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- 
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La communauté internationale se mobilise aujourd’hui pour tirer les leçons de 
l’accident de Fukushima.  

Il est en effet essentiel de tirer de chaque accident des enseignements, qui 
permettent, dans une logique d’amélioration continue, de faire progresser la sûreté 
nucléaire. 

La présidence française du G8 – G20 a organisé un séminaire ministériel informel, 
avec le secrétariat technique de l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire.  

Ce séminaire a permis de réunir 33 pays, afin de discuter des moyens pour renforcer 
la sûreté nucléaire dans la perspective de la réunion de l’AIEA qui se tiendra à 
Vienne le 20 juin. La Présidence  de la conférence a retenu les conclusions suivantes. 

Même si la catastrophe naturelle dont a été victime le Japon, et qui est à l’origine 
de l'accident de Fukushima, est tout à fait exceptionnelle dans son ampleur, la 
communauté internationale doit aujourd’hui tirer toutes les leçons de cet accident 
et améliorer encore la sûreté nucléaire, en termes de prévention d’une part, et de 
gestion des accidents majeurs d’autre part. En particulier, plusieurs pays ont lancé 
ce que l’on appelle des « stress tests » (examens approfondis). La Présidence du 
séminaire, avec le soutient de l’ensemble des délégations, encourage chaque pays 
à réaliser ces examens. 

 

Afin de tirer pleinement les leçons de cet accident, trois grandes pistes se dessinent : 

• Renforcer les dispositifs internationaux ; 

• Développer la coopération internationale ; 

• Améliorer la sûreté des installations. 

 

Leur mise en œuvre dépend de la volonté de chaque Etat, la sûreté nucléaire étant 
en premier lieu une responsabilité nationale. 
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1. Renforcer les dispositifs internationaux  

 

L’accident de Fukushima montre que la sûreté nucléaire doit être un enjeu prioritaire 
dans nos rendez-vous internationaux. 

Il est nécessaire d’envisager l’actualisation des Convention internationales en 
utilisant les mécanismes existants. 

En matière de sûreté, il serait opportun de renforcer la Convention sur la sûreté 
nucléaire (CSN),  et la Convention Commune sur la sûreté de la gestion du 
combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, dans le 
cadre de leurs processus propres, et d’encourager leur ratification par tous les 
Etats disposant d’un programme dans le domaine de l’énergie nucléaire. 
A ce titre, nous accueillons avec satisfaction l'annonce d'une séance spéciale 
des parties de la CSN en 2012  qui sera dédié à l'examen de l'efficacité de la 
convention à la lumière de l'accident de Fukushima. 

En particulier, concernant les objectifs de sûreté, cette séance examinera la 
responsabilité qu'ont les gouvernements de prendre en temps utile des mesures 
suffisantes en termes de prévention et de gestion des accidents, notamment 
l'ajustement des procédures de coordination et d'interaction entre le 
gouvernement, l'exploitant et l'organisme de réglementation, ainsi que 
l'efficacité du mécanisme d'examen par les pairs. 

Il serait souhaitable de considérer un renforcement des exercices de réunions 
d’examen de la Convention en particulier en innovant sur la conditionnalité de 
l’assistance de l’AIEA en cas de non production du rapport demandé par la 
Convention et de non prise en compte des recommandations effectuées à 
l’issue de sa présentation. 

 

En matière de gestion de crise, il convient également de renforcer les dispositifs 
de notification et d’assistance mutuelle pour mieux faire face à des situations 
d’accidents graves.  

Pour ce faire, il est nécessaire de : 

- Encourager les pays ne l’ayant pas encore fait à adhérer à la 
Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation 
d'urgence radiologique et les encourager à mettre en place le 
système RANET. 

- Faciliter dans certains cas la mise en œuvre de la Convention sur 
l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence 
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radiologique, en la revoyant et, là où cela est important, en améliorant 
le dispositif RANET.  

- L'efficacité et le contenu des notifications en cas d'accident nucléaire 
pourrait être améliorée, et la Convention sur la notification rapide d’un 
accident nucléaire pourrait être modifiée si nécessaire. 

- Encourager les pays ne l’ayant pas encore fait, et en particulier ceux 
disposant d'un programme d'énergie nucléaire, à adhérer à la  
Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire et de 
mettre en place les guides techniques USIE de l'AIEA. 

 

2.  Accroitre la coopération internationale  

Il est essentiel de renforcer la coopération internationale sur l'amélioration continue 
en matière de  sûreté nucléaire qui permet de renforcer la transparence et de 
contribuer à développer une culture de sûreté forte. 
 
Cette coopération doit permettre de promouvoir, dans les pays envisageant de 
recourir à l’énergie nucléaire, la mise en place d’un cadre réglementaire robuste et 
indépendant, et la disponibilité de moyens scientifiques et techniques appropriés en 
appui à la gestion des risques nucléaires et radiologiques.  
 

En particulier, cette coopération doit consister à : 
- Améliorer les revues par les pairs dans chaque pays exploitant l'énergie 

nucléaire civile et renforcer les missions IRSS (Integrated Regulatory 
Review Service) de l’AIEA, doit constituer une priorité. En outre, il 
conviendrait de demander à l’association WANO de développer ses 
revues par des pairs. 

-  Encourager les   revues par les pairs des autorités de sûreté, pilotée par 
l’AIEA par exemple tous les 10 ans sur tout ou partie de son cadre 
national de sûreté) pour s'assurer (que les standards de sûreté de l’AIEA 
soit bien repris dans la législation nationale. Les rapports devront être 
publics, et les recommandations devront être accompagnées d’un 
calendrier. La réalisation de mesures correctives doit être suivie par 
l’AIEA. Ici également, l’assistance de l’AIEA pourrait être conditionnée 
à la prise en compte des recommandations des pairs ; 

- Développer et améliorer les audits d’exploitants par l’AIEA (missions 
OSART, Operational SAfety Review Team). Une fréquence d’audit 
pourrait être définie pour les pays et opérateurs volontaires ; 

- Encourager le renforcement de la coopération entre les acteurs de la 
sûreté : autorités de sûreté (inspections croisées, échanges de 
personnel, échanges sur les évaluations de sûreté des modèles de 
réacteur…), exploitants nucléaires (échanges d’expérience, normes 
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industrielles…), organismes scientifiques (méthodes d’expertise, outils 
d’analyse, moyens expérimentaux mutualisés, connaissances sur les 
aléas naturels…), associations de parties prenantes (méthodes 
d’information du public, de développement de la transparence…) ; 

- Encourager la mise en place d'un forum d'organisations techniques et 
scientifiques en appui de l'AIEA et de ses États membres, afin de 
renforcer la sûreté nucléaire ; 

- Demander à l’AIEA et à l’AEN de promouvoir les meilleures pratiques, et 
de promouvoir la convergence des pratiques, tenant compte du 
retour d’expérience de Fukushima. Les groupes industriels (ex. WANO) 
pourraient s’engager à informer régulièrement l’AIEA, afin que 
l’Agence puisse intégrer ces éléments dans ses inspections de sûreté ; 

- Encourager le développement de technologies intrinsèquement sures. 
Le développement d’installations sures devrait être partagé 
internationalement. 

 
 

 

Il est également nécessaire d'améliorer les échanges d’information et d'harmoniser 
les pratiques de gestion de crise. Six pistes se dégagent pour cela : 

- Encourager les initiatives notamment régionales visant à rapprocher les 
modes de gestion des situations d’urgence. Par exemple, des exercices 
d’inter-comparaison des modèles et simulation d’accidents graves, en 
vue de développer un outil prédictif pour les autorités nationales, 
pourraient être menés. 

- Encourager la coopération entre les organismes chargés du 
développement et de l’exploitation d'outils scientifiques et techniques 
d’appui à la gestion de crise, pour faciliter le partage des données et 
leur interprétation;  

- Renforcer les guides techniques et de protocoles d'échanges 
d'information pour faciliter la coopération entre les cellules de crise des 
différents pays pouvant être concernés par un même accident. Cela 
pourrait notamment concerner les recommandations aux voyageurs, 
aux étrangers résidant dans le pays concerné, contrôle des passagers 
et des biens provenant du pays concerné. 

- Demander à l’AIEA le renforcement des Basic Safety Standards (BSS) 
autour des points essentiels du retour d’expérience de Fukushima, en 
particulier en envisageant des BSS pour sur la construction et 
l'exploitation des centrales nucléaires en zones sismiques, en tenant 
compte de l’impact global d’événements naturels. Les BSS pourraient 
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requérir que chaque opérateur puisse récupérer une source froide ou 
une alimentation électrique en moins de 24h ;  

- Renforcer et étendre les réseaux d’assistance mutuelle existant à 
l’échelle régionale ou internationale entre organismes spécialisés 
d’expertise et d’analyse radiologique, dans le domaine 
environnemental et sanitaire ; 

- Mener conjointement des exercices périodiques régionaux (en y 
invitant le cas échéant des observateurs venant d’autres pays et en y 
faisant participer les populations riveraines concernées), accroitre leur 
diversité et encourager la participation à des exercices sur la base des 
initiatives CONVEX ou INEX ; 

- Renforcer et, si nécessaire, développer des formations à l’échelle 
régionale et internationale pour les personnels en charge de la gestion 
de la crise et de la gestion post-accidentelle (opérateurs, autorités de 
sûreté, experts, gouvernements, organisations internationales) pour 
permettre de mieux appréhender la dimension naturellement régionale 
et internationale de la crise ; 

- Demander à l’AEN et l’AIEA de réexaminer l’échelle INES pour vérifier 
sa pertinence au regard de l’expérience de Fukushima. 

Enfin, il apparaît nécessaire, dans une perspective de progrès permanent de 
consolider les mécanismes d’analyse et d’exploitation du retour d’expérience en 
matière de sûreté nucléaire, y compris à la suite d’un accident grave : 

• Renforcer le système IRS (incident reporting system) de l’AIEA et de l’AEN à 
l’échelle internationale ; 

• Prévoir des alertes croisées entre les acteurs "mondiaux" de la sûreté que sont 
a minima WANO et l'AIEA, voire de l'INRA (International Nuclear Regulatory 
Authorities).  

• Organiser la coopération au niveau international afin d’établir le retour 
d’expérience de l'accident de Fukushima et de ses conséquences, et 
demander aux organisations internationales (AIEA et AEN notamment) de le 
rapporter dés que possible.; 

 

Globalement, la présidence de la Réunion demande le renforcement de la capacité 
globale de l’AIEA à organiser la revue des cadres nationaux de sûreté et de 
l’application de ses standards de sûreté dans les Etats membres, à leur demande.  

 

3. Améliorer la sûreté des installations et les dispositifs de gestion de crise 
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L’amélioration de la sûreté des installations doit constituer un but universel. Il est 
nécessaire de développer et promouvoir des objectifs correspondant aux plus hauts 
niveaux de sûreté. 

Il est en effet indispensable de renforcer l’engagement des gouvernements à 
prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les accidents et de renforcer la 
gestion de crise, en renforçant la coopération et l’interaction entre l’Etat, l’exploitant 
et les autorités de sûreté et en développant des outils scientifiques efficaces pour 
une expertise indépendante. 

Les facteurs humains et opérationnels sont des facteurs essentiels à prendre en 
compte en termes de sûreté. 

Pour les centrales nucléaires existantes (ou en construction), apparaît essentiel de 
reconnaître l'importance de l'amélioration de la sûreté nucléaire en général, et en 
particulier à la lumière de l'accident de Fukushima, et de consolider et de 
coordonner les efforts pour analyser la capacité des installations nucléaires à résister 
à des situations accidentelles exceptionnelles, y compris en mettant en œuvre des  
examens approfondis comme des stress tests.  Ils doivent être conduits pour analyser 
la capacité de chaque réacteur, et, plus généralement, de chaque site nucléaire, à 
faire face à des contextes accidentels exceptionnels. 

 L’AIEA pourrait assurer un travail visant mener une synthèse des campagnes 
d’évaluations de sûreté menées, ce qui constituerait une source d’information 
précieuse pour faire évoluer les pratiques. 

Il est également nécessaire de renforcer les réexamens périodiques de sûreté des 
réacteurs en prenant en compte le retour d'expérience d'exploitation, l'amélioration 
des connaissances, le renforcement de toute exigence de sûreté, si nécessaire, 
justifiée par un changement de contexte. Ces contrôles doivent prendre en compte 
les mesures de prévention des accidents, l’aptitude à gérer les crises ainsi que les 
mesures d’atténuation des conséquences. 

Il est également essentiel de prendre en compte les facteurs humains et 
organisationnels dans la sûreté nucléaire. 

Pour les nouveaux réacteurs, il est nécessaire de : 

- poursuivre les travaux initiés par les Autorités de sûreté pour mieux 
coordonner et rapprocher les processus d’autorisation, de contrôle et 
d’inspection, notamment dans le cadre dit du « MDEP " (Multinational 
Design Evaluation Program); 

- demander à l’AIEA de développer dans les instruments pertinents (SF, 
GSRs, SSRs, Guides ) des normes sur la sûreté des nouveaux réacteurs, 
afin de promouvoir des objectifs élevés de sûreté pour la construction 
et l’exploitation des nouveaux réacteurs. D'autres instances, comme 
l'AEN, devraient promouvoir ces normes élevées et ces lignes 
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directrices strictes doivent être promues par d'autres instances, et en 
s'appuyant sur les enseignements tirés des accidents nucléaires afin 
que tous les pays puissent bénéficier de la technologie nucléaire sûre 
et sécurisée; 

- suivre durant les processus d'octroi de licences, la préparation et la 
construction, les possibilités d'améliorer la sûreté nucléaire de 
l'installation nucléaire.  

Il peut également être demandé à l’AIEA de ré-examiner ses normes de bases sur 
l’amélioration de la transparence et de l’indépendance de l’autorité de sûreté ainsi 
que sur la gestion des situations d’urgence. 

A la lumière de l’accident de Fukushima, il apparait également nécessaire 
d’améliorer les dispositifs de gestion de crise. 

La gravité des conséquences finales d'un accident dépend de la rapidité et de 
l’adéquation des mesures prises dès le début, qu’il s’agisse de la sauvegarde des 
fonctions de sûreté de l’installation, ou de la protection des opérateurs et des 
populations proches. 

Il est donc nécessaire de développer des mécanismes permettant de mieux 
appréhender, de manière partagée, la gestion des accidents.  

• La disponibilité de moyens de secours hors sites, pour chaque réacteur 
nucléaire, gérés par l’exploitant ou mutualisés avec un ou plusieurs autres 
exploitants, semblent essentiels. Le cas échéant, une ou plusieurs forces 
d'intervention en cas d’accident, rapides et spécifiques au domaine 
nucléaire, pourraient être créées à un niveau national, pour soutenir un site en 
situation d'accident grave. Ces équipes pourraient être partagées à un 
niveau régional, par accords entre Etats. Les protocoles nécessaires à leur 
utilisation efficace devront être définis à l’avance.  

Des modalités particulières devront être définies en fonction des niveaux 
d’intervention :  

- les moyens immédiats, au niveau national, mobilisables en moins de 
24heures, dédiés, adaptés, répondants aux contraintes de sûreté des 
exploitants nucléaires. Ils sont mobilisables par l’exploitant nucléaire, 
tout en s’inscrivant dans le processus de crise national ; 

- les moyens mutualisables entre exploitants d’un même Etat en 
s’inscrivant si nécessaire dans un cadre  intergouvernemental ; 

- les moyens complémentaires qui relèvent de l’assistance technique ou 
de la coopération intergouvernementale. 
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• Il conviendra en particulier que l’AIEA développe des procédures et des outils 
d’échange d’information entre autorités de sûreté nucléaire lors d’un 
accident et transmette à l’AIEA ces outils pour généralisation. 

La communication vers le public en temps réel durant la crise constitue un point 
important, sur lequel il convient de travailler. 

La communauté internationale devra également travailler ensemble afin d’élaborer 
l’ensemble du retour d’expérience de l’accident de Fukushima et de ses 
conséquences. 

 

Enfin, les événements de Fukushima soulignent la nécessité d'un régime de 
responsabilité nucléaire qui comprend et répond aux préoccupations de tous les 
États qui pourraient être touchés par un accident nucléaire. Un tel régime est 
essentiel pour assurer la confiance du public dans l'utilisation de l'énergie nucléaire, 
en assurant une indemnisation rapide et équitable en cas d'accident. Un tel régime 
permettra aussi aux opérateurs, fournisseurs et investisseurs de tous les États à 
travailler ensemble sur des projets nucléaires dans un environnement harmonieux et 
juridiquement stable au niveau international. Une telle coopération permettra de 
promouvoir un haut niveau de sécurité et de la prévention des accidents. 

 

 

En conclusion, la présidence du séminaire soutient la réalisation par l’AIEA d'un plan 
d’action, sur les bases des conclusions de la conférence du 20 juin, à laquelle ces 
éléments devront être pris en compte.  


