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Rapport d’ensemble sur la sûreté nucléaire pour 2016 

 

 

Monsieur le Président,  

 Je souhaite remercier tout d’abord, M. Lentijo et à travers lui l’ensemble du 

Département de la Sûreté et de la Sécurité. La France salue la qualité de leur travail 

au service du renforcement de la sûreté et de la sécurité nucléaires. Je vous 

remercie également pour ce rapport d’ensemble. Il donne une vision claire des 

tendances, défis et activités sur ces questions majeures. 

 La délégation française s’associe pleinement à la déclaration de l’Union 

européenne prononcée par l’Ambassadeur des Pays-Bas. Je présenterai en 

complément les remarques suivantes à titre national. 

 

Monsieur le Président,  

La sûreté nucléaire reste la condition sine qua non d’une utilisation responsable de 

l’énergie nucléaire et conditionne son avenir. Le renforcement continu de la culture 

de sûreté partout dans le monde est une priorité absolue. En ce sens l’échéance en 

2015 du plan d’action pour la sûreté nucléaire de l’AIEA et la publication du rapport 

final du Directeur Général en septembre dernier marquent une étape importante. 

L’analyse des conséquences de l’accident de Fukushima-Daïchi est un processus 

qui se poursuivra par ailleurs dans la durée.  

Le suivi des mesures de renforcement de la sûreté, qu’elles résultent du plan d’action 

de l’AIEA ou de la mise en œuvre de la Déclaration de Vienne de février 2015, est 

également indispensable.  
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Le rapport du Directeur Général signale en outre que si « le niveau de sûreté 

d’exploitation dans le monde reste élevé », le retour d’expérience des missions 

OSART révèle que des progrès sont nécessaires dans plusieurs domaines. C’est un 

point très important et le rapport cite à ce titre certains défis tels que le maintien et 

l’amélioration de la collaboration et la coopération internationales. Il cite aussi le 

renforcement des capacités internationales. Ce sont des sujets que nous devons 

aborder ensemble. 

 

C’est dans cet esprit que la France a plaidé pour qu’un nouveau plan pluriannuel sur 

la sûreté nucléaire soit élaboré par l’AIEA en concertation avec les Etats membres. 

Ce plan devra identifier les actions prioritaires pour les prochaines années dans ce 

domaine clef. Il faudra toutefois veiller à ce que document  ne fasse pas double 

emploi avec  la Stratégie Moyen Terme de l’AIEA, pour l’exercice 2018/2023. 

J’encourage en ce sens le Secrétariat à mettre en application le paragraphe 29 de la 

résolution sur la sûreté nucléaire adoptée en septembre dernier. Il appelle l’Agence à 

« définir sa stratégie et son programme de travail en matière de sûreté nucléaire ». 

 

Monsieur le Président, 

La France est pour sa part pleinement engagée dans l’exercice de renforcement 

continu de la culture de sûreté dans ses installations nucléaires.  

Comme chaque année une mission OSART (Operational SAfety Review Team) a été 

réalisée en France en 2015, à la centrale de Dampierre. Ses conclusions ont été 

rendues publiques, comme toutes les précédentes. La prochaine aura lieu à la 

centrale de Golfech en 2016 et sera complétée par une mission de suivi de la revue 

« Corporate OSART » d’EDF conduite en 2014. Ces conclusions sont très 

stimulantes, et appréciées des opérateurs, pour améliorer leur performance dans la 

conduite optimisée de leurs installations. A ce titre, la France encourage tous les 

Etats membres, conformément à l’engagement au titre du plan d’action de l’AIEA, à 

accueillir l’une de ces missions dans leurs installations.  

La France soumettra par ailleurs en 2016 le dossier d’options de sûreté du projet 

Centre Industriel de Stockage Géologique (CIGEO) à une revue par les pairs de 

l’AIEA. Ce  centre est conçu pour stocker les déchets hautement radioactifs et à 
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durée de vie longue produits par l'ensemble des installations nucléaires actuelles, 

jusqu'à leur démantèlement, et par le traitement des combustibles usés utilisés dans 

les centrales nucléaires françaises. La mission de l’AIEA permettra d’examiner 

également le Plan Directeur d’Exploitation et le Dossier d’Options Techniques de 

Récupérablité, une des caractéristiques particulières du projet français qui prévoit la 

possibilité de récupérer les colis préalablement stockés. Ces trois documents 

constituent les pièces centrales de la préparation de demande d’autorisation de 

création du centre. Je trouve ce point très important : les résultats d’un mécanisme 

de revue, conduit dans un cadre AIEA, vont être pleinement intégrés à un processus 

national d’autorisation. C’est la démonstration de l’excellent travail méthodologique 

qui a été conduit sur ces sujets par notre Agence. 

 

Monsieur le Président,  

Permettez-moi d’aborder enfin l’action de la France en soutien de la sûreté et la 

sécurité des sources radioactives. Il s’agit d’une priorité forte exprimée par le 

Président de la République lors du Sommet sur la Sécurité Nucléaire de 2014. Elle 

se traduit par des efforts accrus selon trois axes principaux : (1) nous appelons au 

renforcement du cadre international applicable à la sûreté et la sécurité des sources 

de haute activité, (2) nous souhaitons promouvoir les échanges sur le 

développement et la diffusion de technologies alternatives aux sources radioactives 

de haute activité et (3) enfin, nous appelons au renforcement de la coopération entre 

les Etats fournisseurs de sources pour mieux prendre en compte la fin de vie de ces 

matières. La France fera d’ailleurs des propositions précises sur ce thème lors du 

Sommet sur la Sécurité Nucléaire qui se tiendra à la fin du mois. 

La France travaille étroitement avec l’AIEA sur cette problématique et nous avons 

investi des ressources importantes depuis plusieurs années pour assurer, lorsque 

cela est nécessaire, la récupération et le rapatriement des sources de haute activité 

d’origine française. Sept opérations de ce type, permettant la récupération de 11 

sources, ont été conduites depuis 2010, à Madagascar, aux Philippines, au Soudan 

au Maroc et au Liban. Plusieurs autres opérations auront lieu en 2016. La France a 

enfin versé fin 2015 la somme de 570 000 euros à destination du Fonds de sécurité 

nucléaire afin de financer ces mêmes opérations – portant ce financement à 1 million 

d’euros depuis début 2014. 
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Avec ces commentaires, la délégation française recommande au Conseil de prendre 

note de ces documents.  

Je vous remercie. 


