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Les activités et les technologies nucléaires constituent un atout majeur pour de nombreux 
usages, dont la production d’énergie est le plus connu, mais aussi de multiples applications 
médicales, agricoles, industrielles ou scientifiques – détection et soin de pathologies cardiaques ou 
de cancers, stérilisation, imagerie et mesures de haute précision, contrôles de qualité, analyses de 
sols, tests de matériaux etc. Autant de technologies qui contribuent à améliorer la vie de nos 
sociétés au quotidien. Mais pour que le nucléaire demeure une énergie sûre et aux usages 
pacifiques, il est indispensable de lutter contre la prolifération, d’assurer un niveau élevé de sûreté 
dans la conduite des activités, mais aussi, et c’est ce qui nous préoccupe aujourd’hui, de garantir le 
plus haut degré de sécurité nucléaire. 
 

La capacité de certaines organisations terroristes à acquérir des matières radioactives afin de 
produire un engin à dispersion radiologique représente aujourd’hui une menace réelle dont la 
communauté internationale doit se prémunir. L’explosion d’un tel engin aurait, en effet, des 
conséquences considérables, tant sur la vie et la santé humaines qu’en termes de désorganisation de 
nos sociétés.  
 

La France porte ainsi une attention particulière au renforcement constant de la sécurité 
nucléaire à l’échelle mondiale et réalise des efforts importants en ce sens – notamment en faveur de 
la sécurisation des sources radioactives de haute activité, qui représentent aujourd’hui les matières 
les plus exposées au risque de détournement illicite. Acteur majeur et responsable du nucléaire, la 
France met son expertise, ses compétences et son savoir-faire au service des efforts internationaux 
pour l’amélioration de la sécurité nucléaire. 
 

Ce renforcement de la sécurité nucléaire à l’échelle mondiale passe, en outre, par la 
reconnaissance claire du rôle central de l’AIEA. La qualité de l’expertise de l’Agence ainsi que sa 
légitimité la désignent naturellement comme l’enceinte appropriée à la poursuite des travaux de 
renforcement de la sécurité nucléaire. Son rôle unique d’enceinte internationale à vocation 
technique dans le domaine de la sécurité nucléaire ainsi que de fourniture d’expertise et de services 
aux Etats doit être réaffirmé et appuyé. Les Conférences ministérielles sur la sécurité nucléaire de 
l’AIEA, organisées tous les trois ans, représentent également une enceinte politique multilatérale 
capable d’assurer la poursuite des actions et engagements politiques des Etats en faveur de la 
sécurité nucléaire après la fin du processus des Sommets. 
 
1) La France, acteur engagé en faveur de la sécurité nucléaire 
 

La France s’est engagée très tôt pour la sécurité nucléaire, à laquelle elle accorde le plus haut 
niveau d’attention, tant sur le plan national qu’international. Elle s’est impliquée dans tous les 
travaux visant à élaborer puis renforcer le régime international de sécurité nucléaire, et ce, dès leur 
origine. 

 
Son régime national compte parmi ceux qui possèdent les réglementations et les mesures de 

sécurité parmi les plus exigeantes dans le monde. La France continue, conformément aux 
recommandations internationales, à le consolider et à l’adapter pour faire face aux évolutions de la 
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menace. La loi adoptée en 2015 sur la transition énergétique et pour la croissance  verte a permis de 
renforcer les exigences réglementaires pour la protection des sources radioactives et d’augmenter le 
pouvoir de contrôle et de sanctions en matière de sûreté nucléaire et de sécurité nucléaire.  

 
Elle a été active, notamment, dès 1975, auprès de l’AIEA pour l’élaboration de la première 

version de la circulaire d’information 225, puis lors de chacune des révisions ultérieures. Elle a, en 
outre, conclu avec l’Agence, en 2005, un arrangement pratique afin d’appuyer le Plan de l’AIEA 
sur la sécurité nucléaire. La France a également contribué au processus des Sommets sur la sécurité 
nucléaire dès le lancement de leurs travaux préparatoires en 2009. Elle a enfin œuvré, aux côtés de 
ses partenaires, aux travaux sur la sécurité nucléaire entrepris par le Comité 1540, l’Initiative 
globale pour la lutte contre le terrorisme nucléaire (GICNT) et le Partenariat mondial du G7 contre 
la prolifération des armes de destruction massive (PMG7). 
 

Grâce à sa longue expérience dans le domaine nucléaire, la France possède par ailleurs une 
expertise de haut niveau et reconnue à l’échelle mondiale, capable de fournir conseil et 
assistance à tout Etat demandeur pour renforcer leur régime national de protection des matières 
nucléaires. Forte d’une culture de sécurité nucléaire ancienne et originale, elle encourage tous 
les Etats à développer un modèle national adapté à leur propre contexte. 
 

La France s’est investie activement dans le processus des Sommets sur la sécurité 
nucléaire. Elle considère que ces Sommets, en rassemblant plus de 50 Etats à un haut niveau de 
représentation à quatre reprises de 2010 à 2016, ont suscité une dynamique politique précieuse, 
qui a permis d’accroître l’attention et les efforts internationaux visant à mieux sécuriser les 
matières nucléaires, les installations qui les accueillent ainsi que leurs transports. Cette dimension 
politique a relevé le niveau d’attention sur le travail de fond qui pourra désormais être 
poursuivi dans le cadre de l’AIEA. 
 
2) Les réalisations françaises en matière de sécurité nucléaire dans le cadre des Sommets 
 

La France salue les résultats obtenus par le processus des Sommets sur la sécurité nucléaire. 
Beaucoup a été accompli depuis 2010, et la France y a pris une part active par ses engagements à 
l’égard de la communauté internationale autant que par les actions qu’elle a conduit nationalement 
ou avec ses partenaires internationaux. 
 
A/ La France a ainsi ratifié l’Amendement de 2005 à la Convention sur la protection physique 
des matières nucléaires (CPPMN), le 1er février 2013, puis la Convention pour la répression des 
actes de terrorisme nucléaire (ICSANT ), le 11 septembre 2013. 
 

Leurs dispositions avaient déjà été intégrées dans la réglementation française, qui a été 
totalement revue entre 2009 et 2011 grâce à l’adoption de plusieurs lois et décrets. Ce nouveau 
dispositif, jugé robuste par une mission de revue par les pairs (IPPAS) de l’AIEA, découle de 
notre volonté de renforcer la gouvernance et particulièrement le contrôle de la sécurité confiés au 
Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer (MEEM). Comme elle s’y était engagée au 
NSS 2014, la France a déposé dès le 23 octobre 2014 un rapport national  sur sa mise en œuvre de 
la CPPNM Amendée, sur le fondement de l’article 14.1 de cette dernière. 
 

La France a également été active pour soutenir l’universalisation de ces instruments 
internationaux. Dans ce but, elle a réalisé 147 démarches diplomatiques en 2015-2016 visant à 
encourager les Etats qui ne l’avaient pas encore fait à devenir parties à l’Amendement de 2005 à la 
CPPNM, voire à la CPPNM elle-même, ainsi qu’à l’ICSANT . Plus de 30 Etats ont pris 
l’engagement de ratifier au moins un de ces instruments, parmi lesquels 6 ont aujourd’hui 
achevé leur ratification de l’Amendement de 2005 à la CPPNM. 
 
B/ La France a, en outre, financé les efforts internationaux de sécurité nucléaires à hauteur de 
plus de 36 millions de dollars de 2010 à 2016 : 
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� Dans ce total, plus de 6,2 millions de dollars (17%) ont été dédiés à la sécurité des sources 
radioactives, notamment pour financer des opérations de rapatriements de sources vers la France 
ou de sécurisation sur site, ainsi que pour soutenir la construction et l’équipement de centres 
d’entreposage sûrs et sécurisés de sources usagées dans des Etats partenaires. 

� De façon plus générale, la France a financé, dans le cadre du Partenariat mondial du G7 contre la 
prolifération des armes de destruction massive (PMG7), des programmes de sécurisation 
d’assemblages de combustibles usés et de cœurs de réacteurs de sous-marins nucléaires, de 
renforcement de la sécurité d’infrastructure de stockage de matières ainsi que de 
démantèlement de générateurs thermoélectriques à radio-isotopes (RTG) dans les Etats de la 
CEI ; 

� La France a contribué aux activités de sécurité nucléaire de l’AIEA avec une contribution de 
2,83 millions de dollars à son Fonds de sécurité nucléaire de 2010 à 2015, dont 1,2 en 2014-
2015 pour appuyer les efforts accrus relatifs aux sources radioactives annoncés lors du NSS 2014 
et la mise à disposition à titre gracieux d’un expert pour une contribution indirecte de 1 
million de dollars depuis 2010. 

 
C/ La France accorde une grande attention à la sécurité des sources radioactives, et plus 
spécialement des sources scellées de haute activité. Ces matières doivent en effet bénéficier d’un 
niveau de sécurité adapté, permettant que leurs multiples usages civils ne se traduisent pas par une 
augmentation du risque d’usages malveillants. Ce constat a conduit la France, lors du NSS 2014, à 
encourager un accroissement des efforts internationaux en faveur du renforcement du cadre 
international  pertinent, de la promotion du développement et de la diffusion de technologies 
n’utilisant pas de sources radioactives de haute activité et le renforcement de la coopération des 
fournisseurs et utilisateurs de sources pour en renforcer la sécurité tout au long de leur cycle de 
vie. 
 

Dès 2011, la France s’est engagée aux côtés de l’AIEA  dans un travail d’identification des 
sources radioactives exportées par la France et aujourd’hui retirées du service. Ceci afin d’aider 
les Etats où elles se trouvent à sécuriser ces matières sur place, à leur demande, voire – si le 
contexte et les contraintes techniques l’exigent – à les rapatrier vers la France. 
 

Les financements apportés par la France à l’AIEA ainsi que des financements nationaux dans 
le cadre du PMG7 ont permis d’organiser des missions techniques qui ont conduit à sécuriser plus 
de 50 sources depuis 2000, dont 20 ont fait l’objet d’un rapatriement  depuis la Côte d’Ivoire 
(2003), Madagascar (2011), le Soudan (2013), le Maroc (2014-2015) et le Liban (2016). De 
nouvelles missions sont prévues pour 2016-2018 et devraient conduire à rapatrier 10 autres 
sources de haute activité depuis quatre autres Etats. Plus de 900 000 dollars ont déjà été dédiés à de 
telles opérations et la France a récemment fourni 1,2 million de dollars à l’Agence pour financer les 
opérations futures. 
 
D/ La France appuie en outre les actions techniques de l’Agence en lui fournissant 
régulièrement des experts. Ces experts ont été appelés à conduire des missions de revues par les 
pairs (IPPAS). La France a d’ailleurs organisé à Paris, les 4 et 5 décembre 2013, le premier 
séminaire international de l’AIEA sur ces missions IPPAS. Largement considéré comme un succès, 
cet évènement a permis de mieux faire connaître ce service offert par l’AIEA, dans le but de 
généraliser son utilisation et renforcer ainsi la sécurité nucléaire à l’échelle mondiale. 
 

Des experts français sont, en outre, régulièrement impliqués dans les enceintes techniques de 
l’Agence sur plusieurs thématiques de sécurité nucléaire, et qui visent à élaborer des 
recommandations techniques ou à renforcer l’expertise internationale. La France a également un 
rôle à jouer à l’égard des Etats francophones. Elle offre par exemple l’expertise de ses agents pour 
permettre à l’Agence de réaliser des actions de formation et a financé ou assuré la traduction  en 
Français de plusieurs documents de la série « Collection sécurité nucléaire ». 
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E/ La France travaille activement au développement de combustibles à l’uranium faiblement 
enrichi de haute densité pour remplacer ceux à l’uranium hautement enrichi, qui alimentent 
aujourd’hui les réacteurs de recherche de hautes performances – comme elle s’y était engagée lors 
des précédents Sommets avec ses partenaires américains, belges, coréens et néerlandais. 
 

Ces réacteurs de recherche de hautes performances représentent des outils de grande valeur et 
un enjeu majeur pour la recherche scientifique et la production de radio-isotopes médicaux – dont la 
continuité de l’approvisionnement est un impératif pour la communauté internationale. 
 

En dépit des difficultés scientifiques et techniques rencontrées, ces travaux se poursuivent et 
devront permettre de développer des technologies à la fois efficaces et économiquement réalistes – 
deux conditions sine qua non à la transition d’une technologie à l’autre. La France soutient les 
efforts dans ce domaine par son implication – avec l’Allemagne et la Belgique notamment – dans le 
programme HERACLES, qu’elle appuie aussi bien financièrement que par la fourniture d’une 
expertise et d’un appareil scientifique de très haut niveau. 
 
3) La vision française de l’avenir du traitement politique international de la sécurité nucléaire 
 
A/ La France s’est impliquée activement dans le processus des Sommets dès le lancement de ses 
travaux préparatoires en 2009. Elle y a vu dès l’origine l’impulsion politique qui était indispensable 
au renforcement de la sécurité nucléaire. La France se félicite donc des avancées importantes qui 
résultent de ce processus politique que conclut le Sommet de Washington des 31 mars et 1er avril 
2016. Le processus des Sommets a ainsi permis de sensibiliser les dirigeants des Etats participants 
à l’importance de la sécurité nucléaire, qui relève de la responsabilité souveraine des Etats. 
 
B/ La sécurité nucléaire est aujourd’hui marquée par deux nécessités. Il est important de rester 
mobilisés, car la menace, notamment terroriste, est toujours présente et évolue. 
 

La France considère comme une nécessité le maintien d’une attention politique soutenue 
à la sécurité nucléaire. Après 2016, les défis que nous connaissons ne disparaîtront pas et des défis 
nouveaux, et à forte dimension politique, continueront d’émerger. Ces menaces nécessiteront un 
traitement au plus haut niveau. En cela, la tenue de réunions politiques rassemblant les ministres – 
grâce aux Conférences de l’AIEA sur la sécurité nucléaire – conservera son importance pour 
répondre aux défis qui pourraient se poser et fixer des caps et priorités dans ce domaine. 
 

Cette nécessité politique se combine cependant avec la forte technicisation des enjeux de 
sécurité nucléaire évoqués depuis 2010. A cet égard, l’AIEA possède indéniablement l’expertise 
et l’expérience nécessaires pour que le segment ministériel de ses Conférences sur la sécurité 
nucléaires, qu’elle organise tous les trois ans depuis 2013, serve de cadre à la poursuite du travail 
que les Sommets sur la sécurité nucléaire ont alimenté depuis 2010. Le niveau politique des 
conférences peut bénéficier de la légitimité technique de l’Agence. Il est essentiel que tous les 
Etats continuent à soutenir le travail de l’Agence – y compris financièrement – et s’impliquent 
à haut niveau dans la Conférence qu’elle organisera en décembre 2016, comme de suivantes. 
 
C/ La France considère en outre qu’il est essentiel que la coordination des travaux techniques de 
sécurité nucléaire soit confiée à l’AIEA après le Sommet de 2016. Son rôle doit être conforté et son 
action renforcée. 
 
4) La France souhaite prendre de nouveaux engagements à l’occasion du NSS 2016 
 

La France entend poursuivre sa contribution aux efforts internationaux en faveur du 
renforcement de la sécurité nucléaire après la fin du processus NSS. 

 
A/ Elle appuiera notamment la valorisation de l’héritage des Sommets à l’AIEA. La France 
continuera à promouvoir le rôle central de l’Agence comme forum permettant d’organiser les 
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travaux politiques des Etats, comme coordinateur des actions internationales conduites en matière 
de sécurité nucléaire, comme enceinte chargée d’élaborer les recommandations de sécurité et 
comme fournisseurs de services et d’expertise aux Etats demandeurs. La France continuera en outre 
de soutenir les activités de l’AIEA en lui fournissant des experts et des financements, et encourage 
tous les Etats à agir en ce sens. 

 
B/ La France poursuivra ses démarches diplomatiques visant l’universalisation des conventions 
internationales pertinentes – la Convention pour la protection physique des matières nucléaires 
(CPPNM) et de son Amendement de 2005, ainsi que de la Convention internationale pour la 
répression des actes de terrorisme nucléaire (ICSANT ). Elle continuera en outre d’encourager les 
Etats qui ne l’ont pas encore fait à déposer auprès de l’AIEA un rapport national  sur leur mise en 
œuvre de la CPPNM Amendée, au titre de l’article 14.1 de cette dernière. 

 
C/ La France a décidé de solliciter l’AIEA, comme elle l’avait annoncé lors du NSS 2014, pour 
organiser sur son territoire une mission IPPAS. Faisant suite à celle de novembre 2011, elle 
permettra de s’assurer que le travail visant à prendre en compte les recommandations faites en 2011 
a bien porté ses fruits. Cette mission pourrait avoir lieu en 2017. 

 
D/ La France continuera de s’impliquer activement dans le développement de combustibles 
d’uranium faiblement enrichi (UFE) à haute densité pour les réacteurs de recherche à haute 
performance, notamment avec ses partenaires allemands, américains, belges et coréens. Elle 
poursuivra ses efforts scientifiques, techniques et financiers en ce sens jusqu’à ce qu’une option 
techniquement et économiquement crédible puisse être développée et qualifiée, afin de permettre – 
à terme – la conversion de ces réacteurs de haute performance sans interrompre à aucun moment les 
services à très haute valeur ajoutée qu’ils rendent en matière scientifique, industrielle et médicale. 
 
E/ La France s’engage enfin à renforcer ses efforts en faveur de la sécurité des sources 
radioactives. Elle poursuivra ainsi ses opérations de sécurisation de sources radioactives d’origine 
française, ainsi que de rapatriements lorsqu’aucune option de sécurisation sur site n’existe. 

 
Dans la droite ligne de la déclaration conjointe qu’elle a adoptée avec de nombreux Etats 

dans le cadre du NSS 2016, la France sera active, tout spécialement à l’AIEA , pour appuyer un 
renforcement sensible des efforts internationaux en faveur de la sécurité des sources 
radioactives – et notamment pour renforcer le cadre international pertinent, encourager les 
échanges techniques sur le développement et la diffusion de technologies n’utilisant pas de sources 
de haute activité, et améliorer la coopération des fournisseurs et utilisateurs de sources afin de 
mieux prendre en compte leur sécurité durant leur cycle de vie et notamment après leur retrait du 
service. 
 

* 
* * 

* 
 

La France formule le vœu que le travail réalisé dans le cadre du processus NSS depuis 2010 
se poursuive avec dynamisme dans une volonté d’approfondissement des résultats positifs déjà 
obtenus. L’AIEA, avec sa conférence triennale de sécurité nucléaire ainsi que ses multiples 
enceintes techniques, constitue le forum le plus approprié à cet égard. 

 
Renforcer la sécurité nucléaire, c’est protéger nos concitoyens et veiller à ce que le nucléaire 

demeure un atout pour améliorer leur vie quotidienne. 


