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L’atelier international « Les pouvoirs publics et la société civile unis pour un avenir 
sûr dans l’Europe nucléaire. Tirer les leçons de Tchernobyl pour rendre l’énergie nucléaire 
européenne plus sûre : le rôle de la population locale, des collectivités territoriales et de 
l’administration centrale dans la préparation aux situations d’urgence et leur gestion » s’est 
tenu à Kiev (Ukraine) les 22 et 23 septembre 2008. 

Son principal objectif était de définir des priorités et des outils visant à renforcer la 
préparation aux situations d’urgence des populations qui vivent dans des zones susceptibles 
d’être touchées en cas d’accident dans une centrale nucléaire, en diffusant les meilleures 
pratiques européennes concernant la planification des interventions d’urgence, la coopération 
entre les autorités centrales et locales et les exploitants de centrales nucléaires, les procédures 
d’alerte précoce, la prophylaxie par l’iode et autres mesures protectrices. 

 
Les participants à l’atelier (voir liste jointe) – représentants d’organisations 

internationales, notamment l’Accord européen et méditerranéen sur les risques majeurs (EUR-
OPA), le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA), représentants des autorités et des collectivités 
nationales, régionales et locales et maires de villes de quatorze pays, comme l’Arménie, la 
Belgique, la France, l’Italie, l’Espagne, la Suède, etc. – ont examiné et adopté les conclusions 
de l’atelier présentées ci-après. 

 

Contexte 

L’énergie tient un rôle essentiel dans la vie moderne. Pour demeurer moderne, notre 
société a besoin à l’avenir de sources d’énergie sûres, propres et en quantité suffisante. 

L’énergie nucléaire offre certains avantages par rapport aux combustibles fossiles, 
comme de faibles émissions de carbone – ce qui contribue à limiter autant que possible le 
changement climatique, mais aussi accroît la diversité de l’approvisionnement et réduit notre 
dépendance vis-à-vis d’une technologie ou d’un pays particuliers pour notre 
approvisionnement en énergie ou en combustibles. 

Cependant, l’énergie nucléaire présente également des inconvénients. Chaque centrale 
nucléaire accumule d’énormes quantités de radioactivité et est donc une source de risque. 
Même si la construction et le fonctionnement des centrales nucléaires sont étroitement 
contrôlés et réglementés, un accident, bien qu’improbable, est possible.  

Pour faire face à tout incident, des mesures concrètes visant à limiter au maximum les 
conséquences sur la vie et la santé humaines et sur l’environnement, établies sur la base des 
meilleures pratiques internationales, doivent être prêtes à tout moment pour une mise en 
œuvre rapide et efficace. La catastrophe de Tchernobyl a prouvé qu’un accident nucléaire ne 
tenait pas compte des frontières locales, nationales ou internationales. La sécurité nucléaire ne 
s’arrête pas aux frontières politiques et administratives des Etats. Elle exige une solidarité de 
voisinage et une coopération transfrontalière effectives afin d’assurer que chaque territoire 
concerné, indépendamment du pays auquel il appartient, soit prêt à réagir à une situation 
d’urgence. A cet égard, il est important que les autorités qui ont déjà connu des accidents, ou 
qui se trouvent en situation de risque, améliorent la sécurité de la population en échangeant 
l’expérience qu’elles ont acquise. 
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Proposition  

Les participants à l’atelier proposent la création du Réseau des collectivités 
euroméditerranéennes pour la sécurité nucléaire, « Les pouvoirs publics et la société civile 
unis pour une énergie nucléaire sûre : les lecons de tchernobyl ». 

Le principal objectif du réseau serait de renforcer et d’améliorer la protection 
radiologique et l’information des populations vivant dans des secteurs susceptibles d’être 
touchés en cas d’accident dans une centrale nucléaire ou toute autre installation nucléaire, par 
la diffusion des bonnes pratiques européennes concernant la préparation aux situations 
d’urgence, les procédures d’alerte précoce, la prophylaxie par l’iode et d’autres mesures 
protectrices. 

Les activités prioritaires pour 2009-2012 sont les suivantes : 

1. l’élaboration de « directives administratives concernant la prophylaxie par 
l’iode » à l’intention des autorités locales ; 

2. la création et la gestion d’un site web à plusieurs niveaux sur le thème : 
« risques radiologiques, que faire en cas d’accident dans une centrale nucléaire » à l’intention 
des habitants des zones susceptibles d’être touchées en cas d’accident dans une centrale ; 

3. l’organisation de stages de formation sur « la médecine d’urgence en cas 
d’accident radiologique » à l’intention des médecins locaux ;  

4. l’organisation de la production de matériels pédagogiques modernes pour les 
écoles et de cours à l’intention des enseignants sur « les risques radiologiques » ; 

5. l’organisation de stages de formation à l’intention des journalistes sur « la 
communication avec le public en cas d’accident radiologique » ; 

6. l’identification des possibilités de soutenir des visites d’étude et des échanges 
bilatéraux des autorités locales et des acteurs clés de la collectivité (enseignants, médecins) ; 

7. l’étude des questions d’assurances concernant la réhabilitation post-
accidentelle ; 

8. la mise au point de dispositifs juridiques de référence pour améliorer la 
coopération entre les collectivités locales et les responsables d’installations nucléaires. 

Les participants proposent en outre : 

1. la constitution d’un groupe de travail ; 

2. la préparation des éléments juridiques nécessaires à la création du réseau sous l’égide 
du Conseil de l’Europe  ; 

3. l’organisation d’une réunion pour le lancement officiel du réseau au printemps 2009. 
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 Family name First name Country 
1. Badalyan Stepan Armenia 
2. Galstyan Samvel Armenia 
3. Ojaqov Habib Azerbaijan 
4. Bauwens Luc Belgium 
5. Bernaerts Monique Belgium 
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11. Roets Christiaan Belgium 
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14. Stoyanova Gloria  Bulgaria 

15. Goodwin  Ruth Council of Europe 

16. Antoniades Christos  Cyprus 
17. Fernandez-Galiano Eladio EUR-OPA 
18. Pla Francesc EUR-OPA 
19. Demet Michel France 
20. Kerns Kenneth IAEA 
21. Muratore  Carmen Patrizia  Italy   
22. Toce Barbara Italy  
23. Feider Michel Luxemburg 
24. Micallef Ian Malta 
25. Carvalho Soares Jose Portugal 

26. Nagorny Nikolay Red Cross 
27. Granada Maria Josefa Spain 
28. Sterling  Agustina Spain 
29. Almstrom  Pia Sweden 

30. Andersson Öhrn Barbro Sweden 

31. Rosen Mats Sweden 
32. Söderblom Anna- Lena  Sweden 
33. Doganoglu Gaye Turkey 
34. Bebeshko Vladimir Ukraine 
35. Belyi David Ukraine 
36. Kholosha Vladimir Ukraine 
37. Omelyanets Nikolay Ukraine 
38. Parashin Sergey Ukraine 
39. Poyarkov Viktor Ukraine 
40. Kazemirov Alexandr Ukraine 
41. O'Donnell Francis M. UNDP 
42. Zamostyan  Pavlo UNDP 
43. Leshenko Oksana UNDP 
44. Remiga Oksana UNDP 

 


