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CLEAR PROGRESS IN NUCLEAR SAFETY WORLDWIDE:
CONVENTION ON NUCLEAR SAFETY CONCLUDES

Vienna, 26 April 2002 — The Second Review Meeting of Contracting Parties to the
Convention on Nuclear Safety concluded on April 26, 2002 at the Headquarters of the
International Atomic Energy Agency (IAEA) in Vienna.

"Significant progress has been observed in a number of key areas, such as strengthened
legislation, regulatory independence, the availability of financial resources, enhanced
emergency preparedness and safety improvements at nuclear power plants built to earlier
standards," said Mr. Miroslav Gregoric, President of the Review Meeting. "Most importantly,
the commitment of states to all aspects of nuclear safety is higher than ever. There is a real
dedication to international information sharing, learning from the lessons of others and to
constant vigilance and improvement, focussing more on human and organizational aspects and
safety management — the key ingredients of nuclear safety culture."

The objective of the Convention is to achieve and maintain a high level of nuclear safety
worldwide. During the two week Review Meeting, parties engaged in a "peer review" process
in which the National Reports from individual States were collectively examined and
discussed, with written replies provided to all the questions raised. Clear improvement was
noted in the quality of the National Reports, the number of questions and the openness and
quality of discussion and answers.

"We also identified certain trends which require our special attention, particularly with regard to
safety management and safety culture, plant aging, and upgrading and effectiveness of regulatory
practices, as well as maintaining competence and knowledge in the industry, regulatory bodies
and research institutions," said Mr. Gregoric.

The Contracting Parties praised the IAEA's various safety review missions and services,
which they use widely to help enhance the effectiveness of their national safety arrangements.

Forty-six contracting parties participated at the Review Meeting with over 400 delegates
attending, including many heads and senior officers from regulatory bodies and experts from
industry. To date, the Convention has been signed by sixty-five States and ratified by fifty-
four, representing 428 of the 448 nuclear power reactors worldwide.

A summary report of the meeting will be available on the IAEA's Internet site
http://www.iaea.org/ns/nusafe/safeconv.htm
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CONVENTION SUR LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE : DES PROGRÈS SENSIBLES
DANS LE DOMAINE DE LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE

À TRAVERS LE MONDE

Vienne, le 26 avril 2002 - La deuxième réunion d'examen des parties contractantes à la
Convention sur la sûreté nucléaire s'est achevée le 26 avril 2002, au Siège de l'Agence
internationale de l'énergie atomique (AIEA), à Vienne.

« Des progrès sensibles ont été observés dans plusieurs domaines clés, tels que législation
renforcée, indépendance de l'organisme de réglementation, disponibilité des ressources
financières, meilleure préparation aux situations d'urgence et amélioration de la sûreté de
centrales nucléaires construites selon des normes anciennes » a déclaré M. Miroslav Gregoric,
président de la réunion d'examen. « Plus important, l'adhésion des États à la sûreté nucléaire
sous tous ses aspects est plus forte que jamais. Il y a une réelle volonté de partager des
informations à l'échelle internationale, de tirer profit de l'expérience des autres, de faire preuve
de vigilance et de s'améliorer constamment en se concentrant davantage sur les aspects humains
et organisationnels et sur la gestion de la sûreté, éléments indispensables de la culture de sûreté
nucléaire. »

L'objectif de la Convention est d'atteindre et de maintenir un haut niveau de sûreté nucléaire
dans le monde entier. Pendant les deux semaines où a duré la réunion, les parties ont entrepris
un processus « d'examen par des pairs » au cours duquel les rapports nationaux de tous les
États ont été collectivement examinés et analysés et des réponses données par écrit à toutes les
questions qui avaient été posées. Des améliorations sensibles ont été relevées en ce qui
concerne la qualité des rapports, le nombre de questions posées, la franchise et la qualité des
débats et des réponses.

« Nous avons aussi noté certaines tendances qui requièrent une attention particulière,
notamment en ce qui concerne la gestion et la culture de sûreté, le vieillissement des centrales,
le renforcement des pratiques réglementaires et leur efficacité, ainsi que l'entretien des
compétences et des connaissances dans l'industrie, les organismes de réglementation et les
établissements de recherche », a déclaré M. Gregoric.

Les parties contractantes ont fait l'éloge des divers services et missions d'examen de la sûreté
de l'AIEA auxquels elles font largement appel pour aider à renforcer l'efficacité de leurs
dispositions nationales en matière de sûreté.
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Quarante-six parties contractantes, représentées par plus de 400 délégués, dont des directeurs
et des responsables d'organismes de réglementation ainsi que des experts du secteur industriel,
ont participé à cette réunion d'examen. À ce jour, la Convention a été signée par 65 États et
ratifiée par 54, qui à eux tous possèdent 428 des 448 réacteurs de puissance dans le monde.

On trouvera une synthèse de la réunion d'examen sur le site internet de l'AIEA à l'adresse
suivante : http://www.iaea.org/ns/nusafe/safeconv.htm.


