention de Paris ou de Vienne révisées, 

liées par le Protocole commun (dont la France est en train d’achever la 

ratification), ou encore la Convention sur la réparation complémentaire via les 

conventions de base existantes.  

 

Monsieur le Président, 

La nécessité d'un engagement politique renouvelé des Etats-Membres en faveur des 

travaux de l’AIEA, et du maintien d’une dynamique forte en faveur d’une amélioration 

du cadre international de la sûreté a été rappelée par Madame Batho, la ministre 
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française de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, lors de la 

conférence ministérielle sur la sûreté nucléaire qui s’est tenue à Fukushima au mois 

de décembre dernier. La France entend renouveler cet appel, plus de deux ans 

après la catastrophe de Fukushima Dai-Ichi, à l’occasion  de la Conférence 

ministérielle sur l’énergie nucléaire au XXIème siècle qui se tiendra à Saint-

Pétersbourg du 27 au 29 juin prochains.  

 

Monsieur le Président, 

Le projet de prescriptions de sûreté visant à compléter les textes existants régissant 

les installations du cycle entre également dans cette dynamique de renforcement de 

la sûreté nucléaire au niveau mondial. La France recommande son adoption et sa 

promulgation.  

 

Avec ces quelques commentaires, la délégation française recommande au Conseil 

de prendre note de ces documents.  

 

Je vous remercie Monsieur le Président. 
 


