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IAEA SUPPORTS REGIONAL SEAS CONVENTIONS AND ACTION PLANS

Monaco, 6 November 2000 — The International Atomic Energy Agency (IAEA) welcomes
participants of the 3rd Global Meeting of Regional Seas Conventions and Action Plans to
Monaco this week. The meeting assembles a number of marine environmental experts from
several UN bodies to reinforce activities to protect the marine environment. Given its
unique position as the only marine laboratory in the UN system, the IAEA's Marine
Environment Laboratory (IAEA-MEL) is well-placed to act as host.

There are a number of crucial issues to be considered at this meeting of the Regional Seas
Conventions and Action Plans of considerable interest and relevance to IAEA-MEL. They
include the implementation of the Global Plan of Action (GPA) for the protection of the marine
environment from land-based activities, the chemicals-related conventions of the International
Maritime Organization (IMO) and the legally binding instrument on Persistent Organic
Pollutants.

The IAEA-MEL was founded in 1961 with a strong endorsement from the Principality of
Monaco. This support has continued, as witnessed most recently with the provision of larger,
newly refurbished premises on the Port of Monaco two years ago. The laboratory was originally
established to investigate the effects of nuclear weapons testing on the marine environment. The
IAEA remains the competent UN Organization with respect to marine radioactivity and the use
of radionuclides to understand marine environmental process. However, activities at MEL have
expanded to other areas of marine pollution in response to requests and needs of other UN
Organizations, notably UNEP and the Intergovernmental Océanographie Commission (IOC) of
UNESCO. Thus, MEL has expertise in the investigation of heavy metals, petroleum
hydrocarbons, Persistent Organic Pollutants (POPs) and marine biocides.

The Regional Seas Conventions and Action Plans are of particular importance to the Marine
Environment Laboratory. MEL has had a long history of collaboration with UNEP and the
Regional Seas programme, notably through its Quality Assurance programmes and expertise in
Marine Analytical Chemistry. The laboratory has served to underpin the Regional Seas
Programme, ensuring the acquisition of a database comprising reliable and comparable
measurements for a wide range of marine pollutants, encompassing both organic and inorganic
contaminants. Today MEL co-operates closely with the Mediterranean Action Plan, the Black
Sea Environment Programme and the Kuwait Action Plan. The laboratory is now assisting the
Caspian Environment Programme with a contaminant survey in sediments from that region.

Expected outcomes from the meeting are a revitalization of the Regional Seas programme and
strengthened international linkages. Having coordinated the Inter-Agency (IAEA / UNEP / IOC /
UNESCO) Programme on Marine pollution, IAEA-MEL welcomes such initiatives.
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L'AIEA APPUIE LES CONVENTIONS ET LES PLANS D'ACTION
POUR LES MERS RÉGIONALES

Monaco, le 6 novembre 2000 - L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) accueille
cette semaine à Monaco les participants à la troisième réunion mondiale sur les conventions et
les plans d'action pour les mers régionales. Cette réunion rassemble un certain nombre
d'experts de plusieurs organes des Nations Unies dans le but de renforcer les activités de
protection du milieu marin. Étant donné qu'il est le seul laboratoire océanographique du
système des Nations Unies, le Laboratoire de l'environnement marin (LEM) de l'AEEA est
bien placé pour accueillir cette réunion.

Les participants à la réunion examineront un certain nombre de questions qui revêtent un
intérêt et une importance considérables pour le LEM. Il s'agit notamment de la mise en
oeuvre du Plan d'action mondial pour la protection du milieu marin contre la pollution dues
aux activités terrestres, des conventions relatives aux substances chimiques de l'Organisation
maritime internationale (OMI) et de l'instrument juridiquement contraignant sur les
polluants organiques persistants.

Le LEM de l'AIEA a été créé en 1961 avec l'appui enthousiaste de la Principauté de Monaco.
Le fait que des locaux plus vastes et remis à neuf ont été mis à sa disposition il y a deux ans
sur le port de Monaco constitue la preuve la plus récente que cet appui a été maintenu. Le
Laboratoire avait été créé initialement pour étudier les effets des essais d'armes nucléaires sur
le milieu marin. L'AIEA reste l'organisation du système des Nations Unies compétente en ce
qui concerne la radioactivité marine et l'utilisation de radionucléides pour mieux connaître le
milieu marin. Toutefois, le LEM a étendu ses activités à d'autres aspects de la pollution
marine pour répondre aux demandes et aux besoins d'autres organes du système des
Nations Unies, dont le PNUE et la Commission océanographique intergouvernementale (COI)
de l'UNESCO. Ainsi, le LEM dispose de compétences pour faire des enquêtes sur les métaux
lourds, les hydrocarbures pétroliers, les polluants organiques persistants et les biocides
marins.

Les conventions et les plans d'action pour les mers régionales revêtent une importance
particulière pour le Laboratoire de l'environnement marin. Le LEM collabore depuis
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longtemps avec le PNUE et le Programme pour les mers régionales, notamment grâce à ses
programmes d'assurance de la qualité et à ses compétences en chimie analytique et marine. Il
a contribué à appuyer le Programme pour les mers régionales en permettant la constitution
d'une base de données contenant des mesures fiables et comparables en ce qui concerne un
vaste éventail de polluants marins organiques et inorganiques. Actuellement, le LEM coopère
étroitement avec le Plan d'action pour la Méditerranée, le Programme pour l'environnement
de la mer Noire et le Plan d'action de Koweït, et il aide le Programme pour l'environnement
de la mer Caspienne à effectuer une enquête sur les contaminants dans les sédiments de cette
région.

On compte que cette réunion permettra de revitaliser le Programme pour les mers régionales
et de renforcer les liens internationaux. Ayant coordonné le Programme interorganismes
(AIEA/PNUE/COI/UNESCO) sur la pollution marine, le LEM salue ce genre d'initiatives.
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