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Madame la Présidente,  

 

Je remercie le Directeur Général M. Amano ainsi que le Directeur général adjoint en 

charge du département de la sûreté et de la sécurité nucléaires, M. Flory, pour la 

rédaction du rapport sur l’accident de Fukushima Daiichi qui représente une somme 

de travail considérable.  

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

l’ambassadeur de Lettonie, au nom de l’Union Européenne et souhaite présenter les 

quelques remarques suivantes sur le rapport à titre national.  

 

Madame la Présidente,  

 

Les autorités françaises plaident de façon constante en faveur du plus haut niveau 

de sûreté nucléaire partout dans le monde et du développement d’un nucléaire 

responsable au niveau international. L’accident survenu au Japon en mars 2011 a 

confirmé de façon dramatique la pertinence de cette politique d’exigence absolue en 

matière de sûreté nucléaire et de transparence. À cet égard, le rapport qui nous est 
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soumis apporte une contribution majeure pour tirer les enseignements de l’accident 

et améliorer la sûreté nucléaire partout dans le monde. Sa publication permet la mise 

à disposition du public et des gouvernements de l’ensemble des données utiles pour 

comprendre l’enchainement des événements ayant conduit à l’accident. Ce travail, 

auquel de nombreux experts français ont pris part, va également inciter les Etats 

membres à tirer, au niveau national, les leçons de l’accident de Fukushima et 

notamment à poursuivre la réflexion sur les actions qui auraient permis d’éviter 

l’accident. 

 

Pour sa part, la France a déjà réalisé, pour chacune de ses installations nucléaires, 

des Etudes Complémentaires de Sûreté qui ont conduit l’Autorité de Sûreté Nucléaire 

à demander que des améliorations de sûreté leur soient apportées afin que chacune 

d’entre elles puisse continuer à être exploitée. 

Le rapport sur l’accident de Fukushima est également notable par les éléments qu’il 

apporte sur la remédiation des sites contaminés à la suite de l’accident ainsi que sur 

l’impact sanitaire et environnemental des événements, que ce soit sur le territoire 

national du Japon ou dans le reste du monde. Compte tenu de son importance, la 

France ne peut qu’encourager l’Agence à organiser la présentation et la diffusion de 

ce rapport auprès du plus grand nombre et avec la plus grande pédagogie possible. 

De plus, ainsi que l’a rappelé le Directeur Général Adjoint à la sûreté lors de la 

présentation, le rapport qui est soumis à l’approbation du Conseil ne constitue qu’une 

première version du document dont l’intégralité des cinq tomes sera publiée à 

l’automne et qui constituera la référence pour toute réflexion consécutive aux 

événements s’étant produits sur le site de Fukushima Daiichi. 
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Avec ces commentaires, la délégation française recommande au Conseil de prendre 

note de ce document.  

 

Je vous remercie. 

 

 

 


