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Conseil des Gouverneurs 

7 septembre 2015 
 

Point 3 de l’ordre du jour 
 

 

Sûreté nucléaire 
Mesures pour renforcer la coopération internationale dans les domaines 
de la sûreté nucléaire et radiologique et de la sûreté du transport et des 

déchets (Document GOV/2015/40) 
Progrès réalisés dans la mise en œuvre du Plan d’action de l’AIEA sur la 

sûreté nucléaire (Document GOV/INF/2015/13)  

 

 

Madame la Présidente, 

Je remercie le Directeur General pour le rapport sur les mesures prises pour 

renforcer la coopération internationale dans le domaine de la sûreté nucléaire et pour 

ce nouveau rapport annuel sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan 

d’action sur la sûreté. Je remercie également le Directeur général adjoint, M. Denis 

Flory, pour sa présentation de ce point de l’ordre du jour. Je saisis cette occasion 

pour m’associer aux remerciements du Directeur General pour le travail accompli par 

M.Flory et saluer son action au cours des cinq dernières années. 

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

l'Ambassadeur du Luxembourg au nom de l'Union Européenne et souhaite présenter 

les remarques suivantes à titre national. 

 

Madame la Présidente, 

L’année 2015 marque l’aboutissement d’un cycle important des travaux de l’AIEA 

dans le domaine de la sûreté nucléaire, lié aux conséquences de l’accident de 

Fukushima-Daïchi.  

 

La diffusion par l’Agence  du rapport du Directeur Général sur l’accident et celle des  

cinq volumes techniques, concrétise trois années d’un travail qui a mobilisé 180 

d’experts issus de 42 Etats, dont de nombreux français. Il s’agit d’une contribution 
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majeure pour tirer les enseignements de l’accident et améliorer la sûreté nucléaire 

dans le monde. La France souhaite féliciter l’Agence pour ce travail considérable.  

Le document apporte notamment les éléments permettant de comprendre 

l’enchaînement des évènements ayant conduit à l’accident. Sa vocation est 

cependant plus large dans la mesure où il permettra de tirer les leçons pour le 

renforcement de la sûreté dans tous les Etats membres.   

Convaincue que ce travail considérable profitera à tous, la France ne peut que saluer 

l’initiative de l’Agence d’organiser en marge de la Conférence générale, le jeudi 17 

septembre la présentation de ce rapport auprès du plus grand nombre ainsi que 

sa diffusion officielle. A cette occasion, les experts français seront disposés à 

partager leur analyse  des rapports techniques avec leurs homologues d’autres pays. 

 

 

Le plan d’action de l’AIEA sur la sûreté nucléaire, lancé après l’accident de 

Fukushima, arrive également à échéance cette année. Ce plan d’action a 

grandement contribué à intégrer les enseignements de l’accident de Fukushima dans 

les pratiques de gestion post-accidentelle. La France prend note du bilan global de la 

mise en œuvre des douze lignes d’action prioritaires et de sa présentation lors d’une 

réunion d’échange entre les délégations. 

 

La France souhaite par ailleurs que l’Agence poursuive son action dans le domaine 

de la sûreté en préparant désormais un programme pluriannuel, qui serait intégré 

dans les activités régulière de l’AIEA et étendu à l’ensemble des questions 

prioritaires en matière de sûreté à l’échelle internationale afin d’atteindre les 

exigences les plus élevées en matière de sûreté des installations nucléaires et 

faire émerger une véritable culture internationale de sûreté aux niveaux 

décisionnels et opérationnels. 

 

Le renforcement de la sûreté nucléaire passe également par l’universalisation des 

instruments juridiques existants. La France salue à cet égard le résultat de la 

conférence diplomatique organisée en février dernier qui a permis d’aboutir à une 
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déclaration adoptée par consensus concernant la convention sur la sûreté 

nucléaire.  

 

Ma délégation souhaite en outre insister à nouveau sur l’importance pour tous les 

pays, d’adhérer à l’un ou l’autre des instruments internationaux de responsabilité 

civile nucléaire existant, qu’il s’agisse de la Convention de Paris révisée ou de la 

Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires. Je souhaite 

signaler à cet égard que la Loi relative à la transition énergétique pour la croissance 

verte adoptée en France le 17 août dernier prévoit d’augmenter de 91,5 à 700 

millions d’€ le montant de la responsabilité civile de l’exploitant. 

 

Au même titre que la sûreté, la sécurité et la non-prolifération, la gestion des déchets 

radioactifs est une condition fondamentale d’un développement responsable de 

l’énergie nucléaire. C’est dans cet esprit que la France, conformément aux 

recommandations du plan d’action de l’AIEA sur la sûreté nucléaire, a sollicité  la 

réalisation d’une revue par les pairs du dossier d’options de sûreté pour le projet de 

stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde Cigéo qui se tiendra 

dans le courant 2016. 

 

Madame la Présidente, 

Avec ces commentaires, la délégation française recommande au Conseil de prendre 

note de ces documents et de les transmettre à la Conférence générale.  

 

Je vous remercie. 

 

 

 

 

 


