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Point 4 de l’ordre du jour 

 

Mesures pour renforcer la coopération international e dans les domaines 

de la sûreté nucléaire et radiologique et de la sûr eté des transports et 

des déchets 

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

(Documents GOV/2012/28 et GOV/INF/2012/11) 

 

 

  Monsieur le Président, 

Comme c’est la première fois que je prends la parole je tiens à vous féliciter pour la 

présidence de ce Conseil des Gouverneurs. 

La délégation française remercie le Directeur Général pour son rapport sur l’avancement du 

plan d’action sur la sûreté 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 remarques suivantes à 

titre national. 

 

Monsieur le Président, 

 

Compte tenu de l'ampleur des questions posées par l'accident de Fukushima et dans le but 

de faire progresser la sureté nucléaire partout dans le monde, il est indispensable d'effectuer 

un retour d'expérience complet et partagé de cet accident, qui pourra prendre jusqu'à 10 

ans. 

 

Au niveau international, la première étape essentielle du processus de retour d’expérience a 

été l’adoption, il y a un an, du Plan d’action de l’AIEA sur la sûreté nucléaire. Ce plan a 

marqué la pleine mobilisation de la communauté internationale pour définir un programme de 

travail destiné à renforcer le cadre mondial de sûreté nucléaire. Il convient aujourd’hui de 

commencer à tirer un bilan de la mise en œuvre de ce plan, en y intégrant les initiatives 

nationales. Le recensement des mesures prises par les acteurs français comme suite de 

l’accident de Fukushima et qui s’inscrivent dans le cadre de ce plan d’action a été effectué, 
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je n’y reviendrai pas. Il sera présenté à l’occasion de la Conférence ministérielle sur la sûreté 

nucléaire qui se tiendra dans la préfecture de Fukushima du 15 au 17 décembre prochains. 

Nous invitons tous les Etats membres à mener un exercice similaire. 

 

Monsieur le Président, 

 

L’accident de Fukushima a montré l’importance de l’universalisation des instruments 

juridiques internationaux existants dans le domaine de la sûreté, en particulier la Convention 

sur la sûreté nucléaire, la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible 

usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, la Convention sur la notification 

rapide d’un accident nucléaire et la Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire 

et de situation d’urgence radiologique. Tous les pays exploitant des réacteurs de puissance 

devraient rejoindre sans attendre ce cadre juridique international.  

 

Monsieur le Président, 

 

Au-delà des textes , les mécanismes de mise en œuvre de ces Conventions doivent 

également être revus et renforcés. La réunion extraordinaire des Parties contractantes à la 

Convention sur la sûreté nucléaire, organisée à Vienne il y a 15 jours constitue une 

deuxième étape essentielle du retour d’expérience de l’accident de Fukushima. Cette 

réunion a permis de partager au niveau international les démarches et les résultats des 

« stress-tests » ainsi que les initiatives de revue par les pairs associées. Les 9 points de 

conclusion concrets et structurants dégagés à l’issue de cette réunion extraordinaire devront 

être analysés par l’AIEA pour être pleinement intégrés aux futures actions découlant du plan 

d’action. La réunion extraordinaire a par ailleurs permis de convenir d’un programme de 

travail pour améliorer la Convention sur la sûreté nucléaire et ses mécanismes de mise en 

œuvre. La France est déterminée à prendre toute sa part à cet ambitieux projet.  

 

Dans le domaine de l’assistance internationale en cas de crise nucléaire, la France souscrit 

pleinement aux actions prévues par l’AIEA pour renforcer et étendre son réseau RANET 

mais elle rappelle également que son efficacité demande au préalable une adhésion plus 

large des Etats membres à cet outil.  

 

Monsieur le Président, 

 

Les revues par les pairs sont désormais reconnues comme un outil fondamental de partage 

d’expérience et de progrès dans le domaine de la sûreté nucléaire. Tous les pays mettant en 
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œuvre un programme électronucléaire devraient y avoir recours sur une base régulière et la 

France considère que leurs résultats doivent être rendus publics. Pour sa part, la France a 

déjà fait savoir à l’AIEA qu’elle était prête à recevoir une seconde mission IRRS sur la revue 

de son cadre réglementaire de sûreté en 2014 et une mission de suivi en 2016. De plus, et 

alors que les équipes d'experts réunies par l'AIEA ont déjà conduit 23 missions OSART sur 

des centrales nucléaires en France depuis 1985, quatre nouvelles missions ont été 

demandées d’ici 2014.  

 

Enfin, la délégation française rappelle enfin l’importance qu’elle attache aux travaux menés 

dans le cadre du Plan d’action sur la sûreté nucléaire visant à l’universalisation d’un régime 

de responsabilité civile nucléaire. Il est en effet indispensable de pouvoir garantir, en cas 

d’accident nucléaire, une indemnisation juste, non discriminante et rapide des victimes de 

cet accident ayant eu des conséquences transfrontalières. C’est la raison pour laquelle la 

France, en étroite coopération avec ses partenaires, continue à travailler en faveur de 

l’universalisation des principes qui trouvent leur fondement dans les Conventions comme 

celles de Vienne, de Paris et du protocole commun. Elle appelle les Etats qui ne l’ont pas 

encore fait à adhérer aux conventions pertinentes. 

 

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. 

 

Je vous remercie. 

 


