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Monsieur le Président, 

Je remercie le département de la sûreté et de la sécurité pour sa contribution 

majeure à l'amélioration de la sûreté et de la sécurité nucléaires dans le monde et 

pour la grande qualité des documents produits. Je remercie également Denis Flory 

pour sa présentation synthétique de ce point de l’ordre du jour. 

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

l'ambassadeur de Grèce au nom de l'Union Européenne et souhaite présenter les 

remarques suivantes à titre national. 

 

Monsieur le Président, 

 

L’ampleur de l’accident intervenu à la centrale de Fukushima Daiichi il y a maintenant 

trois ans, a confirmé de façon dramatique la nécessité de faire progresser et de 

maintenir au plus haut niveau la sûreté nucléaire, partout dans le monde. Ses 

conséquences qui continuent de marquer l’actualité soulignent, s’il en était encore 
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besoin, qu’il s’agit là d’une condition incontournable de l’utilisation responsable de 

l’énergie nucléaire et de son acceptation par le public. 

Ma délégation considère qu’il faudra encore plusieurs années pour tirer toutes les 

leçons de l’accident de Fukushima et que les efforts de toutes les parties prenantes 

doivent être maintenus. La finalisation par l’Agence, d’ici la fin de cette année, d’un 

rapport complet sur l’accident qui tiendra compte de tous les enseignements déjà 

tirés, y contribuera très certainement de façon significative. La France a mobilisé ses 

experts afin qu’ils participent activement à la rédaction de ce rapport. 

Nous tenons également à saluer la mise en place il y a quelques mois par les 

autorités japonaises, avec le concours de l’AIEA, de l’Institut International de 

Recherche sur le Démantèlement (IRID) avec lequel plusieurs entités françaises 

collaborent déjà pour contribuer au renforcement de la coopération internationale en 

vue du démantèlement du site de Fukushima-Daiichi. 

 

Monsieur le Président, 

 

Le plan d’action de l’AIEA sur la sûreté nucléaire est plus que jamais un outil 

essentiel du processus de retour d’expérience engagé par la communauté 

internationale. Avec un objectif de transparence, la France qui a rendu public en 

décembre 2012 la déclinaison nationale du plan de l’AIEA, en publiera très 

prochainement une mise à jour. Nous invitons les Etats membres qui ne l’ont pas 

encore fait à mener un exercice similaire. 

Il convient désormais de tirer un bilan global du plan d’action sur la sûreté nucléaire 

et il faut dès à présent que le Secrétariat, en liaison avec les Etats membres, prépare 

la suite à lui donner afin de conserver, après 2015, la dynamique qu’il a initiée et ce 

afin de dégager une compréhension commune et pluriannuelle des priorités 

internationales dans le domaine de la sûreté.  

 

Ma délégation soutient en particulier le développement et la généralisation des 

missions internationales de revue par les pairs et souhaite rappeler les engagements 
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des Etats, conformément au plan d’action, d’accueillir au moins une mission OSART 

d’ici fin 2014, et d’en publier les conclusions. 

La France, pour sa part, accueillera cette année une nouvelle mission IRRS 

(International Regulatory Review Service), après celle de 2006, ainsi que deux 

missions OSART, une sur la centrale de Flamanville et l’autre à la Direction 

Production Ingénierie d’Electricité de France (EDF). 

 

Monsieur le Président, 

 

La nécessaire amélioration du cadre international de sûreté passe également par le 

renforcement des conventions internationales relatives à la sûreté nucléaire et de 

leur application. 

A cet égard, nous saluons la qualité des travaux du groupe de travail sur l’efficacité 

et la transparence de la Convention sur la sûreté nucléaire. Le Royaume-Uni, après 

d’intenses discussions menées en collaboration avec la France, a déposé auprès du 

Secrétariat deux paquets de propositions d’action. Ces propositions sont issues du 

rapport de ce groupe de travail et sont désormais parrainées par 40 Parties 

Contractantes. Nous formulons le vœu que les discussions de la prochaine réunion 

d’examen, qui débute à la fin de ce mois, permettent de faire émerger un consensus 

parmi les Parties Contractantes sur les moyens de renforcer la convention sur la 

sûreté nucléaire.  

 

Monsieur le Président, 

 

L’établissement d’un régime mondial de responsabilité civile nucléaire (RCN) 

constitue un objectif majeur du plan d’action de l’AIEA sur la sûreté nucléaire. Les 

Etats-Unis et la France ont signé en août dernier une déclaration conjointe qui 

affirme notre engagement à contribuer au développement d’un régime mondial de 

responsabilité civile nucléaire, reposant sur des relations conventionnelles entre les 

Etats, et permettant une juste indemnisation des victimes d’accidents nucléaires. 
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La France encourage tous les Etats concernés à adhérer aux instruments 

internationaux renforcés de responsabilité nucléaire. Cela comprend, le cas échéant, 

la Convention de Paris révisée (associée à la Convention de Bruxelles révisée) ou la 

Convention de Vienne révisée, qui peuvent être liées par le Protocole Commun, et la 

Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires (CRC), 

l’entrée en vigueur de la CRC constituant une étape initiale. Nous espérons que cette 

initiative conjointe avec les Etats-Unis permettra d’accélérer le développement d'un 

régime mondial de responsabilité civile nucléaire reposant sur des relations 

conventionnelles entre les Etats. 

 
La France considère en particulier que les Conventions de Paris et de Bruxelles, et la 

Convention de Vienne, dans leurs versions révisées, ainsi que le Protocole commun 

relatif à l’application des Conventions de Paris et de Vienne, constituent un système 

pertinent pour la réparation des dommages nucléaires. Je signale que l’Assemblée 

nationale française vient par ailleurs d’adopter la loi de ratification du Protocole 

commun. L’instrument de ratification français peut donc désormais être déposé. 

Nous nous félicitons que l’Agence pour l’Energie Nucléaire de l’OCDE ait décidé de 

consacrer le débat de politique générale prévu en avril 2014 aux différents régimes 

de RCN et à leur rapprochement. Les experts Français et Américains ont été conviés 

à s’exprimer à cette occasion. Nous y voyons une excellente opportunité de 

progresser vers un régime mondial de RCN en identifiant les passerelles entre les 

régimes conventionnels. 

 

Monsieur le Président, 

J’aborderai enfin la question de la sûreté et de la sécurité des sources radioactives. 

Nous continuerons de soutenir les efforts internationaux déployés par l’Agence pour 

améliorer la gestion sûre et sécurisée des sources radioactives et poursuivrons, pour 

les sources d’origine française, les actions de sécurisation ou de rapatriement 

éventuellement nécessaires en coopération avec l'Agence. Une opération de 

rapatriement de deux sources de haute activité a été menée en décembre dernier au 

Soudan en coopération avec l’AIEA et les autorités soudanaises, d’autres sont en 

préparation. 
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Avec ces commentaires, Monsieur le Président, la délégation française recommande 

au Conseil de prendre note de ces documents.  

 

Je vous remercie. 

 

 

 


