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Monsieur le Président, 

 

La délégation française remercie le Directeur Général pour son rapport sur les premières 

avancées dans la mise en œuvre du Plan d’action de l’AIEA 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 quelques remarques à titre 

national. 

 

Monsieur le Président, 

 

L’adoption du Plan d’action de l’AIEA sur la sûreté nucléaire en septembre dernier a 

constitué une étape essentielle vers le renforcement de la sûreté nucléaire au niveau 

mondial. Nous avons montré la pleine mobilisation de la communauté internationale pour 

tirer ensemble les leçons de l’accident de Fukushima, montrer notre démarche responsable, 

afin d’éviter une nouvelle catastrophe nucléaire. 

 

Le rapport qui nous est présenté aujourd’hui met en lumière les progrès accomplis, en 

seulement 2 mois, par l’Agence pour la mise en œuvre de ce Plan d’action dans les 12 

domaines d’activités identifiés.  

 

En particulier, je souhaite saluer la mise en place du groupe d’action sur la sûreté nucléaire 

et du site internet dédié au plan d’action qui vont permettre son déploiement de manière 

efficace et transparente. La France va mettre à la disposition de ce groupe d’action un expert 

à titre gratuit pour appuyer ses travaux.  
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L’examen du renforcement des normes de sûreté de l’AIEA a également progressé ces 

dernières semaines. Il s’agit d’une action essentielle du plan d’action qui doit permettre 

d’intégrer les enseignements de l’accident survenu au Japon.  

 

Je souhaiterais dire quelques mots sur la question du renforcement des mécanismes de 

gestion de crise. Comme vous le savez, c’est un thème que la France a plusieurs fois 

abordé, 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’une force de réaction rapide avec la 

mise à disposition d’experts et d’équipements spécialisés pour assister en urgence un Etat 

frappé par un accident nucléaire. Sur la base d’un dispositif inspiré du fonctionnement des 

forces de sécurité civile, ce 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 de réaction rapide ».  

 

Comme l’a indiqué à M. Amano le Ministre français de l’industrie et de l’énergie, M. Besson, 

à l’occasion de la Conférence générale, 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. Nous ferons très rapidement des propositions concrètes en ce sens.  

 

 

Comme vous le savez,  la France a décidé de soumettre toutes ses installations nucléaires à 

des évaluations complémentaires de sûreté (dites tests de résistance) : centrales 

électronucléaires, installations du cycle et installations de recherche sont  soumises à ces 

tests de résistance qui portent sur les mesures de prévention des risques mais également 

sur les mesures de réduction des conséquences d’un éventuel accident.  

 

Le rapport intermédiaire de la France sur les évaluations complémentaires de sûreté a été 

remis à la Commission européenne le 15 septembre 2011 et est intégralement publié sur le 

site de l’autorité de sûreté française, l’ASN, et le rapport définitif sera transmis d’ici la fin de 

l’année.  

 

En parallèle sur la base des conclusions communiquées par les exploitants, l’ASN 

transmettra également avant fin 2011 un avis au Gouvernement sur l’avenir de toutes ces 
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installations nucléaires. Le Gouvernement s’est déjà engagé à prendre toutes les mesures 

préconisées par l’ASN.  

 

 

Monsieur le Président,  

 

 

Plus que jamais, la France est pleinement engagée au côté de l’AIEA pour atteindre les 

objectifs fixés, en mettant à sa disposition son expertise et ses moyens dans les domaines 

de la prévention des risques et de la gestion de crise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


