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Merci Monsieur le Président. 

 

Monsieur le Président, 

 

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

rapport 2012 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 Chypre au nom de l’Union Européenne et souhaite présenter les quelques 

remarques suivantes à titre national. 

 

  Monsieur le Président, 

 

La responsabilité première en matière de sécurité nucléaire appartient aux Etats. 

Tous se doivent donc de construire un cadre législatif et réglementaire adapté à leur 

situation nationale, de définir les menaces qui leur sont propres et de développer ou 

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 » permet de fournir aux Etats 

membres des recommandations et des guides extrêmement utiles portant sur l'ensemble des 

questions relevant de ce domaine. La France, qui contribue activement à cette action de 

l'Agence grâce à une participation régulière de ses experts aux réunions, se félicite tout 
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particulièrement de la finalisation du document relatif , je cite « Fondements de la sécurité 

nucléaire : Objectif et éléments essentiels du régime de sécurité nucléaire d’un Etat ». 

 

Nous tenons à saluer la mise en place du Comité des orientations sur la sécurité 

nucléaire (NSGC) chargé de faire des recommandations sur les documents de la collection 

sécurité nucléaire de l’AIEA et d’en examiner les publications. Nous sommes convaincus que 

le travail de ce comité permettra d’améliorer la qualité et la transparence du processus 

d’examen et d’approbation de ces publications en permettant à tous les États Membres 

intéressés d’y participer.  

 

Monsieur le Président, 

 

Nous tenons également à saluer les actions menées par l'Agence au cours de l'année 

passée afin de renforcer la coopération internationale ou de fournir, avec l’aide d’experts 

internationaux, des évaluations ou des conseils dans le domaine de la sécurité nucléaire aux 

Etats qui en ont fait la demande. 

Conformément à l’engagement pris par le Président de la République au Sommet sur 

la sécurité nucléaire de Washington en avril 2010, la France a accueilli en novembre 2011 

une mission IPPAS (International Physical Protection Advisory Service) qui a évalué son 

régime national en matière de protection physique des installations nucléaires et sa mise en 

œuvre dans l’une de nos centrales nucléaires, c’était une première. Elle organisera 

également en 2013, en collaboration avec l’AIEA, le premier séminaire international qui sera 

consacré aux enseignements tirés de ce type de missions. 

 

La France poursuivra son soutien financier et technique à l’action de l’Agence dans le 

cadre du plan sur la sécurité nucléaire 2010-2013, notamment au travers de son 

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

avons également contribué au fonds de sécurité nucléaire au début de cette année. 

 

  Monsieur le Président, 

 

Notre pays est également particulièrement impliqué sur le sujet connexe de la sûreté 

et de la sécurité des sources radioactives. Nous continuerons de soutenir les efforts 

internationaux déployés par l’AIEA pour améliorer la gestion sûre et sécurisée des sources 

radioactives. Nous avons procédé à un premier travail de recensement de l’ensemble des 

sources d’origine française exportées dans le monde afin de mener, quand cela s’avère 

nécessaire, les actions de sécurisation voire de rapatriement des sources usagées pouvant 
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présenter des risques. Une opération de rapatriement d’une source de catégorie I a été 

réalisée vous savez à Madagascar en octobre dernier et plusieurs autres opérations de 

sécurisation de ce type, menées en étroite collaboration avec l’AIEA, seront encore réalisées 

en 2012 et en 2013. 

 

 

  Monsieur le Président, 

 

La délégation française recommande que le Conseil approuve le projet de publication 

référencé GOV/2012/39 et prenne note du rapport GOV/2012/41. 

 

  Monsieur le Président, je vous remercie. 


