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Point 5 de l’ordre du jour : Autres questions 

Intervention de la Représentante permanente de la France S.E. Mme Paradas 

   

Monsieur le Président, 

  

La délégation française s'associe pleinement à la déclaration prononcée par l'Ambassadeur du 

Japon, actuel Président du Dialogue informel entre les expéditeurs-transporteurs de substances 

radioactives et les Etats côtiers, et souhaite présenter les remarques suivantes à titre national. 

  

Le transport sûr et sécurisé de matières radioactives est une activité essentielle non 

seulement pour l'industrie nucléaire mais aussi pour de nombreuses autres 

activités industrielles, médicales, agricoles, universitaires et scientifiques. La France 

considère que la durabilité de cette activité nécessite un dialogue constructif avec toutes les 

parties prenantes, y compris avec les États côtiers. L’un des objectifs du Dialogue est 

d’assurer que les meilleures pratiques internationales sont employées dans toutes les 

circonstances, aidant ainsi à renforcer la confiance. 

   

Depuis l’adoption en septembre 2013 de la "Feuille de route" – et son renouvellement annuel 

- entre États côtiers et transporteurs, le dialogue s’est institutionnalisé. Il a permis de définir 

des actions concrètes, facilitant la compréhension mutuelle notamment sur le nombre très 

limité de transports sensibles de certaines matières nucléaires, comme 

le MOX, ou les transports de déchets vitrifiés.  

  

Monsieur le Président, 

  

Je tiens également à souligner les efforts importants réalisés dans le cadre du dialogue pour 

améliorer l'assistance internationale en cas d'accident et l'information du grand public sur 

l'activité de transport de matières radioactives. 

Un succès majeur de la "Feuille de route" entre États côtiers et transporteurs a 

été l'organisation d'un exercice sur table conjoint qui s’est déroulé le 17 juin 2015 au centre de 

gestion de crise de l'AIEA. Cet exercice fructueux a permis de tester les canaux de 

communication intergouvernementaux en cas d'incident survenant lors d'un transport de 

matières nucléaires par voie de mer. Je tiens à remercier l’AIEA pour son concours 

actif auprès des délégations des États concernés pour préparer le scenario et agréer les 

modalités de "jeu" de l'exercice. 

  

L'exercice a indéniablement eu un effet positif, en renforçant encore plus avant l'esprit de 

dialogue initié depuis l'adoption de la feuille de route en 2013. Il a permis, en outre, de faire 

passer plusieurs messages sur la capacité des Etats côtiers et transporteurs à gérer des 

situations d'urgence en temps réel. Il a enfin permis d'illustrer le souci des États transporteurs 

d'être transparents et de prendre en considération les inquiétudes exprimées par les États 

côtiers. 



 

Un autre succès notable est la rédaction et l’adoption d’un précis sur le droit international 

pertinent applicable aux transports de matières nucléaires par voie de mer. Ce document peut 

désormais être employé comme référence lors des transports en objet de la Feuille de route 

entre Etats transporteurs et côtiers mais également comme répertoire juridique à l’attention 

des Etats qui pourraient avoir des questions spécifiques en la matière. 

  

Monsieur le Président, 

  

Je souhaite enfin réaffirmer l’importance de replacer la discussion sur le thème de 

l'urgence et de l'assistance internationale en cas d'accident dans le cadre de 

l'AIEA. Dans la feuille de route, il apparait clairement que le dialogue en la matière a 

pour vocation de stimuler et suivre des actions. Ces dernières doivent en elle-même se 

déployer dans le cadre et sous la responsabilité pleine et entière de l'AIEA. 

  

Monsieur le Président, 

  

Je vous remercie. 
 


