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Conseil des Gouverneurs 

Novembre 2012 

 

Point 3 de l’ordre du jour 

 

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

(Document GOV/INF/2012/16) 

 

 

  Monsieur le Président, 

 

La délégation française remercie le Directeur Général pour son rapport sur 

l’avancement du plan d’action sur la sûreté nucléaire.  

Elle 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, 

 

Dans son discours prononcé en introduction de notre dernier Conseil des 

Gouverneurs, le Directeur Général nous invitait, à conserver un « esprit d’urgence » 

pour faire progresser la sûreté nucléaire au niveau mondial. Vingt mois après 

l’accident de Fukushima-Daiichi, des efforts importants ont déjà été consentis mais la 

mobilisation pleine et entière de l’Agence et de ses Etats membres reste toujours 

nécessaire pour comprendre cet accident, en analyser les causes et en tirer tous les 

enseignements. En coopération avec l’Agence et ses Etats membres, la France 

entend continuer son action en vue du renforcement du cadre international de sûreté, 

notamment les conventions pertinentes et leur application. 

 

La Conférence Ministérielle sur la sûreté nucléaire, organisée par le Gouvernement 

Japonais et l’AIEA dans la Préfecture de Fukushima, qui débutera le 15 décembre 

prochain, sera une occasion très importante de rappeler les engagements que nous 

avons pris au sein de ce même Conseil des Gouverneurs en septembre 2011 en 
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adoptant le Plan d’action sur la sûreté nucléaire. A l’occasion de cette Conférence, la 

France présentera un recensement précis des actions qu’elle a déjà réalisées ou qui 

sont en cours actuellement dans le cadre de ce Plan d’action, au niveau national 

mais aussi dans un cadre bilatéral et européen. Elle invite les autres Etats Membres 

qui contribuent au Plan d’action à mener un exercice similaire. 

  

La France attache une importance particulière au succès de cette conférence et y 

sera représentée au niveau ministériel, par Mme Delphine Batho, notre Ministre de 

l’environnement et de l’énergie, qui conduira la délégation française.  

 

Monsieur le Président, 

 

Depuis la survenue de l’accident de Fukushima-Daiichi, les initiatives nationales et 

internationales se sont multipliées pour en analyser les causes et en tirer des leçons. 

Nous nous félicitons à cet égard du mandat confié au Secrétariat par la 56ème 

Conférence Générale de l’AIEA concernant l’élaboration, d’ici 2014, d’un rapport 

complet sur l’accident, qui tiendra compte de tous les enseignements déjà tirés. Ce 

mandat confirme la reconnaissance de la place centrale que doit jouer l’AIEA dans le 

processus de retour d’expérience de l’accident au niveau mondial.  

Pour nous, ce rapport complet sur l’accident devra en particulier intégrer les 

conclusions techniques dressées par les Parties Contractantes à la Convention sur la 

sûreté nucléaire lors de leur seconde réunion extraordinaire du mois d’août dernier. 

La déclinaison de ces conclusions dans les normes de sûreté de l’AIEA demande, 

nous en sommes conscients, un travail d’analyse approfondie. Celui-ci pourrait 

impliquer selon nous des experts de haut niveau des Etats Membres, sous la 

supervision du Secrétariat.  

 

  Monsieur le Président, 

 

La France considère que le retour d’expérience de l’accident de Fukushima doit 

aborder tous les aspects essentiels pour la sûreté, y compris les facteurs sociaux, 

organisationnels et humains, la réponse aux situations d’urgence et les mécanismes 

de gestion de crise. Ces aspects ont fait l’objet d’une attention particulière dans les 
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évaluations complémentaires de sûreté réalisées en France à la lumière de l’accident 

de Fukushima et des travaux se poursuivent dans ce domaine, en impliquant un 

grand nombre de parties prenantes. Ce débat doit également être porté au niveau 

international et la France encourage le Secrétariat à poursuivre ses efforts pour 

organiser une réunion internationale d’experts sur le sujet en 2013.  

 

 Monsieur le Président, 

 

L’accident de Fukushima a montré combien les attentes exprimées vis-à-vis de 

l’AIEA en termes de communication et d’information étaient importantes lors 

d’accident nucléaire. Le Plan d’action sur la sûreté nucléaire, dans le cadre de son 

action n°11, prévoit qu’en cas de situation d’urgen ce nucléaire, le Secrétariat de 

l’AIEA a pour mission de communiquer des informations claires, objectives, 

rapportant des faits exacts et facilement compréhensibles sur les conséquences 

possibles de la situation. Nous encourageons à cet égard le groupe d’experts 

EPREG nouvellement nommé et l’ensemble des Etats-Membres à apporter leur 

contribution et leur soutien au Secrétariat pour mettre en œuvre cet ambitieux 

mandat, avec bien sûr le souci permanent de ne pas dupliquer les structures 

nationales existantes. La France est déterminée à jouer un rôle important dans ce 

domaine. 

 

 Monsieur le Président, 

 

Lors du Conseil de Politique Nucléaire qu’il a réuni à Paris le 28 septembre dernier, 

le Président de la République, M. François Hollande, a réaffirmé l’engagement résolu 

de la France en faveur d’un nucléaire durable et responsable et l’ambition de 

promouvoir le plus haut niveau de sûreté, au niveau national comme international. 

L’Agence a un rôle irremplaçable à jouer dans ce domaine et la France est 

déterminée à l’aider à relever ces défis.  

 

 

Monsieur le Président, 
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Avec ces commentaires, la délégation française prend note du document 

GOV/INF/2012/16. 


