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DISPOSITIONS GÉNÉRALES, 
INSTALLATIONS ET SERVICES 

La 61e session ordinaire de la Conférence générale s’ouvrira le lundi 
18 septembre 2017, à 10 h. Elle se tiendra dans les bâtiments M et C du 
Centre international de Vienne (CIV). 

FORMALITÉS D’ARRIVÉE 

Tous les participants à la Conférence générale sont priés de s’enregistrer en 
ligne sur le système de l’AIEA prévu à cet effet : https://gc-registration.iaea.org.  

Pour éviter de longues files d’attente le lundi 18 septembre au matin, les 
participants inscrits sont vivement encouragés à retirer leur carte d’accès à 
l’avance, sur présentation d’une pièce d’identité avec photographie en cours de 
validité, au bureau des inscriptions (Porte 1), aux dates suivantes : 

Vendredi 15 septembre 9 h - 18 h 

Dimanche 17 septembre 11 h - 18 h 

En principe, les cartes d’accès doivent être retirées en personne. Toutefois, les 
badges préimprimés pourront être retirés à l’avance par une personne 
autorisée sur présentation d’une lettre ou note officielle indiquant le nom de 
cette personne et les noms des participants concernés. Veuillez noter qu’après 
avoir été retirées, les cartes d’accès ne peuvent être ni retournées au bureau 
des inscriptions ni réimprimées. Celles qui n’auront pas été retirées à l’avance 
les vendredi 15 et dimanche 17 septembre pourront l’être au bureau des 
inscriptions de l’AIEA (Porte 1) à partir du lundi 18 septembre 2017 à 7 h 30. 

Les participants qui ne se sont pas inscrits en ligne et ceux qui n’ont pas 
transmis de photo sont invités à passer par la Porte 1 et à se rendre au bureau 
des inscriptions de l’AIEA, où le personnel les guidera dans la procédure 
d’inscription et/ou l’obtention d’un badge avec photo. Ils devront présenter au 
bureau des inscriptions de l’AIEA un document d’identité avec photo et une 
copie de la désignation officielle. 
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Veuillez noter que les inscriptions sur place seront possibles aux dates 
suivantes : 

Vendredi 15 septembre de 9 h à 18 h 

Dimanche 17 septembre de 11 h à 18 h 

Lundi 18 septembre de 7 h 30 à 18 h 

Mardi 19 septembre de 9 h à 18 h 

Mercredi 20 septembre de 9 h à 12 h 

Veuillez prévoir suffisamment de temps pour les contrôles de sécurité et 
l’inscription. 

APPLICATION POUR LES CONFÉRENCES ET LES 
RÉUNIONS DE L’AIEA 

Veuillez télécharger l’application pour la Conférence générale et les réunions 
de l’AIEA via Google Play et iTunes Store. 

On y retrouve les informations concernant la Conférence générale, le Forum 
scientifique et toutes les manifestations parallèles de la Conférence générale. 

L’application permet aux participants : 

̶ de créer un calendrier personnalisé et de voir les informations 
actualisées du programme de toutes les manifestions liées à la 
Conférence générale ; 

̶ de recevoir des mises à jour de la liste des orateurs qui interviendront 
en séance plénière et l’horaire des séances plénières et de la 
Commission plénière ; et 

̶ de voir les présentations PowerPoint des orateurs qui ont autorisé leur 
publication après l’exposé. 

HEURES DES SÉANCES 

La séance plénière d’ouverture de la 61e session de la Conférence générale 
aura lieu le lundi 18 septembre 2017 à 10 h, dans la salle des plénières, 
au 1er étage du bâtiment M (M01). À moins que la Conférence générale n’en 
décide autrement, les séances du matin commenceront à 10 h et celles de 
l’après-midi à 15 h. Les délégués sont priés d’être à leur place à ce moment-là 
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afin que les séances puissent commencer à l’heure. Si des séances du soir 
s’avèrent nécessaires, elles seront annoncées durant la session. 

SALLES DE RÉUNION 

Les séances plénières auront lieu dans la salle des plénières, au 1er étage du 
bâtiment M (M01) ; la Commission plénière se réunira dans la salle du 
Conseil C, au 4e étage du bâtiment C (C04) ; le Bureau et la Commission de 
vérification des pouvoirs se réuniront dans la salle M6, au rez-de-chaussée du 
bâtiment M (M0E). 

L’heure de début de toutes les séances sera indiquée sur des écrans dans les 
bâtiments M et C. 

Des renseignements d’ordre général sur la Conférence générale –
emplacement des salles de réunion et des bureaux, numéros des postes 
téléphoniques et services divers – peuvent être obtenus auprès des bureaux 
d’information situés à l’entrée du bâtiment M, au rez-de-chaussée (M0E, 
poste 27999) et au 1er étage (M01, poste 27277), ainsi qu’au 7e étage du 
bâtiment C (C07, poste 27285). 

Des salles de réunion peuvent être réservées auprès du bureau M01 22, au 
1er étage du bâtiment M (poste 27000). Les salles seront attribuées sur une 
base horaire et selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». 

POUVOIRS 

Au sein de chaque délégation, seul le chef doit être investi de pouvoirs établis 
expressément pour la session, même s’il a déjà été accrédité auprès de 
l’Agence (par exemple, en qualité de représentant permanent).  

Il convient de souligner qu’en vertu de l’article 27 du Règlement intérieur de la 
Conférence générale, les pouvoirs originaux doivent émaner soit du chef de 
l’État ou du gouvernement, soit du ministre des affaires étrangères de l’État 
Membre concerné et doivent être communiqués au Directeur général si 
possible au moins sept jours avant l’ouverture de la session, c’est-à-dire avant 
le lundi 11 septembre 2017, pour faciliter le bon déroulement des travaux de 
la Conférence générale, en particulier ceux du Bureau. Le dimanche 
17 septembre 2017 à 14 h 30, les pouvoirs qui n’auront pas déjà été transmis 
au Directeur général devront être remis en main propre au fonctionnaire chargé 
des pouvoirs, dans le bureau M0E 69, au rez-de-chaussée du bâtiment M. 
Il convient de noter que les pouvoirs ne pourront pas être acceptés lors 
de l’inscription à la Porte 1 du CIV. 
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Pour toute question concernant les pouvoirs, veuillez contacter le fonctionnaire 
chargé des pouvoirs à l’adresse Credentials@iaea.org. 

LISTE DES PARTICIPANTS  

Une liste provisoire des participants sera distribuée le lundi 18 septembre 
2017 ; elle contiendra les informations reçues par le Secrétariat jusqu’au 
mardi 12 septembre 2017. Les modifications à apporter à cette liste devront 
être communiquées au Service du protocole dans la salle M0E 75, au rez-de-
chaussée du bâtiment M, ou par écrit (mél. : gcrs.contact-point@iaea.org) 
avant 15 h le mercredi 20 septembre 2017. La liste finale des participants 
sera publiée le vendredi 22 septembre 2017. Les États Membres et les 
organisations en recevront un seul exemplaire papier. La version électronique 
de la liste définitive sera mise à disposition sur le site web de la Conférence 
générale. 

LISTE DES ORATEURS POUR LES SÉANCES PLÉNIÈRES 

Afin de faciliter la conduite des travaux, une liste des orateurs sera constituée 
pour la discussion générale et, le cas échéant, pour d’autres questions 
abordées en séance plénière. Comme il est indiqué dans le document 
GC(61)/INF/1, publié le jeudi 25 mai 2017, la liste des orateurs pour la 
discussion générale a été ouverte le 20 juin 2017. Les délégués qui ne se sont 
pas encore fait inscrire sur la liste des orateurs et qui souhaitent néanmoins 
prendre la parole au cours de la discussion générale sont priés de se mettre en 
rapport avec les personnes chargées d’établir la liste, à leur bureau dans la 
salle des plénières, au 1er étage du bâtiment M (M01). Conformément à la 
pratique suivie jusqu’à présent, tout sera mis en œuvre pour accorder la 
priorité aux ministres participant à la discussion générale. Les délégués qui 
souhaitent prendre la parole sur d’autres questions en séance plénière doivent 
se mettre en rapport avec les personnes chargées d’établir la liste des 
orateurs. 

DÉCLARATIONS DES DÉLÉGUÉS 

Dans un souci de simplification de ses travaux, la Conférence générale a 
décidé, en 2016, de ramener la durée des interventions de la discussion 
générale de 15 minutes à 7 minutes pour les délégués de tous les États 
Membres et les observateurs, à compter de la 61e session ordinaire de la 
Conférence générale. La durée maximum des déclarations faites lors des 
séances des commissions sera de 5 minutes. 
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Pour faciliter l’interprétation et la distribution des déclarations à faire pendant la 
discussion générale, celles-ci devraient être communiquées à l’avance au 
bureau d’assistance des déclarations des services de conférence situé dans la 
salle des plénières. Le nom/rang de la personne qui prononce la déclaration 
devra être indiqué clairement sur la page de couverture ou la première page de 
la déclaration. 

Toutes ces déclarations seront postées en format PDF et audiovisuel sur le site 
web de l’AIEA (https://www.iaea.org/about/policy/gc/gc61/statements), à moins 
que leur distribution ne soit limitée par l’État Membre. Dans ce cas, cette 
condition devrait être clairement indiquée dans la déclaration. Des exemplaires 
des déclarations (versions finales dans la langue d’origine, c’est-à-dire ne 
comportant ni mention manuscrite ni texte barré, telles qu’elles auront été 
déposées au bureau des déclarations dans la salle des plénières) pourront 
également être mis à disposition des États Membres qui en feront la demande au 
Bureau d’assistance aux délégations (salle M0E 23, au rez-de-chaussée du 
bâtiment M). Il convient de noter que seules les déclarations faites oralement 
seront consignées dans les comptes rendus officiels. 

DISTRIBUTION DE DOCUMENTS IMPRIMÉS PAR LES 
DÉLÉGATIONS PENDANT LA CG 

Les délégués pourront distribuer des documents imprimés destinés aux 
participants à la Conférence générale dans l’espace prévu, au rez-de-
chaussée du bâtiment M (M0E). Ils ne pourront pas distribuer de 
documents imprimés à l’intérieur de la salle des plénières. Si vous avez des 
questions  à  ce  sujet, veuillez contacter les Services de conférence 
(GC.Contact-Point@iaea.org). 

DOCUMENTS 

Conformément au concept de l’AIEA de respect de l’environnement et 
d’utilisation rationnelle du papier pour la distribution de documents, ceux de la 
Conférence générale seront disponibles sous forme électronique à l’adresse 
suivante : https://www.iaea.org/About/Policy/GC/GC61/Documents/. 

Les projets de résolutions seront disponibles sur GovAtom. Des copies papier 
pourront être obtenues, sur demande, auprès du Service des documents, près 
de la salle des plénières ou près de la salle du Conseil C, au 4e étage du 
bâtiment C (C04). 

Les résumés quotidiens des séances seront disponibles en ligne. Le 
programme quotidien des manifestations du jour sera également disponible en 
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ligne et sur papier aux bureaux d’information et aux Services des documents. 
Toutes les manifestations seront aussi annoncées sur les écrans des 
bâtiments M et C.  

Les délégués qui souhaitent soumettre des projets de résolution ou d’autres 
documents à la Conférence générale pendant la session sont priés d’en 
remettre le texte le plus tôt possible au secrétaire de la Conférence générale 
ou au secrétaire de la Commission plénière (M. Austin McGill, 
mél. : A.J.McGill@iaea.org ou SEC-PMO.Contact-Point@iaea.org). 

Des services limités de dactylographie pourront être organisés à l’intention des 
délégations par le Bureau d’assistance aux délégations, au rez-de-chaussée 
du bâtiment M (salle M0E 23).  

UTILISATION DES CASQUES ET DES RÉCEPTEURS DANS 
LES SALLES DE RÉUNION 

Des casques et des récepteurs portatifs seront disponibles dans la salle des 
plénières et dans la salle de la Commission plénière pour l’interprétation 
simultanée dans les six langues officielles. Étant donné que les récepteurs 
doivent être rechargés entre les séances, les participants sont priés de 
bien vouloir les laisser en permanence dans la salle. 

ACCÈS AU CENTRE INTERNATIONAL DE VIENNE (CIV) 

Transports publics 

On peut se rendre du CIV au centre de Vienne en métro (U-Bahn). Les billets 
peuvent être achetés dans les stations de métro ou à l’avance dans les débits 
de tabac et au kiosque à journaux dans la rotonde, au rez-de-chaussée du 
bâtiment C (C0E). Il est également possible d’acheter des cartes 
hebdomadaires. 

Entrée des voitures officielles au CIV  

Les véhicules enregistrés auprès de l’administration du garage du CIV pourront 
être garés au CIV comme à l’accoutumée. Les places de stationnement étant 
limitées, tout véhicule avec chauffeur supplémentaire ne sera autorisé à entrer 
que pour déposer ou prendre les délégués, une fois que les renseignements 
nécessaires (à savoir le nom du chauffeur, la marque du véhicule et le numéro 
d’immatriculation) auront été communiqués par note verbale au Secrétariat 
(GCRS.Contact-Point@iaea.org), au plus tard le lundi 11 septembre 2017. 
Le personnel de sécurité de l’ONU donnera accès à la Porte 2 après avoir 
effectué une vérification croisée des données et sur présentation d’une 
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pièce d’identité avec photo valide par le chauffeur. En outre, les badges 
d’accès  de  couleur rouge (qui peuvent être téléchargés à l’adresse 
http://www-pub.iaea.org/mtcd/meetings/drop-off-and-pick-up-only2017.pdf) 
devront être placés de façon visible sur le tableau de bord de ces véhicules. 
Les chauffeurs ne devront pas laisser leurs véhicules sans surveillance.  

Accès entre le Centre international de Vienne et l’Austria Center Vienna 

En raison de la tenue d’un grand congrès à l’Austria Center Vienna (ACV) 
parallèlement à la Conférence générale, les portes reliant l’ACV au bâtiment M 
seront fermées. Certaines délégations ont loué des bureaux au troisième étage 
de l’ACV, qui ne seront accessibles que par le CIV. Par conséquent, l’entrée du 
CIV/ACV située au 4e étage du bâtiment G sera ouverte pour faciliter l’accès 
aux membres des délégations des États Membres qui ont loué ces bureaux. 
Les heures d’ouverture de l’entrée du CIV/ACV située au 4e étage du 
bâtiment G sont les suivantes : 

Dimanche 17 septembre 13 h - 19 h 

Du lundi 18 au vendredi 22 septembre 8 h - une heure après 
la fin des réunions 

CONFÉRENCE GÉNÉRALE DE L’AIEA : UNE 61E SESSION 
« VERTE » 

La 61e session de la Conférence générale de l’AIEA sera « verte ». Pour 
témoigner de son engagement en faveur de la durabilité, l’AIEA cherchera à 
obtenir la certification officielle de réunion verte pour la 61e session de sa 
Conférence générale. 

Cela signifie qu’elle maintiendra l’impact écologique de la Conférence générale 
à un niveau aussi faible que possible. Le CIV est déjà un lieu de travail 
alimenté en électricité neutre en carbone provenant exclusivement de sources 
renouvelables. Par ailleurs, l’accent sera mis sur l’utilisation rationnelle du 
papier, la réduction et le recyclage des déchets, et un service de restauration 
respectueux de l’environnement.  

Les délégations peuvent jouer un rôle dans cette entreprise et sont 
encouragées à choisir des options respectueuses de l’environnement 
lorsqu’elles prévoient leur participation. D’autres informations sur les tickets de 
transports publics à prix réduit, les hôtels certifiés écologiques et la manière 
d’aider efficacement à préserver le climat, au niveau tant local que mondial, 
sont disponibles sur la page web de la Conférence générale de l’AIEA 
https://www.iaea.org/about/policy/gc/gc61. 
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Tout retour d’information grâce à l’application pour la Conférence générale et 
les réunions de l’AIEA sera apprécié.  

SERVICES 

Services bancaires 

La Bank Austria a deux succursales au CIV. L’une est située au rez-de-
chaussée du bâtiment D et l’autre est située au 1er étage du bâtiment C 
(téléphone externe : 050505-30200, poste : 4988+30231, mél. : 
vic@ba-ca.com). Les heures d’ouverture sont de 9 h à 15 h (17 h 30 le jeudi). 
Des distributeurs de billets sont disponibles à l’extérieur des banques. 

La United Nations Federal Credit Union est située au 1er étage du bâtiment C 
(téléphone externe : 26060 5751, poste : 5751, mél. : email@unfcu.com). Les 
heures d’ouverture sont de 8 h 30 à 16 h (17 h le jeudi). 

Service de restauration 

Des plats froids et des boissons seront servis aux bars situés au rez-de-
chaussée et au 1er étage du bâtiment M et au 4e étage du bâtiment C. Le 
restaurant et la cafeteria du CIV sont situés au rez-de-chaussée du bâtiment F. 

DHL 

Un service de messagerie express DHL sera disponible pendant la Conférence 
générale, de 13 h à 15 h. Il sera situé dans la salle F-1 84K, au 1er étage du 
bâtiment F (poste 21228). 

Les participants à la Conférence peuvent bénéficier de ce service (paiement en 
espèces uniquement) à des tarifs spéciaux pour les envois officiels ou privés. 

Nettoyage à sec de vêtements 

Un service de nettoyage à sec de vêtements est disponible au rez-de-
chaussée du bâtiment G (salle G0E 76) de 11 h 30 à 15 h, du lundi au 
vendredi. 

Souvenirs de l’AIEA 

Des souvenirs de l’AIEA seront en vente du mardi au vendredi, de 11 h 30 
à 14 h 30. Le stand de souvenirs est installé au rez-de-chaussée du 
bâtiment B. 

Coins internet 

Des ordinateurs permettant l’accès à Internet seront disponibles au « coin 
Internet » du rez-de-chaussée du bâtiment M. Les délégués ayant leur propre 
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ordinateur portable, téléphone ou tablette équipé d’une connexion sans fil 
pourront se connecter à l’Internet à haut débit dans les bâtiments M et C en se 
connectant au réseau wi-fi gratuit « WLAN-GUEST ». 

Il est recommandé aux délégués de se familiariser avec la politique et les 
avertissements relatifs à l’utilisation des coins Internet, ordinateurs dans les 
salles de conférence et services wi-fi. 

Une borne de détection des virus ou autres logiciels malveillants pour les 
appareils portatifs sera disponible dans la salle M0E 24 du bâtiment M. 

Service d’assistance informatique 

Pendant la Conférence générale, la Section des services aux clients de la 
Division de la technologie de l’information (TI) de l’Agence assurera un service 
d’assistance en TI.  

S’ils ont besoin d’assistance concernant les coins internet, les ordinateurs des 
salles de conférence et la connexion au réseau wi-fi, les délégués peuvent 
contacter le Service d’assistance informatique (salle M0E 24, au rez-de-
chaussée du bâtiment M, poste 27222). 

Ressources et services bibliothécaires 

Des services d’aide à la recherche et de référence, ainsi qu’une vaste 
collection de ressources en version papier et en ligne sur la science et la 
technologie nucléaires et les domaines connexes sont mis à la disposition de 
tous les participants aux séances à la bibliothèque de l’AIEA, située 
au 1er étage du bâtiment F (F01 46, poste 22620), tous les jours de 9 h 30 
à 17 h. La salle de lecture de la bibliothèque offre aussi des postes de travail 
avec accès à Internet. 

Objets trouvés  

Il est recommandé de ne pas laisser sans surveillance ses objets personnels. 
Tout objet trouvé doit être déposé au bureau des objets trouvés (Lost and 
Found) au rez-de-chaussée du bâtiment F (salle F0E 18, poste 3903).  

Services médicaux 

Le Service médical, situé au 7e étage du bâtiment F, est ouvert de 8 h 30 
jusqu’à la fin de la dernière séance de la journée. 

Urgences : 99 (sécurité et sûreté 24 h sur 24 à l’intérieur du CIV) 
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Pharmacie 

La pharmacie, située au 7e étage du bâtiment F (F07 15), est ouverte de 10 h 
à 17 h, du lundi au vendredi.  

Services postaux 

Des services postaux complets sont disponibles au CIV du lundi au vendredi, 
de 8 h à 18 h. Le bureau de poste est situé au 1er étage du bâtiment C.  

Publications  

Des publications seront exposées au 1er étage du bâtiment M (M01) et pourront 
être achetées à un prix réduit. Les publications achetées pourront être retirées 
sur place le lendemain de l’achat, ou bien le jour même au guichet de 
distribution des documents, situé à l’étage -1 du bâtiment F (F-1 52, 
poste 22476). 

Sécurité et sûreté 

Tous les participants sont priés de coopérer avec les services de sécurité. 

Les Services de la sécurité et de la sûreté des Nations Unies, situés au rez-de-
chaussée du bâtiment F (F0E 18, poste 3903), sont disponibles pour des 
demandes de renseignements d’ordre général. 

Avis aux fumeurs 

Il n’est permis de fumer que dans les trois espaces fumeurs prévus au niveau 
P-3.

Service de voyage

American Express est l’agence de voyages officielle de l’AIEA. Elle est située 
au rez-de-chaussée du bâtiment C (C0E 01, poste 23060). Les heures 
d’ouverture sont de 8 h 30 à 17 h 30, du lundi au vendredi. 

Diffusion sur Internet et en flux 

Les séances plénières et les séances du forum scientifique seront diffusées en 
direct sur Internet. Elles seront accessibles sur le site web de l’Agence : 
https://www.iaea.org/about/policy/gc/gc61/live-streaming 
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PROCÉDURES D’ÉVACUATION EN CAS D’URGENCE  

En cas d’évacuation d’urgence, les participants sont priés de suivre les 
instructions du personnel de sécurité des Nations Unies en service.  

Les bâtiments satisfont à toutes les normes générales de sécurité et de sûreté 
incendie, permettant ainsi l’évacuation sûre de l’ensemble du complexe. Les 
issues et les itinéraires de secours satisfont tous aux normes de sûreté les plus 
strictes.  

En cas de besoin, l’ordre d’évacuation de certaines parties du bâtiment M ou 
de l’ensemble du complexe sera communiqué par le personnel des Services 
de la sécurité et de la sûreté des Nations Unies (UNSSS) en personne ou au 
moyen du système de communication public. Il conviendra de suivre les 
instructions données et d’emprunter immédiatement l’itinéraire de secours 
indiqué. Si vous ou une personne de votre entourage avez besoin d’assistance 
(par ex. en raison d’un handicap physique ou à la suite d’un accident), il faut en 
avertir immédiatement le personnel de l’UNSSS. 

L’évacuation se fera par le rez-de-chaussée du bâtiment M (M0E). Toutes les 
personnes évacuées devront emprunter les escaliers situés aux quatre coins 
du bâtiment M pour se rendre au rez-de-chaussée (niveau M0E), quitter le 
bâtiment par les portes en verre signalées comme étant des issues de secours 
et aller jusqu’à la Bruno-Kreisky-Platz, située en face de l’ACV. La seule 
exception concerne le niveau M01 du bâtiment M, où il y a une sortie directe 
sur une terrasse d’où un escalier permet de rejoindre la Bruno-Kreisky-Platz et 
l’ACV. 

Après l’évacuation, le personnel de l’UNSSS inspectera toute la zone pour 
s’assurer que tout le monde a bien quitté les lieux. 
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RÉCEPTION DONNÉE PAR LE DIRECTEUR 
GÉNÉRAL ET LE PRÉSIDENT DE LA 

CONFÉRENCE GÉNÉRALE  
Le Directeur général et le Président de la 61e session ordinaire de la 
Conférence générale donneront une réception le lundi 18 septembre 2017, 
à 18 h 30, au rez-de-chaussée du bâtiment M (M0E). 

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES AU FONDS 
DE COOPÉRATION TECHNIQUE POUR 2018 

Pour permettre de fournir des informations à jour à la Conférence générale en 
ce qui concerne les contributions au Fonds de coopération technique 
pour 2018, les fonctionnaires de l’Unité des contributions recevront les 
promesses de contributions dans la salle M0E 67, au rez-de-chaussée du 
bâtiment M (poste 21350) ou, juste avant et pendant les séances plénières, 
dans la salle des plénières, à la table installée à cet effet près de la tribune 
(1er étage du bâtiment M). 

Les fonctionnaires de l’Unité des contributions seront en outre disponibles pour 
discuter de questions relatives au budget ordinaire et au versement des coûts 
de participation nationaux, et répondre aux questions éventuelles des États 
Membres concernant les arriérés de contribution, les plans de versement et les 
droits de vote. 
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SCÉANCES PLÉNIÈRES  
ET RÉUNION DU BUREAU* 

Lundi 18 septembre 2017 

10 h
Salle des
plénières

M01

Ouverture de la 61e session 
Élection du président et des vice-présidents 
de la Conférence générale, et du président 
de la Commission plénière ; nomination du 
Bureau 
Demandes d’admission à l’Agence 
Message du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies 
Déclaration du Directeur général 
Approbation de la nomination du Directeur 
général 
Contributions au Fonds de coopération 
technique pour 2018 
Discussion générale et Rapport annuel 
pour 2016 
 

1re séance 

14 h 15
Salle

M6

BUREAU 1re séance 

15 h
Salle des
plénières

M01

SÉANCE PLÉNIÈRE 
Dispositions concernant la Conférence 
générale 
Discussion générale et Rapport annuel pour 
2016 (suite) 

2e séance 

 
 

 

Date et heure
à confirmer

Salle du
Conseil C

COMMISSION PLÉNIÈRE 
 

1re séance 

                                                 

* Téléchargez l’application pour la Conférence générale et les réunions de l’AIEA via Google Play 
et iTunes Store pour voir les informations actualisées du programme de toutes les manifestations 
liées à la Conférence générale. 
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FORUM SCIENTIFIQUE 2017 DE L’AIEA* 
« Les techniques nucléaires dans le domaine de la santé humaine : 

prévention, diagnostic et traitement »  

Programme provisoire du Forum scientifique 

Modérateur :  

Mme Melinda Crane, correspondante politique en chef, Deutsche Welle-TV 

Le Forum scientifique, qui s’est tenu pour la première fois en 1998, a pour 
objectif d’encourager les discussions sur des questions scientifiques et 
techniques en rapport avec les activités de l’AIEA et présentant un intérêt pour 
les États Membres. Cette année, il aura pour thème « Les techniques 
nucléaires dans le domaine de la santé humaine : prévention, diagnostic 
et traitement ». 

Il aura lieu les mardi 19 et mercredi 20 septembre 2017, de 9 h 30 à 17 h 30 et 
de 9 h à 17 h respectivement, dans la salle du Conseil D, au 4e étage du 
bâtiment C (C04). 

Mardi 19 septembre 2017 

9 h 30 - 10 h 30 Introduction 

* Téléchargez l’application pour la Conférence générale et les réunions de l’AIEA via Google Play
et iTunes Store pour voir les informations actualisées du programme de toutes les manifestations
liées à la Conférence générale.
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10 h 30 - 12 h 30 Séance 1  
Prévenir les maladies en améliorant la nutrition 
La première séance sera axée sur le rôle essentiel 
que joue la nutrition dans la prévention des maladies 
non transmissibles. Dans un monde où la sous-
nutrition et l’obésité coexistent, il importe de définir 
des mesures ciblées pour combattre toutes les 
formes de malnutrition. À l’aide de techniques 
nucléaires et isotopiques, les professionnels de santé 
sont capables d’élaborer et d’évaluer des mesures 
pour traiter simultanément la malnutrition, l’obésité et 
les risques de développer une maladie non 
transmissible. En outre, ces techniques peuvent 
permettre de comprendre l’incidence des facteurs 
environnementaux sur la croissance de l’enfant et la 
santé humaine. La séance portera aussi sur les 
nouvelles tendances de l’imagerie médicale 
permettant d’améliorer l’évaluation de l’état 
nutritionnel. 

12 h 30 - 14 h Pause déjeuner 

14 h - 15 h 30 Séance 2 
Voir au-delà du visible : les nouvelles frontières 
des techniques de diagnostic 
À la deuxième séance, des applications et des 
technologies cliniques de pointe seront présentées, 
notamment l’utilisation de techniques nucléaires pour 
repérer très tôt les maladies, les localiser et évaluer 
leur propagation dans le corps ainsi que la réaction 
du patient au traitement médical. Les participants 
aborderont le rôle à part entière que joue la 
technologie nucléaire dans le diagnostic médical des 
maladies non transmissibles telles que le cancer et 
les maladies cardiovasculaires, infectieuses et 
neurologiques, y compris la démence. En outre, ils 
examineront comment les technologies ont évolué 
pour permettre des soins de santé personnalisés 
grâce à l’imagerie médicale. 

15 h 30 - 16 h Pause-café 
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16 h - 17 h 30 Séance 3 
Résoudre les problèmes rencontrés par les pays 
en matière de mise en œuvre 
À la troisième séance, l’accent sera mis sur les 
diverses difficultés rencontrées par les pays qui 
cherchent à assurer une utilisation sûre de la 
médecine nucléaire aux fins de la détection précoce, 
du diagnostic et du traitement des maladies. 
L’incidence des nouvelles technologies médicales sur 
les dépenses de santé sera également évoquée, 
ainsi que les différents besoins des pays dans ce 
domaine. Par ailleurs, les différents niveaux de 
services de diagnostic dont disposent les pays, allant 
d’infrastructures de base à des services 
intermédiaires et avancés, seront examinés. La 
séance portera également sur l’utilisation des 
données pour faciliter les décisions dans la prise en 
charge du cancer. 

17 h 30 Réception 
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Mercredi 20 septembre 2017 

9 h 30 - 11 h Séance 4 (1re partie) 
Radiothérapie – Sauver la vie des personnes atteintes 
d’un cancer et améliorer leur qualité de vie grâce à de 
nouvelles approches  
La quatrième séance sera axée sur l’utilisation de la 
radiothérapie dans le traitement du cancer, en particulier 
l’importance d’une approche pluridisciplinaire pour une 
prise en charge optimale des patients. Elle portera 
également sur l’avenir de la radiothérapie, notamment le 
traitement personnalisé et les innovations technologiques 
les plus récentes visant à améliorer les soins dispensés 
aux patients. 

11 h - 11 h 30 Pause-café 

11 h 30 - 13 h Séance 4 : (2e partie)  
Radiothérapie – Sauver la vie des personnes atteintes 
d’un cancer et améliorer leur qualité de vie grâce à de 
nouvelles approches 

13 h - 14 h 30 Pause déjeuner 

14 h 30 - 16 h 30 Séance 5  
Garantir la qualité et la sûreté 
La cinquième séance portera sur la qualité et la sûreté 
dans toutes les disciplines de la médecine radiologique, le 
but étant que les patients obtiennent les meilleurs 
résultats possibles. Des questions telles que la nécessité 
d’examens par des pairs, d’audits cliniques et d’une 
quantification de la performance seront examinées. En 
outre, les prescriptions en matière de qualité et de sûreté 
pour l’imagerie et la thérapie seront examinées, ainsi que 
les difficultés que les pays peuvent rencontrer dans leur 
application et des exemples de réussite de projets 
d’assistance de l’AIEA dans ce domaine. 

16 h 30 - 17 h Table ronde et séance de clôture  par le Directeur 
général (ou son représentant) 

Inscription et informations complémentaires à l’adresse suivante : 

http://www-pub.iaea.org/iaeameetings/50817/Scientific-Forum-Nuclear-
Techniques-for-Human-Health-Prevention-Diagnosis-and-Treatment 
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RÉUNIONS SUR LA COOPÉRATION 
TECHNIQUE 

Les représentants des États parties aux accords de coopération AFRA, 
ARASIA, ARCAL et RCA, ainsi que les représentants des États Membres de la 
région Europe, tiendront des réunions. 

Les dates et lieux de ces réunions sont les suivants : 

RCA : Date : 
Lieu : 

Vendredi 15 septembre, 8 h 30 - 17 h 30 
Salle M6, rez-de-chaussée du bâtiment M 

ARASIA : Date : 
Lieu : 

Mardi 19 septembre, 10 h - 13 h 
Salle M6, rez-de-chaussée du bâtiment M 

ARCAL : Date : 
Lieu : 

Mardi 19 septembre, 14 h - 15 h 30. 
Salle M6, rez-de-chaussée du bâtiment M 

AFRA : Date : 
Lieu : 

Mercredi 20 septembre, 10 h - 13 h 
Salle M6, rez-de-chaussée du bâtiment M 

Réunion de la 
région Europe – 

CT : 

Date : 
Lieu : 

Jeudi 21 septembre, 14 h - 16 h 
Salle M4, rez-de-chaussée du bâtiment M 

CONSULTATIONS AVEC LES ÉTATS MEMBRES 

Des consultations avec les représentants des États Membres participant à des 
activités de coopération technique avec l’Agence auront lieu avant les séances 
de la Conférence générale. Des réunions seront organisées au cours de la 
semaine de la Conférence générale pour les délégations uniquement 
présentes à Vienne à cette occasion et pour traiter de questions et de 
problèmes particuliers. Le Département de la coopération technique a 
communiqué à l’avance l’heure et le lieu de ces réunions aux délégations 
concernées. Les délégations qui n’ont pas reçu de notification mais qui 
souhaiteraient s’entretenir de questions liées à la coopération technique avec 
des membres du Secrétariat sont priées de se mettre en rapport avec le 
directeur régional de la coopération technique compétent, à savoir : 

Afrique – M. S. Abdulrazak (salle B10 45), tél. : +43 (1) 2600-22350 

Asie et Pacifique – Mme N. Mokhtar (salle B09 64), tél. : +43 (1) 2600-22420 

Europe – M. M. Krause (salle B10 64), tél. : +43 (1) 2600-22320 

Amérique latine et Caraïbes – M. L.C. Longoria Gandara (salle B11 09), 
tél. : +43 (1) 2600-25900 



21 

AUTRES RÉUNIONS 
Les autres réunions prévues sont les suivantes : 

FORUM DU GROUPE 
INTERNATIONAL 

POUR LA SÛRETÉ 
NUCLÉAIRE : 

Le Forum 2017 du Groupe international pour la 
sûreté nucléaire (INSAG) prendra la forme d’une 
table ronde. Il permettra aux experts de l’INSAG et 
autres experts de fournir des informations sur les 
questions actuelles de sûreté nucléaire.  

Cette manifestation aura lieu le lundi 18 septembre 
2017, de 14 h à 15 h 30, dans la salle C3 (7e étage 
du bâtiment C). 

RÉUNION DE 
HAUTS 

RESPONSABLES 
DE LA 

RÉGLEMENTATION 

Des chefs d’organismes de réglementation et 
d’autres hauts responsables de la réglementation 
dans les domaines de la sûreté nucléaire et 
radiologique, de la sûreté du transport et des 
déchets radioactifs et de la sécurité nucléaire 
échangeront des informations sur les difficultés 
qu’ils rencontrent en matière de réglementation, 
mettront en commun les bonnes pratiques 
permettant d’y répondre et recenseront les 
domaines dans lesquels les initiatives de l’AIEA 
pourraient aider les organismes de réglementation à 
répondre à ces difficultés. 

Cette manifestation aura lieu le jeudi 21 septembre 
2017, de 9 h à 18 h, dans la salle C3 (7e étage du 
bâtiment C). 

De plus amples informations peuvent être obtenues 
auprès du Département de la sûreté et de la 
sécurité nucléaires  
(tél. : +43 (1) 2600-22696, 
mél. : D.Delattre@iaea.org). 

Les discussions se dérouleront en anglais 
uniquement. 



22 

MANIFESTATIONS ORGANISÉES ET/OU 
COPARRAINÉES PAR LE SECRÉTARIAT DE 
L’AIEA À L’OCCASION DE LA SESSION DE 

LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE* 
Les informations sur les différentes réunions, discussions, tables rondes 
et  réunions d’information organisées pendant la Conférence générale, et 
indiquées ci-dessous, ont été données dans les Renseignements préliminaires 
à l’intention des délégations (document GC(61)/INF/2). 

On trouvera des informations à jour sur les heures et les lieux des réunions 
dans le programme quotidien des manifestations 

(https://www.iaea.org/about/policy/gc/gc61/handbook) et sur les écrans 
d’affichage des bâtiments M et C. 

Manifestation 
ReNuAL/ReNuAL+ : levée de 

voile sur le mur des donateurs 

Le Directeur général présentera un mur 
mettant à l’honneur les donateurs des 
projets ReNuAL (Rénovation des 
laboratoires des applications 
nucléaires) et ReNuAL+, en présence 
des Amis des co-présidents du projet 
ReNuAL. Un diaporama montrera 
l’avancement de la construction. 

Cette manifestation aura lieu le lundi 
18 septembre 2017, de 12 h à 13 h 30, 
à l’entrée du bâtiment M menant au 
bâtiment A. 

20e anniversaire de l’adoption 
de la Convention commune sur 

la sûreté de la gestion du 
combustible usé et sur la 

sûreté de la gestion des 
déchets radioactifs 

Cette manifestation est organisée à 
l’occasion du 20e anniversaire de 
l’adoption de la Convention commune, 
qui a eu lieu le 5 septembre 1997. 

Cette manifestation aura lieu le lundi 
18 septembre 2017, de 12 h à 13 h 30, 
dans la salle C3 (7e étage du 
bâtiment C). 

                                                 
* Téléchargez l’application pour la Conférence générale et les réunions de l’AIEA via Google Play 
et iTunes Store pour voir les informations actualisées du programme de toutes les manifestations 
liées à la Conférence générale. 
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Présentation des traités La cérémonie a pour objet de 
promouvoir l’adhésion universelle aux 
traités multilatéraux dont le Directeur 
général de l’AIEA est dépositaire, 
notamment ceux qui ont trait à la sûreté 
et à la sécurité nucléaires ainsi qu’à la 
responsabilité civile en matière de 
dommages nucléaires. À cet égard, 
comme les années précédentes, la 
cérémonie constitue une occasion 
importante de déposer des instruments 
de ratification, d’acceptation ou 
d’approbation des traités présentés ou 
d’adhérer à ceux-ci. 

Cette année, la présentation des traités 
aura pour thèmes particuliers la 
Convention sur la sûreté nucléaire et la 
Convention commune sur la sûreté de 
la gestion du combustible usé et sur la 
sûreté de la gestion des déchets 
radioactifs. 

Cette manifestation aura lieu les 
lundi 18 et mardi 19 septembre 2017, 
de 14 h à 15 h 30, dans la salle M0E 68 
(rez-de-chaussée du bâtiment M). 

Évaluation du risque lié aux 
rayonnements et perception du 

risque en imagerie médicale 

Cette présentation donnera un aperçu 
des méthodes d’évaluation du risque lié 
aux actes médicaux, ainsi que de la 
perception de l’ampleur et de 
l’importance de ce risque. 

Cette manifestation aura lieu le lundi 
18 septembre 2017, de 14 h à 15 h 30, 
dans la salle M7 (rez-de-chaussée du 
bâtiment M). 

La valeur ajoutée de la parité 
entre hommes et femmes à 

l’AIEA 

Une table ronde, animée par la 
Directrice générale adjointe chargée de 
la gestion, permettra d’examiner 
l’intérêt des équipes pluralistes et de 
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voir comment celles-ci ont changé notre 
façon de penser et de travailler dans 
des domaines scientifiques et 
d’ingénierie. Elle permettra aussi de se 
pencher sur des exemples de meilleure 
pratique et des idées innovantes du 
point de vue des États Membres. 

Cette manifestation aura lieu le mardi 
19 septembre 2017, de 8 h 30 à 10 h, 
au restaurant du CIV (rez-de-chaussée 
du bâtiment F). 

Forum des exploitants 
nucléaires : les défis en 
matière de gestion des 

ressources humaines pour une 
production durable d’énergie 

d’origine nucléaire 

Cette année, le Forum portera sur les 
défis en matière de ressources 
humaines et les mesures nécessaires 
pour appuyer l’avenir de l’énergie 
nucléaire, notamment la création et le 
maintien d’un corps de travailleurs, les 
difficultés économiques et les nouvelles 
façons d’apprendre. 

Cette manifestation aura lieu le mardi 
19 septembre 2017, de 9 h à 10 h 30, 
dans la salle C4 (7e étage du 
bâtiment C). 

Différentes facettes des 
garanties 

Au cours de la semaine de la 
Conférence générale, le Département 
des garanties fera six brèves 
présentations sur les différents aspects 
de l’application des garanties, mettant 
en lumière les nombreuses « facettes 
des garanties ». Les sujets abordés 
seront : le prélèvement d’échantillons 
de l’environnement ; l’analyse d’images 
satellitaires ; le traitement des 
déclarations faites par les États ; la 
tomographie d’émission gamma aux 
fins de la vérification du combustible 
usé ; les nouvelles technologies 
destinées à aider les inspecteurs de 
l’AIEA ; ainsi que la planification des 
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activités à mener sur le terrain et la 
communication et l’examen des 
données recueillies. 

Cette manifestation aura lieu les 
mardi 19, mercredi 20 et jeudi 
21 septembre 2017, de 9 h 30 à 10 h et 
de 14 h 30 à 15 h, dans l’espace situé 
au rez-de-chaussée du bâtiment M 
(M0E).  

Centres techniques qualifiés 
pour la gestion des sources 

radioactives scellées retirées 
du service 

Lors de cette manifestation seront 
communiquées des informations 
récentes sur le concept de centres 
techniques qualifiés destinés à la 
gestion à long terme des sources 
radioactives scellées retirées du service 
dans les États Membres. 

Cette manifestation aura lieu le mardi 
19 septembre 2017, de 9 h 30 à 11 h, 
dans la salle C3 (7e étage du 
bâtiment C). 

Chaleur nucléaire à haute 
température dans des 
processus industriels 

Cette manifestation portera sur les 
activités menées par l’AIEA dans le 
domaine des applications non 
électriques de l’énergie d’origine 
nucléaire. Des projets de démonstration 
prévus par les États Membres y seront 
présentés. 

Cette manifestation aura lieu le mardi 
19 septembre 2017, de 11 h 30 à 13 h, 
dans la salle C4 (7e étage du 
bâtiment C). 

Recrutement  
à l’AIEA –  

Évaluation des talents 

Lors de cette manifestation seront 
présentées des initiatives en matière 
de recrutement axées sur l’expérience 
du candidat et des initiatives prévues 
pour la période à venir, notamment 
concernant les viviers de talents. 
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Cette manifestation aura lieu le mardi 
19 septembre 2017, de 14 h à 15 h 30, 
dans la salle M0E 03 (rez-de-chaussée 
du bâtiment M). 

Évaluation probabiliste de la 
sûreté de plusieurs tranches –  
Difficultés liées à l’évaluation 

du risque 

Des représentants, des experts et du 
personnel de l’AIEA de haut niveau 
feront des exposés et débattront de 
l’évaluation du risque des sites à 
plusieurs tranches. 

Cette manifestation aura lieu le mardi 
19 septembre 2017, de 14 h à 15 h 30, 
dans la salle C3 (7e étage du 
bâtiment C). 

Innovation en matière d’énergie 
nucléaire et Accord de Paris 

Lors de cette manifestation seront 
présentées les feuilles de route relatives 
à l’innovation en matière d’énergie 
nucléaire liées aux contributions 
déterminées au niveau national 
destinées à répondre à l’échelle 
mondiale au changement climatique. 
Cette présentation couvrira les 
conditions favorables à la recherche-
développement, le cadre réglementaire 
et l’infrastructure destinés à appuyer 
l’actualisation des contributions des 
États Membres déterminées au niveau 
national de 2020 à 2050. 

Cette manifestation aura lieu le mardi 
19 septembre 2017, de 14 h 30 à 16 h, 
dans la salle C4 (au 7e étage du 
bâtiment C). 

Déclassement : formation 
théorique et pratique 

Cette manifestation mettra en lumière 
les activités de formation de l’AIEA ainsi 
que sa collaboration avec la 
Commission européenne pour améliorer 
la coordination des activités de 
formation en Europe. 
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Cette manifestation aura lieu le mardi 
19 septembre 2017, de 16 h 30 à 18 h, 
dans la salle C4 (au 7e étage du 
bâtiment C). 

Formation en ligne sur la 
sécurité nucléaire : améliorer la 

capacité des États à renforcer 
la réponse mondiale à une 

menace mondiale 

Cette manifestation a pour objectifs de 
présenter la série de modules de 
formation en ligne de l’AIEA sur la 
sécurité nucléaire et de faire participer 
un large éventail d’utilisateurs à une 
présentation interactive et pratique, 
comprenant un quiz et la démonstration 
de différents modules. 

Cette manifestation aura lieu le mardi 
19 septembre 2017, de 16 h 30 à 18 h, 
dans la salle C3 (7e étage du 
bâtiment C). 

Systèmes de production de riz 
résistant au changement 

climatique (CRiPS) : comment 
l’AIEA œuvre en faveur de 

l’adaptation au changement 
climatique  

Cette table ronde portera sur les cinq 
dernières années de travail relatif à la 
culture du riz, laquelle a été fortement 
touchée par le changement climatique, 
notamment par des inondations et des 
sécheresses, en particulier dans la 
région Asie et Pacifique.  

Cette manifestation aura lieu le 
mercredi 20 septembre 2017, 
de 10 h à 11 h 30, dans la salle M7 
(rez-de-chaussée du bâtiment M). 

Séance plénière du Réseau 
mondial de sûreté et de 

sécurité nucléaires – Création 
de capacités et Formation 

internationale à la direction 
pour la sûreté 

L’objectif de cette séance plénière est 
de débattre avec les États Membres de 
l’importance de la gestion des 
connaissances en matière de sûreté 
nucléaire et de la création de capacités 
en vue de l’établissement d’une 
infrastructure de sûreté nucléaire 
solide. Les États Membres feront aussi 
part des enseignements tirés et des 
difficultés que posent la mise au point 
de systèmes de sûreté robustes. 
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Cette manifestation aura lieu le 
mercredi 20 septembre 2017,  
de 10 h à 13 h, dans la salle M7  
(rez-de-chaussée du bâtiment M). 

Exercice ConvEx-3 2017 : 
améliorer la préparation et la 

conduite des interventions 
d’urgence lors du plus grand 

exercice international 
d’intervention d’urgence de 

l’AIEA 

Cette manifestation, organisée par le 
Centre des incidents et des urgences 
(IEC) de l’AIEA, donnera un aperçu des 
préparatifs, de la conduite et des 
résultats de l’exercice à grande échelle 
ConvEx-3 effectué en juin 2017.  
Plus de 80 États Membres et  
11 organisations internationales ont 
participé à cet exercice ConvEx-3 de 
plus de 36 heures. Les représentants 
de Hongrie, qui ont mis au point le 
scénario de l’exercice d’intervention 
d’urgence, présenteront les activités 
d’intervention de leur pays tandis que 
l’IEC présentera certains des 
enseignements immédiats tirés 
concernant les dispositions 
internationales en matière 
d’intervention. 

Cette manifestation aura lieu le 
mercredi 20 septembre 2017,  
de 12 h à 13 h 30, dans la salle C3 
(7e étage du bâtiment C). 

L’avenir de l’énergie nucléaire : 
associer la jeune génération 

Les programmes de l’AIEA en matière 
d’éducation et de formation d’une 
nouvelle génération de professionnels 
du nucléaire seront présentés lors de 
cette manifestation. La remise 
annuelle du Master européen ès 
sciences en génie nucléaire 
(EMSNE) y aura lieu. 

Cette manifestation aura lieu le 
mercredi 20 septembre 2017, 
de 14 h 30 à 16 h 30, dans la salle C3 
(7e étage du bâtiment C). 
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Surveillance des contaminants 
pour une meilleure sécurité 

sanitaire des produits de la mer 

Cette manifestation donnera un 
aperçu des techniques de 
surveillance des biotoxines dans les 
efflorescences algales nuisibles et 
de contaminants, comme le 
mercure, les polychlorobiphényles 
et les plastiques, dans nos océans 
et les produits de la mer. 

Cette manifestation aura lieu le jeudi 
21 septembre 2017, de 10 h à 11 h 30, 
dans la salle M7 (rez-de-chaussée du 
bâtiment M). 

Neuropsychiatrie : la révolution 
de l’imagerie moléculaire dans 

la maladie d’Alzheimer 

Cette manifestation portera sur les 
progrès rapides de l’imagerie 
fonctionnelle et structurelle du cerveau 
et le rôle vital que joue cette dernière 
dans le diagnostic différentiel de la 
démence, la détection rapide de la 
démence progressive, la surveillance 
de la progression de la maladie et l’effet 
du traitement.  

Cette manifestation aura lieu le jeudi 
21 septembre 2017, de 12 h 30 à 14 h, 
dans la salle M7 (rez-de-chaussée du 
bâtiment M). 

Molybdène 99/technétium 99m : 
scénario actuel 

d’approvisionnement, 
nouvelles possibilités en 

matière de production et rôle 
de l’AIEA 

Le scénario actuel d’approvisionnement 
en molybdène 99, les autres possibilités 
de production de molybdène 99 et de 
technétium 99m ainsi que l’aide que 
l’AIEA peut apporter aux États 
Membres en vue d’améliorer leur 
capacité nationale de production seront 
présentés lors de cette manifestation. 

Cette manifestation aura lieu le jeudi 
21 septembre 2017, de 15 h à 17 h, 
dans la salle M7 (rez-de-chaussée du 
bâtiment M). 
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Réunion plénière du Forum de 
coopération en matière de 

réglementation 

Lors de la réunion plénière du Forum 
de coopération en matière de 
réglementation (RCF) tenue en 2017, 
les membres et les non-membres du 
RCF feront part de leur expérience et 
partageront leurs connaissances en 
matière de mise en place d’une 
infrastructure réglementaire. 

Cette manifestation aura lieu le 
vendredi 22 septembre 2017,  
de 9 h à 13 h 30, dans la salle C3 
(7e étage du bâtiment C). 

InTouch La plateforme InTouch+ sera présentée 
et des réponses à des questions y 
relatives seront apportées. 

Cette manifestation aura lieu le 
vendredi 22 septembre 2017,  
de 11 h à 13 h, dans la salle M6  
(rez-de-chaussée du bâtiment M). 
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MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR LES 
ÉTATS MEMBRES À L’OCCASION DE LA 

SESSION DE LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE* 

Le rôle des vétérans 
de l'énergie et de 

l'industrie nucléaires 
dans l'amélioration de 
la sûreté de la gestion 

du combustible usé 

Cet atelier sera l'occasion d'examiner les problèmes 
liés à la gestion du combustible usé dans les pays 
membres de l'Union internationale des vétérans de 
l'énergie et de l'industrie nucléaires (IUVNEI), et de 
faire le point sur l'expérience et les connaissances 
en la matière. La sûreté est obligatoire dans 
l'industrie électronucléaire ainsi que pour le 
développement de celle-ci dans le monde. Cette 
manifestation parallèle a été recommandée par la 
Conférence internationale des vétérans du nucléaire 
tenue en mai 2017 à Slavutych (Ukraine). Elle est 
organisée par la Fédération de Russie. 

Cette manifestation aura lieu le lundi 
18 septembre 2017, de 8 h 30 à 12 h, dans la 
salle M7 (rez-de-chaussée du bâtiment M). 

Création de capacités 
et de moyens en vue 

d’éliminer les risques 
associés aux 
programmes 
nucléaires : 

l’expérience du 
Royaume-Uni 

Cette manifestation montrera comment le Royaume-
Uni a amélioré sa capacité à mettre en œuvre des 
programmes de nouvelles constructions importantes 
et des programmes de déclassement en cours, et 
comment cela peut profiter à d’autres pays. Elle est 
organisée par le Royaume-Uni. 

Cette manifestation aura lieu le lundi 18 septembre 
2017, de 12 h à 14 h, dans la salle C4  
(7e étage du bâtiment C).  

Gestion des déchets 
nucléaires – Solutions 

pionnières de la 
Finlande 

Présentation de l’approche adoptée par la Finlande 
en matière de planification et de mise en œuvre de 
la gestion des déchets nucléaires. Cette 
manifestation est organisée par la Finlande. 

                                                 
* Téléchargez l’application pour la Conférence générale et les réunions de l’AIEA via Google Play 
et iTunes Store pour voir les informations actualisées du programme de toutes les manifestations 
liées à la Conférence générale. 
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Cette manifestation aura lieu le lundi 
18 septembre 2017, de 13 h à 15 h, dans la 
salle M5 (rez-de-chaussée du bâtiment M). 

Le SCK•CEN devient 
un Centre 

international désigné 
par l’AIEA s’appuyant 

sur des réacteurs de 
recherche 

Le Centre d’étude de l’énergie nucléaire (SCK•CEN) 
de la Belgique donne depuis longtemps, à d’autres 
États Membres, accès à ses réacteurs de 
recherche, à ses installations auxiliaires et à 
l’Academy for Nuclear Science and Technology. 
Cette manifestation est organisée à l’occasion de la 
désignation de ce centre comme Centre 
international désigné par l’AIEA s’appuyant sur des 
réacteurs de recherche (ICERR). Elle est organisée 
par la Belgique.  

Cette manifestation aura lieu le lundi 18 septembre 
2017, de 14 h à 15 h 30, dans la salle M4  
(rez-de-chaussée du bâtiment M). 

Réalisations à ce jour 
en matière de 

décontamination et de 
déclassement à 

Fukushima : où en 
sommes-nous ? 

Ce qui a été fait à Fukushima en matière de 
décontamination et de déclassement sera présenté, 
et on examinera comment les acteurs mondiaux du 
nucléaire pourraient améliorer l’aide qu’ils apportent 
afin que des progrès plus sûrs, plus effectifs et plus 
rapides soient accomplis dans ces domaines. Cette 
manifestation est organisée par le Japon. 

Cette manifestation aura lieu le lundi 18 septembre 
2017, de 15 h 30 à 17 h, dans la salle C4  
(7e étage du bâtiment C). 

Informations 
actualisées sur le 

projet national 
d’énergie atomique de 

l’Arabie saoudite et 
l’initiative SMART : 

options pour les pays 
primo-accédants 

Cette manifestation portera sur le projet national 
d’énergie atomique récemment approuvé de l’Arabie 
saoudite, ainsi que sur la coopération pour le 
partenariat entre ce pays et la République de Corée 
dans la mise au point du modèle SMART 
(« réacteur avancé modulaire intégré »). Elle est 
organisée par l’Arabie saoudite et la République de 
Corée. 

Cette manifestation aura lieu le lundi 18 septembre 
2017, de 16 h à 17 h 30, dans la salle M5  
(rez-de-chaussée du bâtiment M). 
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Le Centre mondial du 
partenariat pour 

l’énergie nucléaire 
(GCNEP) – Initiative 

de l’Inde en faveur 
d’une énergie 

nucléaire sûre, 
sécurisée et durable 

grâce à un partenariat 
mondial 

 

Le Centre mondial du partenariat pour l’énergie 
nucléaire (GCNEP) a été créé en vue de mener des 
travaux de recherche, de conception et de 
développement sur des systèmes nucléaires 
intrinsèquement sûrs, et pour mettre en place un 
vivier de professionnels formés grâce à des 
programmes de recherche et de formation 
collaboratifs. L’initiative du GCNEP sera présentée 
lors de cette manifestation, organisée par l’Inde. 

Cette manifestation aura lieu le lundi 18 septembre 
2017, de 16 h à 17 h 30, dans la salle C1  
(2e étage du bâtiment C). 

Traitement des 
déchets radioactifs 

par le plasma – Mise 
en service de 

l’installation à plasma 
de la centrale 

nucléaire de Kozloduy 

Présentation de la technologie des plasmas en tant 
que solution unique pour le traitement de déchets 
chimiques organiques et inorganiques solides 
radioactifs et problématiques, reposant sur la mise 
en service de l’installation à plasma de la centrale 
nucléaire de Kozloduy. Cette manifestation est 
organisée par la Belgique. 

Cette manifestation aura lieu le mardi 19 septembre 
2017, de 10 h à 11 h 30, dans la salle M0E 03  
(rez-de-chaussée du bâtiment M). 

Réunion plénière 
annuelle du  
Forum des 

organismes de 
réglementation 

nucléaire  
en Afrique 

Des représentants d’États Membres africains ayant 
mis en place une infrastructure réglementaire 
opérationnelle aux fins de la sûreté et de la sécurité 
radiologiques se réuniront sous les auspices de ce 
réseau régional afin de prévoir des activités et des 
projets visant à améliorer la sûreté et la sécurité 
nucléaires et radiologiques en Afrique ainsi que la 
gestion du réseau. Cette manifestation est 
organisée par le Cameroun. 

Cette manifestation aura lieu le mardi 19 septembre 
2017, de 10 h à 12 h 30, dans la salle M5  
(rez-de-chaussée du bâtiment M). 

20 ans d’existence du 
Forum ibéro-

américain 
d’organismes de 

Les réalisations en matière de renforcement des 
organismes de réglementation résultant de la 
coopération entre le FORO et l’AIEA seront 
présentées, et les voies possibles d’une 
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réglementation 
radiologique et 

nucléaire : améliorer 
la sûreté et la sécurité 

nucléaires et 
radiologiques grâce à 

la coopération 
régionale et 

internationale 

collaboration plus poussée entre associations et 
réseaux seront répertoriées. Cette manifestation est 
organisée par le FORO. 

Cette manifestation aura lieu le mardi 
19 septembre 2017, de 10 h 30 à 13 h, dans la 
salle C5 (7e étage du bâtiment C). 

Journée internationale 
pour l’élimination 
totale des armes 

nucléaires 

Cette manifestation est organisée à l’occasion de la 
Journée internationale pour l’élimination totale des 
armes nucléaires. Elle est organisée par la section 
de Vienne du Mouvement des non-alignés (MNA). 

Cette manifestation aura lieu le mardi 19 septembre 
2017, de 11 h 30 à 12 h 30, dans le foyer M02 
(2e étage du bâtiment M). 

Le nucléaire dans le 
cadre de l’initiative 

Mission Innovation en 
faveur de l’énergie 

propre : établissement 
de partenariats pour 

l’avenir 

Cette manifestation rassemblera des partenaires 
internationaux en vue d’examiner comment une 
collaboration dans le domaine du nucléaire pourrait 
être mise en place officiellement dans le cadre de 
l’initiative ministérielle Mission Innovation relative à 
l’énergie propre. Cette manifestation est organisée 
par le Canada. 

Cette manifestation aura lieu le mardi 19 septembre 
2017, de 13 h 30 à 15 h 30, dans la salle M0E 100 
(rez-de-chaussée du bâtiment M). 

Examen international 
par des pairs du 

programme de 
déclassement et de 

gestion des déchets 
radioactifs de la 

SOGIN 

Lors de cette manifestation seront présentés les 
résultats de l’examen par des pairs du Service 
d’examen intégré portant sur la gestion des déchets 
radioactifs et du combustible usé, le déclassement 
et la remédiation (ARTEMIS) demandé par la 
SOGIN concernant son programme de 
déclassement et de gestion des déchets radioactifs 
en Italie. De plus, il sera fait don à l’AIEA d’un buste 
d’Enrico Fermi. Cette manifestation est organisée 
par l’Italie.  
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Cette manifestation aura lieu le mardi 19 septembre 
2017, de 13 h 30 à 15 h, dans la salle M4  
(rez-de-chaussée du bâtiment M). 

Ouverture de la 
banque d’uranium 

faiblement enrichi de 
l’AIEA au Kazakhstan 

et participation de 
l’AIEA à l’EXPO-2017 

Cette manifestation est organisée à l’occasion de 
l’ouverture de l’installation d’entreposage de la 
banque d’uranium faiblement enrichi de l’AIEA  
au Kazakhstan et de la participation de l’AIEA  
à l’EXPO-2017, à Astana. 
Elle est organisée par le Kazakhstan. 

Cette manifestation aura lieu le mardi 19 septembre 
2017, de 14 h 30 à 15 h, dans le foyer M01 
(1er étage du bâtiment M). 

Le protocole 
additionnel de l’AIEA : 

ses 20 ans 
d’existence et son 

avenir 

Cette manifestation est organisée à l’occasion 
du 20e anniversaire du protocole additionnel. Elle 
mettra en relief la contribution importante du 
protocole additionnel au renforcement des 
garanties. Elle vise à favoriser la compréhension 
grâce à la mise en commun de données 
d’expériences concernant la finalisation et la mise 
en œuvre du protocole additionnel, ainsi qu’à 
promouvoir les efforts déployés en vue de 
l’universalisation de celui-ci. Elle est organisée par 
le Japon, l’Australie, la France et la Suède. 

Cette manifestation aura lieu le mardi 19 septembre 
2017, de 16 h à 17 h 30, dans la salle M7  
(rez-de-chaussée du bâtiment M). 

Développement de 
l’énergie nucléaire en 

Chine 

Lors de cette manifestation, les derniers 
développements relatifs à l’énergie nucléaire en 
Chine seront présentés, et les possibilités en 
matière de renforcement de la coopération avec 
l’AIEA et d’autres États Membres ainsi qu’en 
matière de contribution au développement d’une 
énergie nucléaire sûre et sécurisée dans le monde 
seront examinées. Cette manifestation est 
organisée par la Chine.  
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Cette manifestation aura lieu le mardi 19 septembre 
2017, de 16 h à 17 h 30, dans la salle C1  
(2e étage du bâtiment C). 

Expérience des 
nouveaux centres 

nationaux des 
sciences et 

technologies 
nucléaires dotés de 

réacteurs de 
recherche et centres 

internationaux 
désignés par l’AIEA 
s’appuyant sur des 

réacteurs de 
recherche 

Des spécialistes de la Fédération de Russie feront 
des exposés sur des projets de leur pays en cours 
relatifs à la création de centres nationaux des 
sciences et technologies nucléaires dans des pays 
en développement, et présenteront les activités 
menées dans les centres internationaux désignés 
par l’AIEA s’appuyant sur des réacteurs de 
recherche en Russie. Cette manifestation est 
organisée par la Fédération de Russie. 

Cette manifestation aura lieu le mardi 19 septembre 
2017, de 16 h à 17 h 30, dans la salle M5  
(rez-de-chaussée du bâtiment M). 

La gestion des 
connaissances 

nucléaires et le projet 
international sur le 

transfert des 
connaissances aux 

prochaines 
générations 

Des représentants de l'IUVNEI (Union internationale 
des vétérans de l'énergie et de l'industrie 
nucléaires) et des représentants de l'IYNC (Congrès 
international des jeunes dans le nucléaire) 
examineront les aspects du transfert des 
connaissances nucléaires. Cette manifestation 
portera notamment sur l'utilisation du thésaurus 
INIS multilingue, la participation d'experts à 
l'estimation des projets nucléaires au Kazakhstan et 
l'histoire de la fabrication et de la production du 
combustible à l'uranium. Elle est organisée par la 
Fédération de Russie. 

Cette manifestation aura lieu le mercredi 
20 septembre 2017, de 8 h à 10 h 30, dans la 
salle C4 (7e étage du bâtiment C). 

Application de la 
technologie des petits 
réacteurs modulaires : 

« Plus qu’un simple 
utilisateur » 

Cette manifestation sera axée sur les possibilités 
qui s’offrent aux pays qui souhaitent prendre une 
plus grande part à la recherche-développement en 
matière de technologie des petits réacteurs 
modulaires, les difficultés auxquelles ils se heurtent 
et l’importance de la coopération, notamment 
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concernant les aspects réglementaires et les 
aspects relatifs au cycle du combustible. Elle est 
organisée par l’Indonésie. 

Cette manifestation aura lieu le mercredi  
20 septembre 2017, de 10 h à 11 h 30, dans la 
salle M0E 79 (rez-de-chaussée du bâtiment M). 

Les Amis de l’énergie 
nucléaire et l’appui au 

développement de 
l’électronucléaire 

Plusieurs États Membres feront des exposés sur 
l’appui au développement de l’électronucléaire. 
Cette manifestation est organisée par la France. 

Cette manifestation aura lieu le mercredi  
20 septembre 2017, de 11 h à 13 h, dans la salle C4 
(7e étage du bâtiment C). 

Cadre international de 
coopération pour 

l’énergie nucléaire 
(IFNEC) : Réunion 
informelle ouverte 

Cette manifestation portera sur les activités 
récemment entreprises sous les auspices du Cadre 
international de coopération pour l’énergie nucléaire 
(IFNEC) et permettra la discussion. Elle est 
organisée par l’Argentine. 

Cette manifestation aura lieu le mercredi 
20 septembre 2017, de 12 h à 12 h 45, dans la 
salle M0E 100 (rez-de-chaussée du bâtiment M). 

Informations sur le 
Colloque international 

sur la réduction de 
l’utilisation de 

l’uranium hautement 
enrichi, à Oslo  

en juin 2018 

En juin 2018, la Norvège accueillera le 3e Colloque 
international sur la réduction de l’utilisation de 
l’uranium hautement enrichi (UHE), organisé en 
coopération avec l’AIEA. Ce colloque sera présenté 
lors de cette manifestation, de même que les 
progrès en matière de conversion des réacteurs de 
recherche, de retrait et d’évacuation de l’UHE, et de 
production d’isotopes. Cette manifestation est 
organisée par la Norvège.  

Cette manifestation aura lieu le mercredi  
20 septembre 2017, de 12 h à 13 h 30, dans la 
salle M4 (au rez-de-chaussée du bâtiment M). 

Gestion de l’horloge 
nucléaire, des 

situations d’urgence 
aux générations 

La France présentera des expériences et des idées 
innovantes relatives à la gestion de la dimension 
temporelle dans le domaine nucléaire en vue 
d’atteindre les objectifs de développement durable, 
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futures : vues de la 
France relatives à des 

programmes 
nucléaires 

en abordant notamment la révolution numérique, 
l’intervention en cas de situation d’urgence, le 
vieillissement des réacteurs et le démantèlement. 
Cette manifestation est organisée par la France. 

Cette manifestation aura lieu le mercredi  
20 septembre 2017, de 13 h 30 à 15 h 30,  
dans la salle C4 (7e étage du bâtiment C). 

Des partenariats 
efficaces pour la 

sûreté et la sécurité 
nucléaires dans la 

région arabe 

Le Réseau arabe des organismes de 
réglementation nucléaire (ANNuR) est un réseau de 
sûreté régional qui a été créé en janvier 2010 dans 
le but de renforcer et d’harmoniser l’infrastructure 
réglementaire dans les pays arabes, ainsi que de 
mettre en commun des connaissances et des 
données d’expérience en matière de réglementation 
avec d’autres réseaux internationaux et régionaux 
dans le cadre du Réseau mondial de sûreté et de 
sécurité nucléaires de l’AIEA. L’état d’avancement 
des activités et des plans de l’ANNuR, ainsi que 
l’appui fourni par ses partenaires, seront présentés 
lors de cette manifestation. Celle-ci est organisée 
par la Tunisie.  

Cette manifestation aura lieu le mercredi  
20 septembre 2017, de 14 h à 16 h, dans la 
salle M5 (rez-de-chaussée du bâtiment M). 

Contribution de l’Italie 
aux projets 

internationaux sur les 
technologies 

nucléaires innovantes 

Cette manifestation portera sur l’expérience de 
l’Italie en matière de gestion d’un cadre de parties 
publiques et privées à l’appui de projets 
internationaux en cours concernant les réacteurs 
nucléaires innovants et l’énergie de fusion. Elle est 
organisée par l’Italie. 

Cette manifestation aura lieu le mercredi  
20 septembre 2017, de 14 h 30 à 16 h 30, dans  
la salle M0E 03 (rez-de-chaussée du bâtiment M). 

Rapport sur les 
politiques, les options 

en matière de 
technologie et l’avenir 

de l’électronucléaire 

Présentation d’un rapport conjoint de l’Académie 
d’ingénierie de Chine et de l’Académie des 
technologies et l’Académie des sciences de la 
France sur les politiques et les options en matière 
de technologie concernant l’électronucléaire dans le 
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par les académies 
chinoise et françaises 

cadre d’un futur bouquet énergétique. Cette 
manifestation est organisée par la Chine et la 
France.  

Cette manifestation aura lieu le mercredi  
20 septembre 2017, de 16 h à 17 h 30, dans  
la salle M4 (rez-de-chaussée du bâtiment M). 

Réacteur de 
recherche de 

Téhéran : détection 
des défauts, 

inspection, réparation 
et essai 

Le réacteur de recherche de Téhéran a été mis en 
service en novembre 1967. En 1969, la piscine a 
présenté une fuite, qui a été stoppée grâce à 
l’installation d’un nouveau gainage en acier 
inoxydable. En 2016, le gainage ne remplissait pas 
sa fonction et une fuite a été détectée. Lors de cette 
manifestation parallèle seront présentés les 
mesures prises pour réparer le gainage en acier 
inoxydable, notamment l’analyse de la sûreté des 
processus et des activités ; la fourniture de 
ressources ; la préparation des conditions de 
travail ; le repérage des imperfections et la 
réparation du gainage en acier ; ainsi que le retour 
du réacteur à ses conditions normales 
d’exploitation. Cette manifestation est organisée par 
la République islamique d’Iran.  

Cette manifestation aura lieu le mercredi  
20 septembre 2017, de 16 h à 17 h 30, dans 
la salle M7 (rez-de-chaussée du bâtiment M).  

Initiative régionale de 
renforcement des 

capacités – Promotion 
de la création de 

capacités grâce à la 
mobilisation de 

ressources 

L'initiative régionale de création de capacités est 
une plateforme gérée par des États Membres visant 
à promouvoir une approche régionale de la création 
de capacités dans la région Asie et Pacifique pour 
l'application de la science et la technologie 
nucléaires. Cette manifestation est organisée par 
l'Indonésie. 

Cette manifestation aura lieu le jeudi 
21 septembre 2017, de 11 h à 12 h, dans la 
salle M5 (au rez-de-chaussée du bâtiment M). 
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La coopération 
technique et le monde 

francophone 

Cette manifestation sera présentée par le groupe 
des ambassadeurs francophones, qui représente 
80 États. Il est attendu qu’elle débouche, 
notamment, sur la création d’un réseau d’experts 
francophones participant aux activités de l’AIEA, en 
particulier à son programme de coopération 
technique. Cette manifestation est organisée par la 
France et le Maroc.  

Cette manifestation aura lieu le jeudi 21 septembre 
2017, de 14 h à 15 h 30, dans la salle M5  
(rez-de-chaussée du bâtiment M). 
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VISITES ORGANISÉES 
Les inscriptions à toutes les visites organisées en marge de la Conférence 
générale doivent s’effectuer au bureau d’information, à l’entrée du bâtiment M 
(rez-de-chaussée). 

Pour des raisons de sécurité et de logistique, les visiteurs seront tenus 
d’utiliser les moyens de transport mis à leur disposition par l’Agence, le cas 
échéant. Le nombre de places disponibles est limité. 

Visite du Laboratoire 
d’hydrologie 

isotopique 
 

19 septembre 

Le mardi 19 septembre 2017, de 14 h à 15 h, les 
délégués (ou les personnes qu’ils auront désignées) 
auront la possibilité de visiter le Laboratoire 
d’hydrologie isotopique de l’Agence, qui relève du 
Département des sciences et des applications 
nucléaires, situé au Centre International de Vienne. 
Ce laboratoire fournit des services d’analyse au 
programme de l’AIEA sur les ressources en eau, 
une formation à l’intention des scientifiques des 
États Membres, ainsi que des services d’assurance 
de la qualité à d’autres laboratoires d’hydrologie 
isotopique dans le monde. Il met aussi au point des 
instruments de laboratoire d’hydrologie en vue de 
leur transfert aux États Membres. 

Le point de rassemblement est le bureau 
d’information à l’entrée du bâtiment M, à 13 h 50. 

Visite du Centre des 
incidents et des 

urgences : mieux 
connaître les 

dispositifs de l’AIEA 
en matière de 

préparation et de 
conduite des 
interventions 

d’urgence 
 

19 et 21 septembre 

Les mardi 19 et jeudi 21 septembre 2017, de 13 h  
à 14 h, les délégués (ou les personnes qu’ils auront 
désignées) auront la possibilité de visiter le Centre des 
incidents et des urgences de l’Agence, situé au CIV. Ce 
centre coordonne les activités de préparation et de 
conduite des interventions en cas d’urgences nucléaires 
ou radiologiques. La visite permettra de découvrir son 
fonctionnement et ses capacités. 

Le point de rassemblement est le bureau 
d’information situé à l’entrée du bâtiment M (rez-de-
chaussée) les mardi 19 et jeudi 
21 septembre 2017, à 12 h 30. La durée prévue de 
chaque visite est d’une heure. 
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Visite des laboratoires 
homologués assurant 

des services de 
radioprotection et de 
contrôle radiologique 

 
19, 20 et 21 septembre 

Les mardi 19, mercredi 20 et jeudi 
21 septembre 2017, de 10 h à 11 h, les délégués 
(ou les personnes qu'ils auront désignées) auront la 
possibilité de visiter les laboratoires d’essai 
homologués pour le contrôle radiologique individuel, 
situés au CIV. L'Unité des services techniques en 
sûreté radiologique évalue la radioexposition 
professionnelle du personnel de l’Agence et des 
experts sous contrat due à des sources externes et 
à l’incorporation de radionucléides, et elle fournit 
une assistance aux États Membres grâce à des 
bourses et à des conseils techniques. 

Le point de rassemblement des délégués est le 
bureau d’information, à l’entrée du bâtiment M 
(rez-de-chaussée), à 9 h 50. En raison de l’espace 
limité, 30 personnes au plus par jour pourront visiter 
les laboratoires. 

Visite des laboratoires 
du matériel des 

garanties au Siège de 
l’AIEA 

 
19, 20 et 21 septembre 

Les mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 septembre 
2017, de 13 h 30 à 14 h 30, les délégués (ou les 
personnes qu’ils auront désignées) auront la 
possibilité de visiter les laboratoires du matériel  
du Département des garanties, situés au CIV.  
Les participants pourront voir un éventail de 
technologies utilisées pour l’application des 
garanties, dont le matériel d’analyse non 
destructive, les scellés et autres dispositifs 
d’indication de fraude, ainsi que les systèmes  
de confinement et de surveillance. 

Le point de rassemblement est le bureau 
d’information à l’entrée du bâtiment M. En raison  
de l’espace limité, 25 personnes au plus par jour 
pourront visiter les laboratoires. 

Visite des 
Laboratoires de l’AIEA 

à Seibersdorf 
 

20 et 21 septembre 

Les mercredi 20 et jeudi 21 septembre 2017, les 
délégués (ou les personnes qu’ils auront désignées) 
pourront visiter les laboratoires de l’Agence à 
Seibersdorf. Le mercredi, la visite sera axée sur les 
laboratoires du Département des sciences et des 
applications nucléaires, et le lendemain, elle portera 
sur le Bureau des services d’analyse pour les 
garanties du Département des garanties. Des 
informations sur tous les laboratoires seront à la 
disposition des visiteurs pendant les deux jours. 
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Il est possible de s’inscrire le mardi 19 septembre 
2017 avant midi. Le point de rassemblement est le 
bureau d’information situé à l’entrée du bâtiment M 
(rez-de-chaussée), à 8 h 50 le mercredi 28 ou le 
jeudi 21 septembre 2017. Le retour au CIV se fera 
vers 13 h. 
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ÉVÉNEMENT SPÉCIAL 

Messe solennelle  
Saint-Siège 

Une messe solennelle sera célébrée à l’occasion de 
la 61e Conférence générale. Elle aura lieu le 
dimanche 17 septembre 2017, à 15 h, à la 
Karlskirche, Kreuzherrengasse 1, 1040 Vienne. 
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LISTE DES EXPOSITIONS 

EXPOSITIONS DES ÉTATS MEMBRES 

Afrique du Sud Amélioration active de la vie 

Allemagne Réhabilitation réussie d’anciens sites d’extraction 
d’uranium en Allemagne 

Argentine Argentine – Innovation en matière de technologie 
nucléaire aux fins du développement 

Bangladesh Programme électronucléaire du Bangladesh 

Bélarus Programme électronucléaire du Bélarus : 
Priorité à la sûreté 

Belgique Technologie et formation belges dans le domaine 
nucléaire pour la santé et la prospérité 

Botswana Botswana – Exemples de réussites 

Brésil Production de matériel lourd dans le secteur nucléaire  
au Brésil 

Bulgarie 60 ans au service de la sûreté 

Canada L’industrie nucléaire canadienne 

Chine Exposition sur le développement de l’énergie nucléaire 
en Chine 

Corée, 
République de 

Les efforts continus de la Corée pour appuyer la sûreté 
nucléaire 

Émirats arabes 
unis 

Programme électronucléaire des Émirats arabes unis : 
un modèle d’énergie nucléaire à des fins pacifiques 

États-Unis 
d’Amérique 

Appui du Ministère de l’énergie des États-Unis à l’AIEA 

Fédération de 
Russie 

Rosatom : l’énergie et plus 

Finlande Gestion des déchets nucléaires – Solutions pionnières 
de la Finlande 

France L’énergie nucléaire pour un avenir durable – la 
contribution de la France 
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Ghana Appui à la science et la technologie nucléaires  
au Ghana grâce à des partenariats 

Indonésie Améliorer la santé des Indonésiens 

Italie Composants et systèmes de haute technologie pour le 
développement des secteurs de la fission et de la fusion 

Japon Utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire au Japon 

Kazakhstan Kazakhstan – Numéro un mondial de l’extraction 
d’uranium 

Maroc Le Réseau mondial de sûreté et de sécurité nucléaires 

Royaume-Uni Capacités du Royaume-Uni dans le secteur de l’énergie 
nucléaire 

Thaïlande Techniques nucléaires dans le domaine de la santé 
humaine en Thaïlande 

EXPOSITIONS D’ORGANISATIONS 

ETSON/ENSTTI L’ETSON/ENSTTI 

CE Commission européenne : sûreté et garanties nucléaires 

Congrès 
international des 

jeunes dans le 
nucléaire 

Le rôle de la jeune génération dans le nucléaire 

WNA L’Association nucléaire mondiale 

EXPOSITIONS DU SECRÉTARIAT DE L’AIEA  

MTCD Publications de l’AIEA 

MTHR L’AIEA – un employeur de choix 

NA Sciences et applications nucléaires : faire la différence grâce à la 
technologie nucléaire 

NE L’énergie nucléaire au service du développement durable 
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NS Protection des personnes, de la société et de l’environnement 

OLA Bureau des affaires juridiques : soixante ans d’élaboration et 
d’amélioration du cadre juridique des activités de l’AIEA 

SG Garanties : assurer une vérification nucléaire efficace pour la paix 
dans le monde 

CT Coopération technique : agir pour la paix et le développement 

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE  
Le numéro de téléphone de l’AIEA est : +43 (1) 2600-0. 

Si vous appelez de l’extérieur de l’AIEA, veuillez composer 
+43 (1) 2600-(numéro du poste).

Urgences : 99 (sécurité et sûreté 24 h sur 24 à l’intérieur du CIV)

PRÉSIDENT DE LA CONFÉRENCE 
Salle M01 16, 1er étage du bâtiment M, poste 27200 

PRÉSIDENT DE LA COMMISSION PLÉNIÈRE 
Salle C04 37, 4e étage du bâtiment C, poste 27216 

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AIEA 
Salle M01 02, 1er étage du bâtiment M, postes 27202, 27203 

SECRÉTARIAT DE LA CONFÉRENCE ET SERVICES D’APPUI 

Secrétaire de la Conférence M01 13 27210 

Secrétaire de la Commission plénière C04 44 27215 

Conseiller juridique et salle des traités M0E 68 
A27 69 

21348 
21500 

Service du protocole et inscription des 
délégations 

M0E 75 21378 

Bureau des pouvoirs des délégués M0E 69 27242 

Services de conférence M01 22 27000 

Bureau d’assistance aux délégations M0E 23 27247 

Service des documents M01 
C04 

27114  
86913 
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Bureau d’information M01 
(à l’extérieur de la salle des plénières) 

M01 27277 

Bureau d’information M0E 
(entrée du bâtiment M) 

M0E 27999

Bureau d’information C07  
(entrée du bâtiment A) 

C07 27285 

Service d’assistance en TI M0E 24 27222 

Liste des orateurs Salle des 
plénières 

27272 

Contributions financières M0E 67 21350 

Information du public M0E Coin Presse 27146 

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE – PAR DÉPARTEMENT 

BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL CHARGÉ DE LA COORDINATION 

Titre Nom Salle Poste

Directeur général M. Y. Amano M01 02 27202

Coordonnateur en chef M. C. Feruta M01 06 27209

Assistant spécial du DG 
pour NS et SG 

M. D. Lacey M01 06 27205

Assistante spéciale du DG  
pour la gestion  

Mme T. Ichikawa M01 06 27206

Assistant spécial du DG 
pour la stratégie 

M. Z. Mazi M01 10 27207

Assistant spécial du DG 
pour NE, NA et TC 

M. S. Ashraf M01 10 27239

Représentant du Directeur 
général auprès des Nations 
Unies et Directeur du Bureau  
de New York 

M. X. Mabhongo M01 10 27237

Assistant du DG M. C. Brady M01 06 27226

Spécialiste de la gestion et 
de l’administration 

Mme A. Hrastovic-
Kotrnec 

A28 08 21003

Assistante exécutive Mme R. Sanchez M01 04 27203

Assistante exécutive Mme S. Pareja M01 04 27204
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Titre Nom Salle Poste

Chef du protocole M. N. Luzio M0E 75 21378

Assistante du protocole Mme B. Keceli-
Meszaros 

M0E 75 27238

Assistante du protocole Mme M. R. Gomez M0E 75 27268

Liste des participants Mme A. Jungwirth M0E 75 27234

Liste des participants M. J. Frischknecht M0E 75 27110

 
SECRÉTARIAT DES ORGANES DIRECTEURS 
(SEC-PMO) 

 

Secrétaire des organes 
directeurs 

Mme A. Wijewardane M01 13 27210

Secrétaire adjoint des organes 
directeurs 

M. A. McGill C04 44 27215

Secrétaire adjointe (hors classe) 
des organes directeurs 

M. T. M. Sarwat M01 14 27214

Secrétaire adjointe (hors classe) 
des organes directeurs 

Mme M. Bermudez-
Samiei 

M01 14 27213

Secrétaire adjointe Mme S. Turkovic-Hrle M01 14 27289

Secrétaire adjointe Mme C. Plaza M01 14 27292

Assistante exécutive Mme P. Chong C04 41 27217

Assistante exécutive Mme B. Glass M01 12 27211

Assistante d’équipe Mme A. Jensby M01 12 27212

 
BUREAU DES AFFAIRES 
JURIDIQUES (OLA)  

  

Conseillère juridique Mme P. Johnson A27 69  21500

Chef, Section des questions 
juridiques générales 

Mme J. Lusser A27 64 21521

Chef, Section de la  
non-prolifération et des  
organes directeurs 

Mme M. d. L. Vez 
Carmona 

A27 51  21204

Chef, Section du droit nucléaire 
et du droit des traités 

M. W. Tonhauser A27 71 21506
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Titre Nom Salle Poste

Fonctionnaire chargé des 
pouvoirs des délégués 

M. A. Gioia M0E 69 27242

Assistante chargée des  
fonctions du dépositaire 

Mme C. E. Donald M0E 69 27249

DÉPARTEMENT DE LA 
GESTION  

Directrice générale adjointe Mme M. A. Hayward M01 27 
A28 52 

27260
21100

Conseiller en processus 
opérationnels auprès  
de la DGA-MT 

M. S. Engström A28 76 24770

Conseillère en gestion  
auprès de la DGA-MT 

Mme A. Starz A28 63 26742

Responsable administrative Mme I. Ripota A28 56 21023

Assistante exécutive Mme K. Morris M01 25 27261

Directeur, Division du budget  
et des finances/ 
Directeur financier 

M. T. Bauswein A06 12 21050

Directeur, Division des 
services généraux 

M. T.
Haettenschwiller

M0E 26 27252

Directrice, Division des 
ressources humaines 

Mme K. Rojkov A05 16 21525

Directrice, Division des  
services de conférence  
et de documentation 

Mme S. Dallalah M01 23 27241

Directrice, Bureau des 
services d’achat 

Mme N. Baez Garcia 
De Mazzora 

B04 48 21180

Directeur, Division de la 
technologie de l’information/ 
Responsable de l’information 

M. J. Modell G06 83 26848

DÉPARTEMENT DES SCIENCES ET  
DES APPLICATIONS NUCLÉAIRES 

Directeur général adjoint M. A. Malavasi A23 82 21600

Responsable administrative Mme S. Curry-Bestak A23 86 21702
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Titre Nom Salle Poste

Assistante exécutive Mme B. L. Miller A23 84 21602

Coordonnateur de programmes M. J. P. Cayol A23 01 21567

Coordonnateur des laboratoires M. A. Garner SEIB 
A23 77 

28674
21603

Directeur, Division mixte 
FAO/AIEA des techniques 
nucléaires dans l’alimentation  
et l’agriculture 

M. Q. Liang A24 20 21610

Directrice, Division de la santé 
humaine 

Mme M. Abdel-Wahab A22 13 21650

Directrice, Division des sciences 
physiques et chimiques 

Mme M. Venkatesh A23 41 21700

Directeur, Laboratoires de 
l’environnement de l’AIEA 

M. D. Osborn A22 47 21934 

+336 7863 3097

DÉPARTEMENT DE 
L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE 

Directeur général adjoint M. M. Chudakov A26 80 22600

Responsable administrative Mme A. Josan A26 07 22603

Assistante exécutive Mme A. Muetzelburg A26 83 22871

Directeur, Division de l’énergie 
d’origine nucléaire 

M. D. Hahn A25 74 22750

Directeur, Division du cycle du 
combustible nucléaire et de la 
technologie des déchets 

M. C. Xerri A26 71 25670

Directeur, Division de la 
planification, de l’information et 
de la gestion des connaissances  

Coordonnateur de programmes 

M. W. Huang

M. E. Bradley

A24 66  

A26 03 

26587

22759

DÉPARTEMENT DE LA SÛRETÉ ET  
DE LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRES 

Directeur général adjoint M. J. C. Lentijo B09 40 22700
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Titre Nom Salle Poste

Responsable administrative Mme M. Von 
Rautenkranz 

B09 41 22703

Assistante exécutive Mme Z. Stolberg B09 40 22701

Coordonnateur de programmes M. S. Mallick B09 23 25673

Directeur, Bureau de la 
coordination de la sûreté 
et de la sécurité 

M. G. Caruso B09 20 26521

Directeur, Division de la  
sécurité nucléaire 

M. R. A. A. Raja
Adnan

B05 71 22299

Chef, Centre des incidents et 
des urgences 

Mme E. Buglova B08 07 22738

Directeur, Division de la sûreté 
des installations nucléaires 

M. G. Rzentkowski B06 33 22520

Directeur, Division de la sûreté 
radiologique et de la sûreté du 
transport et des déchets 

M. P. Johnston B07 37 22654

DÉPARTEMENT DES 
GARANTIES 

Directeur général adjoint M. T. Varjoranta A19 53 21800

Responsable administrative Mme M. Monteith A19 31 22278

Assistante exécutive Mme J. Goodman A19 53 21801

Directeur, Division des 
opérations A 

M. G. Dyck A18 44 21900

Directeur, Division des 
opérations B 

M. V. Z. de Villiers A20 74 26270

Directeur, Division des 
opérations C 

M. H. Barroso Jr A16 68 22070

Directeur par intérim, Bureau de 
vérification au titre des garanties 
en Iran 

M. M. Aparo A20 48 21030

Directeur, Division de la gestion 
des informations 

M. J. Baute A11 40 22200

Directrice, Division Concepts et 
planification 

Mme T. Renis A12 71 21904
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Titre Nom Salle Poste

Directeur, Bureau des services 
d’analyse pour les garanties 

M. Y. Kuno SEIB 28248

Directeur par intérim, Bureau des 
systèmes de l’information et de 
la communication 

M. J. M. Coyne A10 40 22063

Directeur, Division des services 
techniques et scientifiques 

M. S. Zykov A21 09 21840

DÉPARTEMENT DE LA 
COOPÉRATION TECHNIQUE 

Directeur général adjoint M. D. Yang B11 38 22300

Responsable administrative M. P. Perlin B11 31 22302

Assistante exécutive Mme M. A. R. Plata/ 
Mme N. Dvirna 

B11 34 22317

Coordonnateur de programmes M. M. Abdullah B11 22 26003

Directrice, Division du soutien et 
de la coordination du programme 

Mme A. Raffo-Caiado B11 25 22500

Directeur, Division de l’Afrique M. S. Abdulrazak B10 45 22350

Directrice, Division de l’Asie et 
du Pacifique 

Mme N. Mokhtar B09 64 22420

Directeur, Division de l’Europe M. M. Krause B10 64 22320

Directeur, Division de l’Amérique 
latine et des Caraïbes 

M. L. C. Longoria
Gandara

B11 09 25900

Directrice, Division du 
Programme d’action en faveur 
de la cancérothérapie 

Mme N. Enwerem-
Bromson 

B08 47 21360
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Plan général du bâtiment 
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Entrées et endroits où déposer les délégués 
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Bâtiment M – Rez-de-chaussée – Niveau 0E 
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Bâtiment M – Premier étage – Niveau 01/02 
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Bâtiment C – Quatrième étage 
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Expositions – Rotonde – Bâtiment C 
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Expositions – Bâtiment A – Niveau 0E 
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Salle des plénières – Bâtiment M – Premier étage 
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