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Code de Conduite sur la Sûreté et la Sécurité des Sources Radioactives 

 
Orientations sur la gestion des sources retirées du service 

 

 

 

 

Monsieur le Président,  

La France se félicite de la présentation de ces orientations sur la gestion 

des sources retirées du service. Elle est favorable à leur approbation, 

par consensus, par le Conseil et recommande qu’elles soient transmises 

à la Conférence générale pour approbation et publication en tant 

qu’orientations complémentaires du Code de conduite sur la Sûreté et la 

Sécurité des Sources Radioactives.  

 

Comme vous le savez, la sûreté et la sécurité des sources radioactives 

est une priorité politique importante de l’action internationale de la 

France. Nous avons engagé une coopération étroite avec l’Agence dès 

2011 à travers un plan de soutien qui vise notamment à sécuriser, sur 

demande des Etats concernés, les sources de haute activité en fin de vie 
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d’origine française. Des sources ont ainsi été rapatriées du Cameroun, 

du Liban et de la Tunisie vers la France en 2016.  

 

La dernière conférence internationale sur la sécurité nucléaire organisée 

par l’AIEA en décembre dernier a encore illustré l’enjeu de sécurité que 

constitue la gestion des sources radioactives. A cette occasion, la 

France a invité tous les Etats membres intéressés à s’associer à la 

déclaration conjointe sur la sécurité des sources radioactives adoptée 

lors du Sommet pour la Sécurité Nucléaire de Washington de 2016. Ce 

texte encourage  d’ailleurs l’AIEA à développer des recommandations et 

orientations sur la gestion de long terme des sources usagées.  

 

En effet, la question de la fin de vie est indiscutablement une étape clef 

dans la problématique de la sécurisation des sources radioactives. Le 

Code de conduite contient certaines dispositions qui s’y rapportent. Mais 

ce nouveau texte répond à un besoin largement partagé d’orientations 

plus spécifiques pour mieux guider les Etats membres dans la définition 

de leurs dispositifs nationaux de gestion des sources usagées.  

 

Il convient donc de féliciter les très nombreux experts qui ont su élaborer 

un document de très bonne qualité. Il met bien en évidence que la 
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gestion de la fin de la vie des sources radioactives doit être préparée dès 

leur acquisition par la définition et la mise en œuvre d’une stratégie 

nationale qui conduira in fine à trois grandes options : le retour au 

fournisseur dans des conditions à définir au préalable ;  le recyclage ; ou 

le stockage en tant que déchets.  

 

 

Monsieur le Président, 

La France considère que ces orientations constituent un document utile 

pour renforcer la sûreté et la sécurité des sources radioactives à travers 

le monde, en facilitant l’exercice par les Etats de leurs responsabilités en 

la matière.  

Pour autant, si certaines délégations estiment ne pas être en mesure 

d’adopter ce texte en l’état, nous serions prêts à accepter d’en différer 

l’approbation par le Conseil. La France est en effet attachée à la 

recherche du consensus dans notre enceinte. La France est disposée à 

poursuivre le dialogue avec tous les Etats membres intéressés pour 

rechercher des solutions inclusives. Je suis convaincue que notre 

Conseil pourra rapidement être saisi d’une nouvelle version 

consensuelle de ce projet d’orientations.  


