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CONFÉRENCE GÉNÉRALE
PROGRAMME PRÉVU
SÉANCES PLÉNIÈRES ET RÉUNIONS DU BUREAU
Vendredi 18 septembre 2009
10 heures
Salle du Conseil de
l’AIEA (C04)
10 heures
Grande salle de
conférence (M01)

COMMISSION PLÉNIÈRE :

8e séance

SÉANCE PLÉNIÈRE :

10e et 11e
séances

Questions en suspens
Mise en œuvre de l’accord de garanties TNP entre l’Agence et
la République populaire démocratique de Corée (point 20) —
document GC(53 )/13
Capacité nucléaire israélienne (point 22) — documents
GC(53)/19, GC(53)/26 et projet de résolution GC(53)/L.1
Interdiction d'attaque ou de menace d'attaque armée contre
des installations nucléaires en service ou en construction
(point 24) — document GC(53)/20
Rapport sur les promesses de contributions au Fonds de
coopération technique pour 2010 (point 28) — document
GC(53)/23/Rev.4
Rapport oral du Président de la Commission plénière sur les
points renvoyés à la Commission plénière.
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CONFÉRENCE GÉNÉRALE
AUTRES RÉUNIONS et PROGRAMMES
Vendredi 18 septembre 2009
9 heures

Groupe de l’UE suivi du Groupe des États d'Europe occidentale et autres
États, salle M4, rez-de-chaussée du bâtiment M

9 heures

Réunion du Mouvement des non-alignés (MNA), salle M5, rez-de-chaussée
du bâtiment M

9 heures

Réunion d’information sur la fiabilité des approvisionnements en isotopes à
usage médical, salle I, 2e étage du bâtiment C

13 heures

Réunion du Mouvement des non-alignés (MNA), salle M7, rez-de-chaussée
du bâtiment M
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RÉSUMÉ DES SÉANCES
Séance plénière
e

8 séance

La Conférence générale a repris l’examen du point 8 de l’ordre du jour
« Discussion générale et rapport annuel pour 2008 ». Des déclarations ont été
faites par les délégués des États suivants : Zambie, Myanmar, Jamahiriya
arabe libyenne, El Salvador, Namibie, Zimbabwe, Norvège, Colombie,
Singapour, Bangladesh et Niger.
Au titre du point 27 de l’ordre du jour « Examen des pouvoirs des délégués »,
sur lequel le Bureau a présenté son rapport contenu dans le document
GC(53)/31, la Conférence générale a adopté le projet de résolution figurant
au paragraphe 7 de ce rapport, avec les réserves et la position qui y sont
exprimées.
M. Srikumar Banerjee, Président du Forum scientifique, a présenté le rapport
du Forum.
Au titre du point 12 de l’ordre du jour « Nomination du Vérificateur
extérieur » (document GC(53)/27), la Conférence générale a convenu de
nommer le vice-président de l’institution supérieure de contrôle des finances
publiques de l’Allemagne Vérificateur extérieur des comptes de l’Agence
pour les exercices 2010 et 2011.

Commission La Commission a poursuivi l’examen du point 16 de l’ordre du jour
plénière « Sécurité nucléaire – mesures de protection contre le terrorisme nucléaire »
5e séance et du projet de résolution GC(53)/COM.5/L.8.

Séance plénière Au titre du point 9 de l’ordre du jour « Élection de Membres au Conseil des
9e séance gouverneurs », les États Membres suivants ont été élus pour siéger au Conseil

pendant la période 2009-2011 : Azerbaïdjan, Cameroun, Danemark, Kenya,
Mongolie, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, République bolivarienne du Venezuela,
République de Corée et Ukraine.
La Conférence générale a conclu l’examen du point 8 de l’ordre du jour
« Discussion générale et Rapport annuel pour 2008 ». Des déclarations ont
été faites par la Slovaquie, la Slovénie, la Croatie, la Palestine et l’Ordre
souverain et militaire de Malte. Le Secrétaire de l’Agence brasilo-argentine
de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires (ABACC) a fait une
déclaration.
Au titre du point 21 de l’ordre du jour « Application des garanties de l’AIEA
au Moyen-Orient » (document GC(53)/12, Corr. 1 et Add.1), la Conférence
générale a adopté le projet de résolution GC(53)/L.2/Rev.1.
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Commission La Commission a repris l’examen du point 18 de l'ordre du jour
plénière « Renforcement des activités de l’Agence concernant les sciences, la
6e séance technologie et les applications nucléaires » et a examiné et recommandé les

projets
de
résolutions
GC(53)/COM.5/L.3,
GC(53)/COM.5/L.5,
GC(53)/COM.5/L.6, GC(53)/COM.5/L.7 et GC(53)/COM.5/L.10.

Commission La Commission a repris l’examen du point 18 de l'ordre du jour
plénière « Renforcement des activités de l’Agence concernant les sciences, la
7e séance technologie et les applications nucléaires » et a examiné et recommandé les

projets de résolutions
GC(53)/COM.5/L.12.
La Commission a
GC(53)/COM.5/L.14.

GC(53)/COM.5/L.9,
entamé

l’examen

du

GC(53)/COM.5/L.11
projet

de

and

résolution
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EXPOSITIONS ET PRÉSENTATIONS
Plusieurs États Membres et organisations internationales ont organisé des expositions qui pourront
être visitées au CIV, dans le bâtiment C (Rotonde) et le couloir entre les bâtiments C et B.
Argentine
Bâtiment A (rez-de-chaussée)
Centre international de physique théorique (CIPT)
Bâtiment B (rez-de-chaussée)
Indonésie
Bâtiment C (Rotonde)
Association internationale de radioprotection (AIRP)
Bâtiment C (Rotonde)
Japon
Bâtiment A (rez-de-chaussée)
Corée, République de
Bâtiment C (Rotonde)
16e Colloque international sur l'emballage et le transport des matières radioactives
(PATRAM 2010)
Bâtiment C (Rotonde)
Roumanie
Bâtiment C (Rotonde)
Fédération de Russie
Bâtiment C (Rotonde)
Afrique du Sud
Bâtiment A (rez-de-chaussée)
Suède
Bâtiment C (Rotonde)
États-Unis d’Amérique
Bâtiment C (Rotonde)
Industrie des États-Unis
Bâtiment A (rez-de-chaussée)
Institut mondial de sécurité nucléaire (WINS)
Bâtiment C (Rotonde)
Université nucléaire mondiale (UNM)
Bâtiment C (Rotonde)
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Les expositions du Secrétariat ci-après se trouveront au rez-de-chaussée et au premier étage du
bâtiment M et au rez-de-chaussée des bâtiments A et B.
Section d’édition
Division des services de conférence et de documentation
Bâtiment M (rez-de-chaussée) et bâtiment C (salon du 4e étage)
Division de l’information
Bâtiment M (rez-de-chaussée)
Division des ressources humaines
Bâtiment M (rez-de-chaussée)
Laboratoires de l’environnement marin (LEM) de l’AIEA, Monaco
Bâtiment C (salon du 4e étage)
Département des sciences et des applications nucléaires
Bâtiment B (rez-de-chaussée)
Département de l’énergie nucléaire
Bâtiment A (rez-de-chaussée)
Département de la sûreté et de la sécurité nucléaires
Bâtiment M (1er étage)
Bureau des affaires juridiques
Bâtiment M (rez-de-chaussée)
Département des garanties
Bâtiment M (1er étage)
Département de la coopération technique
Bâtiment M (rez-de-chaussée)

