
Déclaration faite par le Gouverneur pour la France auprès de l’AIEA  

au nom des Etats participant au groupe informel de dialogue entre  

Etats côtiers et Etats transporteurs et expéditeurs 

Item 10. Autres sujets 

 

Monsieur le Président, 

Distingués Représentants, 

J’ai l’honneur de prononcer cette déclaration au titre de la Présidence du groupe informel de 

dialogue entre Etats côtiers et transporteurs ou expéditeurs pour la période 2013-2014. 

Le groupe informel de dialogue entre Etats côtiers et transporteurs ou expéditeurs a été 

établi à l’issue de la Conférence de l’AIEA sur la sûreté et la sécurité des transports de 

matières radioactives en 2003, puis confirmé lors de la conférence sur le même sujet en 

2011. Il vise à accroître la compréhension mutuelle, la confiance et la communication sur les 

transports maritimes sûrs de matières radioactives, tout en tenant compte des contraintes 

liées à la nécessaire confidentialité pour des raisons de sécurité. 

Les Etats participant à ce groupe informel de dialogue sont l’Australie, le Chili, la République 

Dominicaine, la France, l’Irlande, le Japon, La Nouvelle Zélande, la Norvège, le Portugal, 

l’Espagne, le Royaume-Uni et les Etats Unis d’Amérique. D’autres Etats interviennent 

également en qualité d’observateurs. 

Nous souhaitons attirer l’attention du Conseil sur les développements très positifs de ce 

dialogue informel depuis 2013 : 

- Le « groupe de travail sur les meilleures pratiques en matière de communication 

volontaire et confidentielle de Gouvernement à Gouvernement sur le transport 

maritime de combustibles MOX, de déchets radioactifs de haute activité et/ou de 

combustibles nucléaires usés », coordonné par la Norvège, a présenté son rapport 

lors de la réunion annuelle du groupe informel de dialogue, organisée en septembre 

2013. Ce rapport, résultat d’un travail intense et constructif de 10 mois entre Etats 

côtiers et transporteurs ou expéditeurs, a été diffusé à tous les Etats membres de 

l’AIEA sous la référence documentaire INFCIRC 863. Nous souhaitons remercier le 

Secrétariat de l’AIEA pour la publication de ce rapport, que nous recommandons à 

tous les Etats membres, de même que les meilleures pratiques qu’il contient en 

matière de communications volontaires et confidentielles de Gouvernement à 

Gouvernement. 

- Comme suite de ce rapport, les Etats participant au groupe informel de dialogue ont 
établi, en septembre 2013, une feuille de route détaillée pour des actions volontaires 
en 2013 et 2014. Cette feuille de route est actuellement mise en œuvre et sera 
examinée et actualisée en tant que de besoin lors de la prochaine réunion du groupe 
informel de dialogue en septembre 2014. 

Nous saisissons cette occasion pour inviter tous les Etats côtiers et transporteurs ou 

expéditeurs intéressés, qui ne l’ont pas encore fait, à rejoindre le groupe informel de 

dialogue et à contribuer à sa prochaine réunion qui sera organisée sous la Présidence du 

Chili, en marge de la 58ème session de la Conférence générale de l’AIEA. 

 

Merci Monsieur le Président. 



Statement to the IAEA board of Governors 

by the Governor of France to the IAEA 

in the name of the States participating in the Informal Dialogue between Coastal and 

Shipping States 

Item 10. Any other business 

 

M. Chairman, 

Distinguished delegates, 

I deliver this Statement as chairman of the informal Dialogue between Coastal and Shipping 

States for the year 2013-2014.  

The informal dialogue between Coastal and Shipping States was set up as a result of the 

2003 IAEA Conference on the Safety of Transport of Radioactive Material, and was 

reinforced by the conference on the same topic in 2011. This dialogue aims at improving 

mutual understanding, confidence-building and communication in relation to the safe 

maritime transport of radioactive materials, taking into account necessary confidentiality for 

security purposes. Countries participating in this informal dialogue are Australia, Chile, the 

Dominican Republic, France, Ireland, Japan, New Zealand, Norway, Portugal, Spain, the 

United Kingdom, and the United States of America. Some other States also participate in the 

dialogue as observers.  

We would like to draw the attention of the Board of Governors on the very positive 

developments of this informal dialogue since 2013: 

-  The “Working group on Best practices for Voluntary and Confidential Government-to-

Government Communications on the Transport of MOX Fuel, High Level Radioactive 

Waste and, as appropriate, Irradiated Nuclear Fuel by sea” chaired by Norway 

presented its report during the annual meeting of the dialogue held in September 

2013. The report, which is the result of a 10 month intensive and constructive work 

between Coastal and Shipping States, has been circulated to all IAEA Member States 

as a document referenced INFCIRC 863. We would like to thank the Secretariat for 

the publication of this report and we recommend to all Member States this 

document, and the best practices for Voluntary and Confidential Government to 

Government Communications that records.  

- As a follow-up to the report, the States participating in the informal dialogue agreed 
in September 2013 on a comprehensive roadmap for voluntary actions for the year 
2013-2014. This roadmap is currently being implemented, and will be reviewed and 
updated as necessary during the next meeting of the informal dialogue in September 
2014.  

We take this opportunity to invite all interested Coastal and Shipping States, which have not 

yet done so, to join and contribute to the informal dialogue at the occasion of its next 

meeting, which will be organized under the Chairmanship of Chile in the margins of the 58th 

IAEA General Conference.  

Thank you M. Chairman.  


