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Monsieur le Président,  

 Permettez-moi de remercier M. Lentijo et l’ensemble des personnels 

de son Département pour ce nouveau rapport d’ensemble sur la sûreté 

nucléaire. La délégation française s’associe pleinement à la déclaration 

de l’Union européenne prononcée par l’Ambassadeur de Malte et 

souhaite formuler en complément les observations suivantes à titre 

national,  

 

Monsieur le Président,  

Les autorités françaises souhaitent réaffirmer la priorité absolue qu’elles 

accordent à l’établissement des plus hauts niveaux de sûreté nucléaire 
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et au renforcement continu de la culture de sûreté nucléaire partout dans 

le monde.  

 

L’AIEA est un acteur central dans la réalisation de cet objectif, qui 

conditionne l’avenir de l’énergie nucléaire. La France est déterminée à 

faire le meilleur usage des services d’examen et de revue qu’elle 

propose dans ce domaine. Elle accueillera ainsi comme tous les ans une 

nouvelle mission OSART (Operational SAfety Review Team), qui sera 

conduite en 2017 sur la centrale du Bugey.  

 

En outre, les autorités françaises ont également sollicité une mission de 

suivi de la mission IRRS (Integrated Regulatory Review Service) réalisée 

en 2014. Cette mission a mis en lumière plusieurs domaines dans 

lesquels l’action de l’Autorité de Sûreté Nucléaire française (ASN) a été 

jugée parmi les meilleures pratiques internationales et permis d’identifier 

certains axes d’amélioration. En tenant compte des recommandations et 

suggestions qui lui ont été faites à l’issue de cette évaluation, l’ASN a 

élaboré un plan d’action détaillé dont la mise en œuvre est en cours. La 

mission de suivi, qui doit avoir lieu au second semestre de cette année, 

doit permettre d’en examiner la pertinence et l’efficacité.  
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Monsieur le Président,  

J’en viens maintenant au rapport d’ensemble sur la sûreté nucléaire 

proprement dit. Par rapport aux versions précédentes de ce document, 

l’édition 2017 présente de manière plus explicite les tendances, les 

activités et les priorités relatives au renforcement et à l’amélioration de 

chaque domaine de la sûreté nucléaire. Il prend également en compte, 

les principes de la déclaration de Vienne de 2015. En traçant ainsi de 

manière précise les actions à mettre en œuvre, ce document répond à la 

demande figurant dans la résolution de la dernière Conférence Générale 

d’une définition par l’Agence de « sa stratégie et son programme de 

travail sur la sûreté nucléaire, y compris les priorités et les étapes ».  

 

Tout en saluant le travail réalisé, il est essentiel désormais d’assurer la 

mise en œuvre et le suivi des priorités définies par l’Agence.  

 

 

Monsieur le Président, je vous remercie 

 


