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  Madame la Présidente, 

 

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

rapport 2009 et le plan 2010-2013 relatifs à la sécurité nucléaire qui lui sont présentés. Ces 

documents dressent un bilan détaillé des activités de l’Agence et fixent les priorités pour les 

quatre années à venir en matière de sécurité nucléaire et de mesures de protection contre le 

terrorisme nucléaire.  

 

  Madame la Présidente, 

 

Les risques liés au terrorisme nucléaire demeurent élevés et l'AIEA a un rôle majeur 

à jouer pour contribuer à minimiser autant que faire se peut le risque d'acquisition et 

d'utilisation des matières nucléaires ou radioactives à des fins terroristes.  

 

Les activités nucléaires bénéficient déjà d’un niveau de protection élevé, pour autant, 

la communauté internationale doit continuer à se mobiliser afin de l’améliorer encore partout 

où cela est nécessaire. Dans cette perspective, la France soutient toutes les initiatives 

susceptibles de contribuer au renforcement des contrôles sur les matières nucléaires et les 

sources radioactives, ainsi qu’au développement de capacités de détection des trafics 

illicites. 

 

 Nous tenons 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. A cet égard, nous ne pouvons qu'appuyer la volonté du 



France   

secrétariat de proposer un nouveau service international de sécurité nucléaire modulaire, qui 

fournira des services consultatifs de manière plus souple, afin de mieux répondre aux 

besoins des Etats membres. 

 

Les recommandations qui en seront issues sont destinées à constituer la base de 

plans intégrés d’appui en matière de sécurité nucléaire (INSSP). Ces plans sont un élément 

essentiel de l’appropriation par les Etats d’une culture de sécurité, nous encourageons donc 

la poursuite de leur élaboration. 

 

La responsabilité en matière de sécurité nucléaire appartient aux Etats. Tous se 

doivent donc 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 » permettra de fournir aux Etats 

membres des recommandations et des guides portant sur l'ensemble des questions relevant 

de ce domaine. La France contribue activement à cette action de l'Agence, grâce à la 

participation régulière de ses experts aux réunions de consultants de l'Agence, et rejoint le 

secrétariat sur la priorité donnée à la finalisation du document de recommandations portant 

sur la protection physique des installations et des matières nucléaires, destiné à devenir la 

révision 5 de l'INFCIRC/225.  

 

Nous souhaitons également soutenir la décision de l'Agence de créer, sur le modèle 

des comités existants pour les normes de sûreté de l'Agence, un comité pour la collection 

« sécurité nucléaire » qui devrait permettre d'améliorer le processus d'élaboration de ces 

documents et donc leur qualité. 

 

La France entend continuer à apporter son soutien à l’Agence dans le cadre du plan 

sur la sécurité nucléaire 2010-2013 qui nous est présenté. Nous en approuvons les priorités, 

notamment celles constituées par les questions liées à la protection physique, à la sécurité 

des sources radioactives et à l’amélioration des moyens de détection, notamment à 

l’occasion des grands événements publics, ou des moyens d'intervention en cas de menace 

impliquant des matières nucléaires ou radioactives, avec un effort mis sur les pays primo 

accédant à l’utilisation du nucléaire civil.  

  Le Symposium international sur la sécurité nucléaire organisé par l'AIEA au mois de 

mars dernier a connu une très large participation et nous nous félicitons que la qualité des 
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discussions à cette occasion ait permis de contribuer à l’établissement des priorités du plan 

pour la sécurité nucléaire 2010-2013. 

 

  Madame la Présidente, 

 

L’adhésion aux instruments internationaux pertinents, dont la Convention sur la 

protection physique des matières nucléaires (CPPMN) et son amendement, doit également 

être encouragée. La France reconnait l’importance d’une entrée en vigueur dans les 

meilleurs délais de l’amendement à la CPPMN et y deviendra partie dès que le processus 

d’examen de sa législation pénale en matière de non prolifération aura été mené à bien. 

 

La France se félicite de la bonne interaction entre l’Agence et l’Union Européenne qui 

est le principal contributeur au Fonds de sécurité nucléaire de l’Agence via des actions 

communes permettant le financement, au profit d’Etats dans des zones géographiques 

ciblées, d’actions notamment liées à l’assistance législative et réglementaire, au 

renforcement du contrôle des matières nucléaires et au renforcement des capacités des 

Etats dans le domaine de la lutte contre le trafic illicite. 

 

  Madame la Présidente, 

 

Nous nous réjouissons des moyens budgétaires renforcés dont bénéficiera l'Agence 

en 2010 pour remplir les missions relevant de la sécurité nucléaire qui lui sont confiées et 

souscrivons à l’invitation faite aux Etats membres de contribuer au Fonds de sécurité 

nucléaire via des contributions volontaires sous forme financière ou en nature. 

La France continuera à apporter son concours financier et technique à l'Agence, 

notamment dans le cadre de l’arrangement pratique de coopération et d’appui en faveur de 

la sécurité nucléaire entre la France et l'AIEA qui a été renouvelé le 26 mars dernier. 

Notre délégation souhaite également rappeler qu’elle a contribué au fonds de sécurité 

nucléaire au début de cette année.  

 

La délégation française recommande que le Conseil prenne note des rapports 

GOV/2009/53 et 54 et est favorable à leur transmission à la Conférence Générale. 

 

  Madame la Présidente, je vous remercie. 

 

 


