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Description détaillée
Nom complet de la formation

Introduction au cadre juridique international concernant la sécurité nucléaire

Objectif de la formation

Ce module d’apprentissage en ligne vise à susciter une prise de conscience vis-à-vis du
cadre juridique international concernant la sécurité nucléaire en mettant l’accent sur la
CPPMN et son amendement, à soutenir l’adhésion à la CPPMN et à son amendement et
leur mise en œuvre efficace au niveau national, à promouvoir les avantages de l’adhésion à
la CPPMN et à son amendement, et à préparer les participants aux formations magistrales
de l’AIEA.

Public ciblé

Cette formation est destinée aux personnes ayant des rôles et des responsabilités en
matière de sécurité nucléaire, aux personnes participant à la préparation de l’adhésion et à
la mise en œuvre de la CPPMN ou de son amendement au niveau national, aux personnes
ayant des rôles et des responsabilités attribués dans le cadre de la CPPMN (points de
contact [PC] et autorités compétentes [AC]), ainsi qu’aux ONG ou groupes de réflexion et
aux étudiants concernés par la sécurité nucléaire.

Programme

1. Cadre juridique international concernant la sécurité nucléaire
2. Vue d’ensemble de la CPPMN et de son amendement
3. Avantages de l’adhésion à la CPPMN et à son amendement
4. Adhésion universelle à la CPPMN et à son amendement et mise en œuvre efficace de
ceux-ci

Résultats d’apprentissage

À la fin de cette formation, l’apprenant doit être en mesure de :
1.1 Décrire la sécurité nucléaire
1.2 Décrire le cadre juridique international concernant la sécurité nucléaire
1.3 Expliquer l’importance des instruments qui constituent le cadre juridique international
concernant la sécurité nucléaire
2.1 Énoncer les objectifs de la CPPMN et de son amendement
2.2 Décrire les obligations des parties en vertu de la CPPMN et de son amendement
2.3 Décrire les fonctions de l’AIEA en vertu de la CPPMN et de son amendement
2.4 Expliquer comment l’amendement à la CPPMN élargit le champ d’application de la
CPPMN
3.1. Énumérer les avantages de l’adhésion à la CPPMN et à son amendement
4.1 Expliquer l’adhésion universelle à la CPPMN et à son amendement ainsi que son effet
4.2 Décrire les services de l’AIEA disponibles pour aider à adhérer à la CPPMN et à son
amendement et à les mettre en œuvre
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Sécurité nucléaire, Cadre juridique international, CPPMN, CPPMN et son amendement,
Convention sur la protection physique des matières nucléaires, Collection Droit
international
Aucun
Arabe, anglais, espagnol, français, russe, chinois
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nsnselearning@iaea.org
3731; 3734; 3077; 3272; 3077; 3232; 3740; 3105
Conventions ; Conventions de sécurité nucléaire ; Service de sécurité nucléaire et de sûreté
nucléaire ; Bureau des affaires juridiques ; Sécurité nucléaire et sûreté nucléaire ;
Apprentissage en ligne ; Sécurité ; Sécurité des matières nucléaires et autres matières
radioactives ;
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