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J'ai l'honneur àe vous faire parvenir ci-joint le Déclaration sur les
incidences de l'accident nucléaire de Tchernobyl publiée au SOII1Illet économique de
Tokyo qui s'est tenu du 4 au 6 mai 1986.
Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte ci-joint comme
document de la quarante et unième session de l'Assemblée générale, au titre du
point 14 de la liste préliminaire.
Le Chargé d'affaires par

int~rim,

Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire,
Représentant permanent adjoint du
Japon auprès de l'Organisation
des Nations Unies,
(Signé) Tomohiko KOBAYASHI

* A/41/50/Rev.l et Corr.l.
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ANNEXE

-

aire
Décla ration relat ive aux incid ences de l'acc ident nuclé
de Tcher nobyl
s pays indus triali sés et
Nous, chefs d'Eta t et de gouve rneme nt des sept grand
discu té des impli catio ns de
les repré senta nts de la Communauté europ éenne , avons
Nous exprim ons notre profo nde
l'acc ident de la centr ale nuclé aire de Tcher nobyl .
prêts à appor ter une aide, en
symp athie à ceux qui ont été touch és. Nous demeu rons
de en sera faite et dans la
parti culie r médic ale et techn ique, lorsq ue la deman
forme deman dée.

1.

est conve nablem ent
L'éne rgie nuclé aire est et conti nuera à être, si elle
ée. Chaqu e pays a la
utilis
ent
largem
gérée , une sourc e d'éne rgie de plu~ en plus
de la sécur ité.
et
é
sûret
la
respo nsabi lité auy. yeux du monde du maint ien de
aire aSSDme la
nuclé
rgie
d'éne
Chaqu e pays engag é dans un progra mme de produ ction
ructio n, du
const
la
de
,
plein e respo nsabi lité de la sécur ité de la conce ption
quent des
appli
pays
Nos
ns.
foncti onr.em ent et de l'entr etien de ses insta llatio
rapid e
ission
transm
la
e de
norme s exige antes . Chaqu e pays est en outre respo nsabl
ents
accid
les
et
es
d'une inform ation détai llée et comp lète sur les alert
d'avo ir des consé quenc es
s
ptible
susce
sont
qui
ceux
r
nuclé aires , en parti culie
ces respo nsabi lités, et nous
par-d elà les front ières . Chacu n de nos pays accep te
tique , qui ne l'a pas fait
deman dons instam ment au Gouve rneme nt de l'Unio n sovié
telle inform ation, comme nos
dans le cas de Tcher nobyl , de fourn ir d'urg ence une
pays et d'aut res l'on deman dé.
2.

tique d'ouv rir des
Nous noton s avec satis facti on le désir de l'Unio n sovié
. Nous espér ons que
l'AlEA
de
al
génér
discu ssion s cette semai ne ave~ le Direc teur
cutive à l'acci dent
consé
lyse
l'ana
à
ces discu ssion s amène ront l'URS S à parti ciper
qui est souha itée.
3.

l'AlEA en vue d'amé liorer
Nous appro uvons et nous encou rageo ns le trava il de
4.
sécur ité des insta llatio ns
la coopé ration intern ation ale en ce qui conce rne la
de leurs consé quenc es et
nuclé aires , le traite ment d'acc ident s nuclé aires et
A parti r des direc tives
l'org anisa tion d'une assis tance mutue lle d'urg ence.
lissem ent, à brève
appro priée s de l'AlEA , nous invito ns instam ment à l'étab
les parti es à rendr e compt e et
échéa nce, d'une conve ntion intern ation ale oblig eant
nuclé aire. Ceci devra it
à échan ger des inform ations en cas d'ale rte ou d'acc ident
être fait dans les plus brefs délai s.
5 ma i 1986

~

.

