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  Monsieur le Président, 

 

La délégation française tient tout d’abord à remercier le Directeur Général pour le 

rapport 2010 sur la sécurité nucléaire qui dresse un bilan détaillé des activités de l’Agence 

en matière de sécurité nucléaire et de mesures de protection contre le terrorisme nucléaire. 

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

l’ambassadeur de la Belgique au nom de l’Union Européenne et souhaite présenter les 

quelques remarques suivantes sur le rapport. 

 

  Monsieur le Président, 

 

La dynamique de développement de l’énergie nucléaire se trouve aujourd'hui 

confrontée à une réelle menace de terrorisme nucléaire et radiologique. La promotion de la 

sécurité nucléaire est donc indispensable pour bénéficier au mieux des opportunités du 

nucléaire tout en en minimisant les risques. 

Ainsi, la France encadre ses coopérations bilatérales par des accords pour le 

développement des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire dans lesquels les Parties 

s’engagent à mettre en œuvre les mesures adéquates de protection physique des matières 

et installations nucléaires concernées conformément en particulier aux dispositions de la 

Convention sur la protection physique des matières nucléaires (CPPMN). 

Par cette approche, la France contribue à la diffusion et à la pérennisation d’une 

culture de sécurité nucléaire dans l’ensemble des Etats avec lesquels elle conclut des 

accords de coopération. Nous poursuivrons, au travers de nos échanges avec les Etats qui 

veulent se doter d’un programme électronucléaire, ce nécessaire travail de sensibilisation. 
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Dans ce contexte, et comme cela a été rappelé à l'occasion du Sommet de 

Washington sur la sécurité nucléaire au mois d'avril et lors de la Conférence d'examen du 

TNP tenue en mai, l'AIEA a un rôle central à jouer dans la coordination des efforts 

internationaux pour renforcer la sécurité nucléaire et la protection contre le terrorisme 

nucléaire et radiologique. 

La France entend donc poursuivre son soutien financier et technique à l’action de 

l’Agence dans ces domaines, notamment au travers de son arrangement pratique de 

coopération et d’appui en faveur de la sécurité nucléaire. 

Dans ce cadre, la France et l’AIEA travaillent actuellement à mettre en place une 

collaboration qui vise au recensement de l’ensemble des sources radioactives usagées 

d’origine française présentes dans le monde afin de mener les actions de sécurisation ou de 

rapatriement éventuellement nécessaires. 

Notre délégation souhaite également rappeler qu’elle a contribué au fonds de sécurité 

nucléaire au début de cette année. 

 

Nous soutenons également les efforts de l'Agence pour proposer aux Etats membres 

des services d'examens internationaux par des pairs, notamment en mettant nos experts à 

sa disposition. De plus, et comme cela a été annoncé par le Président de la République au 

sommet sur la sécurité nucléaire de Washington, la France va également demander à l’AIEA 

de mener une mission [IPPAS, International Physical Protection Advisory Service] 

d’évaluation du régime national en matière de protection physique des activités nucléaires 

dans l’une de ses installations du cycle du combustible et dans l’une de ses centrales 

nucléaires. 

 

  Monsieur le Président, 

 

La France est attachée au principe de responsabilité première des Etats en matière 

de sécurité nucléaire. Chaque Etat est en effet le mieux à même de définir les menaces qui 

lui sont propres et d’apporter les réponses les plus adaptées. Tous se doivent donc de 

développer ou de renforcer leurs capacités nationales de prévention de la menace de 

terrorisme nucléaire, de détection des actes illicites et de réponse en situation d’urgence. 

 

A cet égard, la constitution par l'Agence d'un système documentaire structuré au 

travers de la publication de la collection « sécurité nucléaire » permettra de fournir aux Etats 

membres des recommandations et des guides portant sur l'ensemble des questions relevant 

de ce domaine. 
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La France, qui contribue activement à cette action de l'Agence grâce à une 

participation régulière de ses experts aux réunions, souligne l'importance du processus de 

finalisation du document sur les fondements du régime de sécurité nucléaire d'un Etat ainsi 

que des trois projets de recommandations. Les autorités françaises considèrent que ces 

projets de documents de première importance devraient être examinés par le Comité de la 

collection Sécurité nucléaire (Nuclear Security Series Committee) dont l'Agence a annoncé 

la création. 

Enfin, ma délégation considère qu'il est important que ces documents clés puissent 

être traduits dans toutes les langues officielles de l’Agence pour en promouvoir la diffusion. 

 

  Monsieur le Président, 

 

L’adhésion aux instruments internationaux pertinents doit également être 

encouragée. La France a pris les mesures pour accélérer son processus de ratification de la 

Convention de 2005 sur la répression des actes de terrorisme nucléaire et de l’amendement 

à la CPPMN. Elle appelle par ailleurs les Etats qui ne l’ont pas encore fait à accéder à la 

CPPMN et à ratifier son amendement afin de permettre l’entrée en vigueur rapide de ce 

dernier. 

 

Le développement de l'industrie nucléaire doit se placer dans une perspective de long 

terme de gestion des connaissances et des compétences. La France fait de la formation, et 

donc de la prévention, l’une de ses priorités. La question de la sécurité nucléaire fera partie 

des cursus proposés par l’Institut international de l’énergie nucléaire, dont la création a été 

annoncée par le Président Sarkozy à l’occasion de la Conférence de Paris en mars dernier, 

ainsi que par l’Institut européen de formation et de tutorat en matière de sûreté nucléaire et 

de radioprotection. 

 

La délégation française recommande que le Conseil prenne note du rapport 

GOV/2010/42 et est favorable à sa transmission à la Conférence Générale. 

  Monsieur le Président, je vous remercie. 


