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Madame la Présidente, 

 

La délégation française tient tout d’abord à remercier le Directeur Général pour le rapport 2015 sur 

la sécurité nucléaire qui dresse un bilan détaillé des activités de l’Agence en matière de sécurité nucléaire. 

 

La délégation française s’associe 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, 

 

Deux évènements majeurs sont attendus dans les prochains mois dans le domaine de la sécurité 

nucléaire : le Sommet sur la sécurité nucléaire qui se tiendra à Washington au printemps 2016 et la 

seconde Conférence Internationale sur la sécurité nucléaire qui sera organisée par l’AIEA en décembre 

2016. Nous marquerons par ailleurs, en 2015, le dixième anniversaire de l’Amendement à la Convention sur 

la Protection Physique des Matières Nucléaires.  

 

La France souhaite à ce titre féliciter l’Agence pour la poursuite et l’extension de ses activités, telles 

que décrites dans son Rapport sur la sécurité nucléaire 2015, notamment dans l’offre de formation et de 

conseil aux Etats.  

 

Ces activités sont appelées à se développer. L’éclairage politique accru donné aux questions de 

sécurité nucléaire civile est pleinement justifié car ces questions sont sérieuses. Au-delà du Sommet de 

2016, il est très important que l’Agence se voit reconnaître sans équivoque son rôle central pour le pilotage 

et la coordination des travaux techniques internationaux relatifs à la sécurité nucléaire et qu’elle se 

mobilise pour servir de cadre aux travaux politiques des Etats en la matière par le biais de ses Conférences 

sur la sécurité nucléaire. 



France   

 
La France contribue par ailleurs depuis dix ans aux efforts de l’AIEA pour le renforcement de la 

sécurité nucléaire à travers un arrangement bilatéral. Je souhaite ici renouveler notre engagement à 

soutenir, techniquement et financièrement, les activités de l’AIEA en appui à son Plan sur la sécurité 

nucléaire 2014-2017. 

 

L’amélioration de la gestion des sources radioactives est l’une des priorités principales de cette 

coopération, conformément à la volonté du Président de la République, exprimée lors du Sommet sur la 

sécurité nucléaire de 2014. La France collabore ainsi avec l’AIEA pour recenser, et le cas échéant rapatrier 

des sources usagées de haute activité d’origine française. Une opération a été conduite en mai dernier au 

Maroc. Elle fait suite à plusieurs autres opérations analogues, conduites dans pas moins de 10 Etats au 

cours des dernières années. Plusieurs sont d’ailleurs en préparation pour les prochains mois au Liban, au 

Cameroun ou encore en Tunisie. Ce type de coopération avec l’Agence et les Etats importateurs pourrait 

utilement être généralisé à l’ensemble des Etats exportateurs. C’est, une fois encore, l’affaire de tous. 

 

Accroître la sécurité nucléaire passe aussi par l’adoption, par tous, de règles partagées et plus 

robustes. La France encourage les Etats qui ne l’ont pas encore fait à  ratifier les différents textes qui 

contribuent à la sécurité des sources radioactives, telles que la Convention pour la répression des actes de 

terrorisme nucléaire, la Convention commune sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, ainsi qu’à 

souscrire au code de conduite sur les sources radioactives. Il en va évidemment de même pour la 

Convention sur la protection physique des matières nucléaires. 

 

La France encourage l’Agence et les Etats membres à engager une réflexion concernant le 

développement et l’utilisation de technologies alternatives aux sources radioactives de haute activité. Elle 

souhaite ainsi promouvoir le développement sur le long terme de telles technologies alternatives qui soient 

à la fois techniquement réalistes et économiquement pertinentes. Tout en respectant les choix 

technologiques des Etats et sans mettre en cause les applications pour lesquelles de telles sources de haute 

activité offrent des services appréciables, il s’agirait de limiter à long terme l’utilisation des sources 

présentant les risques les plus élevés en cas d’usage malveillant, grâce à des alternatives crédibles. Je me 

félicite qu’un groupe de travail ad-hoc ait été établi récemment sur cette question et ne peut 

qu’encourager l’approfondissement de la réflexion qu’il conduit. 

 

En conclusion la délégation française recommande que le Conseil prenne note du rapport 

GOV/2015/42 et transmette ce document à la Conférence générale. 

 

Madame la Présidente, je vous remercie. 


