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Point 6 de l’ordre du jour  

 
 

 
 

Questions liées à l’accident de Fukushima Daiichi 
 

 

 

Monsieur le Président, 

 

La délégation française tient à exprimer ses condoléances au gouvernement et au 

peuple japonais pour la terrible catastrophe qui l'a frappé. Elle remercie le Directeur 

général pour son rapport sur la situation à la centrale japonaise de Fukushima 

Daiichi.  

 

Elle s'associe pleinement à la déclaration prononcée par l'Ambassadeur de Hongrie 

au nom de l'Union Européenne.  

 

Monsieur le Président, 

 

25 ans après la catastrophe de Tchernobyl et alors que la conférence des donateurs 

a réaffirmé à Kiev très récemment l’engagement de la communauté internationale 

pour l’achèvement des travaux de sécurisation du site, l’accident survenu le 11 mars 

à la centrale de Fukushima-Daiichi représente un évènement majeur dans l’histoire 

de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire.   

Si la crise nucléaire que traverse le Japon, conséquence dramatique d’une 

catastrophe naturelle sans précédent, nous apprend que certaines des leçons de 

Tchernobyl ont été retenues, notamment en matière de transparence et de protection 

des populations, elle nous montre également tous les progrès qui restent à 

accomplir.  
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Comme l’a rappelé le Président de la République française dans son discours 

d’ouverture à la Conférence internationale sur l’accès au nucléaire civil de mars 

2010, la sûreté nucléaire constitue une priorité et une préoccupation collectives, bien 

au-delà des enjeux nationaux.  

Cet objectif réaffirmé du plus haut niveau de sûreté a déjà donné lieu à des progrès 

récents : on peut citer les conclusions du Conseil européen du 4 février 2011 qui 

rappelle l’engagement de l’UE à promouvoir les plus hauts standards de sûreté 

nucléaire, ou l’adoption par WENRA, Association des responsables des Autorités de 

sûreté nucléaire d’Europe de l’Ouest, d’objectifs de sûreté pour les nouveaux 

réacteurs nucléaires en Europe. 

 

Monsieur le Président, 

 

Il nous faut aujourd’hui aller plus loin encore : s’engager résolument dans une 

réflexion sur le régime existant en matière de sûreté nucléaire et promouvoir les 

normes les plus élevées en la matière autour d’une coopération internationale 

renforcée. L’accident de Fukushima doit permettre l’émergence d’une véritable 

culture internationale de sûreté dans le cadre du développement responsable de 

l’énergie nucléaire, et ce dans deux domaines principaux : la prévention des risques 

et la gestion de crise. 

En matière de prévention des risques, si la responsabilité première en matière de 

sûreté  nucléaire incombe à chaque Etat, c’est à la communauté internationale de 

s’assurer que le niveau de sûreté vise les plus hauts standards. Nous devons donc 

agir à l’universalisation et au renforcement des instruments juridiques existants, en 

particulier la Convention sur la sûreté nucléaire, la Convention sur la notification 

rapide d’un accident nucléaire et la Convention sur l’assistance en cas d’accident 

nucléaire et de situation d’urgence radiologique. Nous devons aussi définir de 

nouveaux modes de coopération renforcée entre les autorités de sûreté nationales, 

autour de l’AIEA. Nous soutenons notamment le développement et la généralisation 

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

œuvre un programme électronucléaire. La France est prête à partager son 

expérience dans l’esprit d’excellence qui a caractérisé le développement de son 

programme électronucléaire, et salue la décision de l’UE de conduire des tests de 

résistance sur l’ensemble de ses centrales.  
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Dans le domaine de la gestion de crise, le Premier Ministre M. Fillon a manifesté à 

Kiev sa volonté de voir l’efficacité internationale renforcée par la mise en place d’une 

part d’un centre international de formation à la gestion de crise nucléaire pour les 

exploitants de centrales électronucléaires et les autorités gouvernementales, et 

d’autre part d’une force d’intervention rapide et spécifique en cas d’accident 

nucléaire. Sur la base d’un dispositif inspiré du fonctionnement des forces de sécurité 

civile, ce dernier système permettrait un recensement des moyens humains, 

matériels et techniques mobilisables dans les plus courts délais. Il s’appuierait sur le 

personnel formé dans  le centre international de formation à la gestion de crise. La 

France entend contribuer activement à la mise en œuvre de ce centre et de ce 

dispositif d’intervention rapide. 

 

Monsieur le Président, 

 

La communauté internationale est engagée dans un processus de concertation qui 

doit permettre d’adopter des engagements ambitieux : les chefs d’Etat et de 

Gouvernement du G8 ont fait à Deauville une déclaration appelant à un haut niveau 

de sûreté nucléaire au niveau mondial.  A l’initiative du Président de la République 

française se tient en ce moment même à Paris un séminaire ministériel sur la sûreté 

nucléaire organisé en collaboration avec l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire 

afin d'engager des échanges à haut niveau et de contribuer à la conférence 

ministérielle sur la sûreté nucléaire organisée par l’AIEA ici-même du 20 au 24 juin. 

Ces évènements constituent des étapes clefs vers le nécessaire renforcement du 

régime international de sûreté nucléaire.  

 

Monsieur le Président, 

 

C’est grâce à une mobilisation déterminée que nous pourrons tirer ensemble les 

leçons de cet accident, démontrer notre démarche responsable et continuer à 

promouvoir l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire au niveau mondial. 

 

Je vous remercie. 

 


