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Monsieur le Président, 

 

Comme je prends la parole pour la première fois, je tiens à vous assurer du soutien 

de la délégation française pour la conduite de cette importante réunion. 

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 grande qualité des documents produits. Je remercie également Denis Flory 

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

 

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

l'ambassadeur de Hongrie au nom de l'Union Européenne et souhaite présenter les 

quelques remarques suivantes sur le rapport à titre national. 

 

Monsieur le Président, 

 

La perspective d’accroître le nombre de centrales nucléaires dans le monde 

accentue le besoin d’accorder une attention particulière aux questions de sûreté 

nucléaire. La sûreté des réacteurs appelés à être construits dans les prochaines 

années doit être exemplaire. Elle le sera si, dans chaque pays, les concepteurs de 



réacteurs et les autorités règlementaires compétentes travaillent à établir les plus 

hauts niveaux de sûreté nucléaire. Il s'agit pour nous d'une exigence majeure. 

Pour la France, lors du Conseil de Politique Nucléaire qu'il a présidé le 21 février 

dernier, le Président de la République Nicolas Sarkozy a réaffirmé notre politique 

constante et déterminée en faveur du plus haut niveau de sûreté nucléaire partout 

dans le monde et pour le développement d'un nucléaire responsable au niveau 

international. 

La France se félicite de voir cette exigence très largement partagée en Europe. 

L'Association des responsables des Autorités de sûreté nucléaire d’Europe de 

l’Ouest (WENRA) a ainsi adopté en novembre dernier une déclaration commune très 

importante sur les objectifs de sûreté pour les nouveaux réacteurs, qui s’inspirent en 

particulier des principes fondamentaux de sûreté publiés par l'AIEA. Au travers de 

cette déclaration, les 17 Autorités de sûreté européennes membres de WENRA ont 

dit leur détermination à examiner les futurs projets de réacteurs sur la base 

d’objectifs de sûreté ambitieux. Je relève également que les Chefs d’Etats et de 

gouvernement de l’Union européenne ont, lors du Conseil européen du 4 février 

2011, unanimement encouragé l’UE à prendre des initiatives pour promouvoir en 

Europe et dans le monde les normes les plus élevées en matière de sûreté nucléaire. 

Au niveau international, la France se félicite que l'Agence se saisisse de cette 

question cruciale pour le développement de l'électronucléaire au travers du Groupe 

consultatif international pour la sûreté nucléaire (INSAG), ainsi que par l'organisation 

d'une réunion technique au mois d'avril qui abordera notamment la définition des 

objectifs de sûreté pour les nouveaux réacteurs. 

Ma délégation tient également à souligner l'importance des travaux du Programme 

multinational d’évaluation des conceptions (MDEP), créé à l’initiative des Autorités de 

sûreté et soutenu par l'Agence pour l'Energie Nucléaire de l'OCDE, qui leur permet 

d’examiner ensemble la conception des nouveaux réacteurs et d’identifier les voies 

d’harmonisation et de convergence sur les examens réglementaires de sûreté. Nous 

nous réjouissons que l'AIEA prenne une part active à ces travaux. 

 

Monsieur le Président, 

 

Le rôle des organismes de support technique (TSO) est déterminant pour contribuer 

à renforcer les niveaux de sûreté et de sécurité des installations nucléaires. Ma 



délégation se félicite du succès de la seconde conférence internationale de l’AIEA 

sur les TSO organisée à Tokyo en octobre dernier sous la présidence du Directeur 

général de l’IRSN. 

Cet événement a permis de souligner l'importance de la collaboration entre les TSO 

et de la formation pour disposer de capacités scientifiques, de recherche et 

d’expertise à la pointe du progrès ainsi que de l'importance de la mise en place de 

tels organismes dans les pays qui souhaitent démarrer un programme 

électronucléaire. 

 

Monsieur le Président, 

 

La mise en œuvre de la Convention sur la sûreté nucléaire ainsi que de la 

Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et la sûreté de 

la gestion des déchets radioactifs créent les conditions d’échanges particulièrement 

utiles entre pairs sur leurs cadres réglementaires respectifs en matière de sûreté. 

C'est pourquoi la France invite tous les pays qui ne l’ont pas encore fait, en 

particulier ceux qui envisagent le recours à l’électronucléaire, à entamer les 

démarches permettant la ratification de ces instruments juridiques essentiels. 

 

Au moment où nous nous apprêtons à marquer le 25ème anniversaire de la 

catastrophe de Tchernobyl, le renforcement de notre capacité à réagir efficacement à 

d’éventuels incidents et accidents nucléaires et radiologiques contribue également à 

l’amélioration du niveau de sûreté. C’est pourquoi nous plaidons pour la mise en 

œuvre intégrale des conventions « notification » et « assistance » et invitons tous les 

États qui ne l’ont pas encore fait à adhérer à ces instruments internationaux. 

 

Dans le cadre de la Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de 

situation d'urgence radiologique et du réseau RANET, la France a par exemple 

répondu à la demande du gouvernement vénézuélien, transmise par l'AIEA au mois 

de juin 2010, en accueillant à l’hôpital spécialisé HIA Percy un de ses ressortissants 

gravement irradié afin de définir et de dispenser le traitement adapté. Nous nous 

réjouissons que la victime soit aujourd'hui rétablie. 

 

Monsieur le Président, 



 

Avec ces commentaires, la délégation française recommande au Conseil de prendre 

note du document GOV/2011/4.  

 

Je vous remercie. 

 


