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IAEA DIRECTOR GENERAL EXPRESSES SATISFACTION WITH
SHUTDOWN OF CHERNOBYL NUCLEAR POWER PLANT

The Director General of the International Atomic Energy Agency (IAEA), Mohamed
ElBaradei, today expressed his satisfaction with the decision of the Government of
Ukraine to close the Chernobyl nuclear power plant on 15 December in response to
concerns about the safety of the plant. He said he very much appreciated the Ukrainian
Government's commitment to maintain high levels of safety at nuclear facilities in
Ukraine, which he described as being in line with the high international priority
attached to the safety of nuclear facilities.

The Director General noted that the year 2001 will mark the 15th anniversary of the
nuclear accident in unit 4 at Chernobyl, which had a significant impact on life, health
and the environment in Ukraine, Belarus and the Russian Federation and prompted
concerns in other countries about the effects of radiation. Since the Chernobyl accident
the Agency has assisted, and will continue to assist, Ukraine and the other affected
countries, in overcoming the consequences of the accident and enhancing the safe and
reliable operation of other nuclear power plants.

In the case of Ukraine, the Director General said the Agency intends to assist in the
development of an integrated approach to planning, management, and implementation
of the decommissioning of units 1 to 3 of the Chernobyl plant as well as in the
management of radioactive waste at the plant. More generally, the IAEA is helping
Ukraine to strengthen the effectiveness of its nuclear regulatory regime.

Since the accident at Chernobyl the IAEA has significantly expanded its nuclear safety
programme. It has facilitated the negotiation of a convention on the safety of nuclear
installations and other international agreements in the areas of notification and
assistance in the case of nuclear accidents, liability and waste management. It has
expanded the corpus of international safety standards and put into place an enhanced
system of safety review missions to Member States. The Director General said that in his
view the future of nuclear energy depended to a large extent on demonstrating a good
record of nuclear safety and addressing nuclear waste management issues. "A good
safety record", he said, "relies on good technology, effective regulatory practices and well
qualified and trained staff."
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LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AIEA EST SATISFAIT DE LA FERMETURE
DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE TCHERNOBYL

Le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA),
M. Mohamed ElBaradei, s'est dit aujourd'hui satisfait de la décision du Gouvernement
ukrainien de fermer la centrale nucléaire de Tchernobyl le 15 décembre pour apaiser les
craintes que suscite la sûreté de cette installation. Il s'est déclaré très sensible à l'engagement
du Gouvernement ukrainien de maintenir des niveaux de sûreté élevés dans les installations
nucléaires ukrainiennes, qui est conforme, selon lui, au haut degré de priorité que la
communauté internationale accorde à la sûreté des centrales nucléaires.

Le Directeur général a fait observer que l'année 2001 marquera le 15e anniversaire de
l'accident survenu à la tranche 4 de la centrale de Tchernobyl qui a eu un impact considérable
sur la vie, la santé et l'environnement en Ukraine, au Belarus et en Fédération de Russie et a
suscité des inquiétudes sur ses effets radiologiques dans d'autres pays. Depuis, l'Agence aide
l'Ukraine et d'autres pays touchés à remédier aux conséquences de l'accident et à renforcer la
sûreté et la fiabilité de l'exploitation d'autres centrales nucléaires et elle continuera de le faire.

En ce qui concerne l'Ukraine, le Directeur général a dit que l'Agence prévoit de l'aider à
mettre au point une stratégie intégrée pour la planification, la conduite et l'exécution des
opérations de déclassement des tranches 1 à 3 de la centrale de Tchernobyl et à gérer les
déchets radioactifs sur le site. D'une manière plus générale, l'AIEA aide ce pays à améliorer
l'efficacité de son régime de réglementation nucléaire.

Depuis l'accident de Tchernobyl, l'AIEA a considérablement développé son programme de
sûreté nucléaire. Elle a favorisé les négociations relatives à une convention sur la sûreté des
installations nucléaires et à d'autres accords internationaux dans les domaines de la
notification et de l'assistance en cas d'accident nucléaire, de la responsabilité civile et de la
gestion des déchets. Elle a étoffé l'ensemble des normes internationales de sûreté et mis en
place un système renforcé de missions d'examen de la sûreté dans les États Membres. Le
Directeur général a dit que, selon lui, l'avenir de Pélectronucléaire dépendait dans une large
mesure de la capacité de présenter un bon bilan en matière de sûreté nucléaire et de
s'attaquer aux problèmes posés par la gestion des déchets nucléaires. "£/« bon bilan de
sûreté", a-t-il déclaré, ''''repose sur une bonne technologie, des pratiques réglementaires efficaces
et un personnel compétent et bienformë'\
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