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Conseil des Gouverneurs 

juin 2012 
 

 
Point 6 de l’ordre du jour 

 
(Document GOV/INF/2012/10) 

 
Mise en œuvre du plan d’action de l’AIEA sur la sûr eté nucléaire 

 

 

 

Monsieur le Président, 

Je remercie le Secrétariat pour ce 3ème 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 Denis Flory pour sa présentation de ce 

point de l’ordre du jour. 

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

l'ambassadrice du Danemark au nom de l'Union Européenne et souhaite présenter 

les quelques remarques suivantes sur le rapport à titre national. 

 

Monsieur le Président, 

Le rapport qui nous est soumis aujourd’hui nous montre que presque un an après 

l’adoption du Plan d’action sur la sûreté nucléaire, chacun des 12 domaines identifiés 

pour renforcer la sûreté nucléaire au niveau mondial ont fait l’objet d’initiatives et 

d’actions substantielles, dont nous ferons un premier bilan en septembre. La France 

remercie le secrétariat pour cet effort et est déterminée à contribuer activement à la 

mise en œuvre de ce plan d'action, notamment par la mise à disposition de son 

expertise et en se voulant force de proposition, en coordination avec nos partenaires. 
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Monsieur le Président, 

 

La réponse aux situations d’urgence constitue un domaine essentiel comme l’ont 

rappelé les idées françaises de centre international de formation à la gestion de crise 

ou d’un mécanisme international de force d’action rapide.L’accident nucléaire de 

Fukushima a montré la nécessité de renforcer la coopération internationale dans le 

domaine de la préparation et de la réponse aux accidents nucléaires.  

 

Les travaux engagés en 2012 par l’AIEA pour étendre et améliorer le réseau RANET 

et la collaboration accrue entre l’AIEA et l’organisation WANO sont à cet égard des 

étapes importantes. Dans le domaine de l’assistance internationale, il est essentiel 

que les Etats membres prennent toute leur part dans le renforcement des 

mécanismes, et qu’en premier lieu, ils se dotent, à titre national, des moyens 

matériels, de l’expertise et d’une organisation de gestion de crise, propres à gérer au 

mieux un accident survenant sur leur territoire. Nous devons aussi collectivement 

assister le Secrétariat dans la tâche qui lui est dévolue, en rendant disponibles pour 

l’assistance, si nécessaire, certains de ces moyens nationaux. La France appelle 

tous les Etats membres à rejoindre le réseau RANET. Nous souhaitons également 

que l’Agence puisse, selon des modalités appropriées, tirer pleinement parti des 

capacités et mécanismes mis en place dans d’autres enceintes, tout particulièrement 

l’organisation WANO. 

 

Monsieur le Président, 

L’AIEA a annoncé son souhait de créer un groupe d’experts pour appuyer ses 

réflexions dans ce domaine prioritaire. De façon à éviter toute duplication, les 

objectifs du groupe devront être clairement définis et pourraient utilement être revus 
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de manière régulière. Ce groupe pourrait notamment conseiller l’AIEA sur la mise en 

œuvre du mandat d’évaluation des conséquences d’un accident nucléaire, mandat 

qui lui a été confié par le plan d’action. 

 

Monsieur le Président, 

La France souligne par ailleurs les efforts notables de l’AIEA pour animer et diffuser 

le retour d’expérience de l’accident de Fukushima au niveau international, au travers 

notamment des réunions internationales d’experts et de la publication de leurs actes. 

Cette démarche est essentielle pour améliorer à la fois la sûreté et la transparence, 

vis-à-vis du public, des travaux réalisés dans cette enceinte.  

 

Monsieur le Président, 

La France souligne l’importance qu’elle attache à l’objectif d’universalisation d’un 

régime de responsabilité civile nucléaire, objectif mentionné par le plan d’action. En 

application de ce plan, les vingt experts du groupe INLEX travaillent à l’élaboration 

de recommandations s’appuyant sur une analyse exclusivement technique, en toute 

neutralité par rapport aux positions nationales sur le sujet. Il appartiendra ensuite aux 

Etats-Membres de travailler de concert avec l’AIEA pour étudier, au niveau politique, 

la mise en œuvre de ces recommandations. 

 

Monsieur le Président, 

La France a participé activement, et continuera de le faire, à toutes les échéances, 

réunions et réflexions mentionnées dans le rapport. Mon pays participera tout aussi 

activement à la réunion extraordinaire des Etats parties à la Convention sur la sûreté 

nucléaire (CSN) qui se tiendra, comme cela a été rappelé, au mois d’août. De très 

nombreuses propositions d’amendement de la CSN et d’amélioration de ses 
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mécanismes de mise en œuvre ont été reçus par l’AIEA, concernant tout aussi bien 

l’efficacité et la transparence du processus d’examen de la Convention, le rôle des 

autorités de sûreté nucléaire, celui des évaluations nationales de sûreté ou celui des 

revues par les pairs. La France s’emploiera à apporter son concours, aux côtés de 

l’AIEA et des autres Etats-Membres, à l’important travail de préparation à fournir pour 

que cette réunion soit une réussite.  

 

Monsieur le Président, 

Avec ces commentaires, ma délégation prend note du document GOV/INF/2012/10. 

 

Je vous remercie Monsieur le Président. 

 

 


