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  Monsieur le Président, 

 

La délégation française remercie le Directeur Général pour son rapport sur la Conférence 

ministérielle de l’AIEA de juin dernier et pour son projet de plan d’action sur la sûreté 

nucléaire. 

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

de Pologne au nom de l’Union Européenne et souhaite présenter les remarques suivantes à 

titre national. 

 

Monsieur le Président, 

 

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 les progrès qui restent à accomplir. C’est grâce à une mobilisation 

déterminée que nous pourrons tirer ensemble les leçons de cet accident, montrer notre 

démarche responsable et éviter une nouvelle catastrophe. 

 

Depuis 6 mois à présent, nous sommes engagés dans une réflexion sur le régime existant 

en matière de sûreté nucléaire et la promotion des normes les plus élevées en la matière. 

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 d’une 

coopération internationale renforcée, et ce dans deux domaines : la prévention des risques 

et la gestion de crise.  
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A l’initiative du Président français vous savez que s’est tenu le 7 juin à Paris un séminaire 

ministériel sur la sûreté nucléaire afin d'engager des échanges à haut niveau et de préparer 

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

juin derniers. Le rapport du Directeur général sur cette conférence met en lumière la volonté 

des participants d’explorer tous les moyens pour tirer les leçons de l’accident de Fukushima.                                                                                                                               

 

Le résultat de ces concertations doit permettre d’adopter des engagements ambitieux. Le 

projet de plan d’action de l’AIEA sur la sûreté nucléaire qui nous est soumis s’est nourri de 

ces débats et constitue une étape importante vers le nécessaire renforcement du régime 

international de sûreté nucléaire.  

 

Monsieur le Président, 

 

En matière de sûreté nucléaire, il est de notre devoir d’envisager tous les scenarios, même 

les plus improbables. Pour sa part, la France a décidé de soumettre sans attendre toutes ses 

installations nucléaires à des évaluations complémentaires de sûreté (dites tests de 

résistance), ce qui va au-delà de l’approche commune agréée au niveau européen. En effet, 

en plus des centrales électronucléaires, des installations du cycle et des installations de 

recherche seront également soumises à ces tests de résistance qui porteront évidemment 

sur les mesures de prévention des risques mais également sur les mesures de réduction des 

conséquences d’un éventuel accident. Dans un souci de transparence totale, nous 

associons à ces tests les pays frontaliers de la France qui, eux aussi, sont directement 

intéressés par la sûreté de notre parc, dans une logique d’inspections croisées. Les résultats 

de ces tests seront en outre soumis à une revue européenne par les pairs, et ils seront 

partagés avec des représentants de la société civile, notamment à travers le Haut comité à 

la transparence, à l’information et à la sécurité nucléaire. 

 

Même si la responsabilité de la sûreté nucléaire est une compétence nationale, elle n'est pas 

seulement un enjeu national mais également une préoccupation collective. La communauté 

internationale se doit 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, y compris en matière de responsabilité civile nucléaire. 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, et dont les 

résultats doivent être rendus publics.  
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Monsieur le Président, 

 

Dans le domaine de la gestion de crise également, la France considère que l’efficacité de la 

gestion d'une crise nucléaire au niveau international doit être renforcée par la mise en place 

d’un mécanisme d’intervention rapide avec la mise à disposition d’experts et d’équipements 

spécialisés pour assister en urgence un Etat frappé par un accident nucléaire qui en ferait la 

demande. 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. La création d’un centre international de 

formation à la gestion de crise nucléaire pour les exploitants de centrales électronucléaires 

et les autorités gouvernementales permettrait de développer les compétences spécifiques 

nécessaires pour appuyer cette « force d’intervention rapide ».  

 

La France entend continuer à promouvoir cette initiative qui s’inscrit pour nous parfaitement 

dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action de l’AIEA sur les aspects développement 

des compétences et préparation à la gestion de crise. 

 

Monsieur le Président, 

 

Avec ces commentaires, la délégation française est favorable à ce que les documents de ce 

point de l’ordre du jour soient transmis à la Conférence générale. 

 


