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Conseil des Gouverneurs 

Novembre 2013 

 

Point 3 de l’ordre du jour 

 

Mise en œuvre du Plan d’action de l’AIEA sur la sûreté nucléaire : Évaluation 

et pronostic de l’AIEA en réponse à une situation d’urgence dans une centrale 

nucléaire (Document GOV/INF/2013/13) 

 

 

  Monsieur le Président, 

 

La délégation française remercie le Directeur Général pour son rapport sur l’Évaluation et le 

pronostic de l’AIEA en réponse à une situation d’urgence dans une centrale nucléaire qui 

s’inscrit dans le cadre 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 Lituanie au nom de l’Union Européenne et souhaite ajouter les remarques suivantes à 

titre national. 

 

 Monsieur le Président, 

 

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

l’AIEA en termes de communication d’information, d’analyse et de prévision étaient 

importantes en cas d’accident nucléaire. Ces attentes nous ont conduit à définir un 

nouveau mandat pour l’AIEA à la fois dans l’action 11 du plan d’action sur la sûreté 

nucléaire et dans la résolution sur la sûreté nucléaire de la Conférence générale : le 

Secrétariat doit désormais maintenir et développer plus avant des arrangements permettant 

de fournir aux États Membres, aux organisations internationales et au public des 

informations à jour, claires, exactes, objectives et facilement compréhensibles pendant une 

situation d’urgence nucléaire ou radiologique, y compris des analyses des informations 

disponibles et des prévisions des conséquences potentielles.  

 

Afin de contribuer aux réflexions autour de la mise en œuvre de ce nouveau mandat, la 

France a transmis au début de cette année des éléments de position synthétisés sous la 

forme de 9 propositions concrètes destinées à redéfinir le rôle opérationnel et les moyens 

d’actions du centre des incidents et des urgences de l’AIEA (IEC) en cas de crise nucléaire. 

La proposition 1 visait en particulier à suggérer de structurer la coopération au sein d’un 

pool international d’expertise pour apporter un appui technique à l’IEC en cas d’accident 

nucléaire. Nous sommes déterminés à poursuivre notre appui au Secrétariat dans cette 

perspective. La réflexion initiée dans le document du Secrétariat qui nous est présenté ce 

jour est déterminante pour faire évoluer le rôle de l’AIEA en cas d’accident nucléaire. Elle 

pourra bénéficier de l’utile contribution du groupe d’experts sur la préparation et la conduite 
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des interventions d’urgence (EPREG) et elle devra également associer étroitement les 

Etats membres.  

 

La préparation aux situations d’urgence et la gestion des accidents faisaient partie des 

domaines identifiés par le groupe de travail sur l’efficacité et la transparence de la 

Convention sur la sûreté nucléaire dans lesquels les processus de la Convention peuvent 

faire l’objet d’actions d’amélioration. Ma délégation souhaite ici saluer le succès des travaux 

de ce groupe qui se traduisent par 68 propositions d’actions. Il appartiendra aux Parties 

contractantes en avril prochain, lors de la 6ème réunion d’examen de la Convention sur la 

sûreté nucléaire, de dégager un consensus sur le plus grand nombre d’entre elles afin de 

démontrer au grand public que, trois ans après l’accident de Fukushima, des leçons 

concrètes auront été tirées par la communauté internationale. 

 

 Monsieur le Président, 

  

Enfin, je souhaite également saluer le succès de la conférence internationale sur la sûreté 

et la sécurité des sources radioactives qui s’est déroulée aux Emirats Arabes Unis à la fin 

du mois d’octobre. Il s’agit là d’une thématique importante pour mon pays qui avait accueilli 

la dernière conférence sur cette thématique à Bordeaux, il y a huit ans. 

Ma délégation considère que la richesse des débats qui se sont tenus à Abou Dhabi 

pourrait justifier que le Secrétariat organise une réunion technique destinée à convenir des 

suites concrètes à donner à la conférence. 

 

Monsieur le Président, 

 

Avec ces commentaires, la délégation française prend note du document 

GOV/INF/2013/13. 

 


