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UN CHERCHEUR SCIENTIFIQUE 

AU LABORATOIRE AVEC DU 

MATÉRIEL ET DES 

ÉCHANTILLONS 

 

ÉCRAN D’ORDINATEUR / 

VUE DE L’EXTÉRIEUR DU 

LABORATOIRE 

 

 

SALLE DE CONFÉRENCE ET 

DÉLÉGUÉS 

 

 

 

 

LE Dr. MOHAMED ELBARADEI, 

DIRECTEUR DE L’AIEA, À 

L’ÉCRAN 

 

NARRATION: 

§1. Le laboratoire d’Analyse à Seibersdorf en 

Autriche est devenu vétuste et son travail est en 

danger, comme l’explique l’Agence Internationale 

de l’Énergie Atomique. (11”) 

 

§2. Les analyses fournies par le Laboratoire sont 

essentielles pour détecter si des pays détournent 

des matériaux nucléaires pour en faire des armes. 

(10”) 

 

§3. Le directeur de l’AIEA, Mohamed ElBaradei, a 

sonné l’alarme sur le manque de financement 

“chronique et corrosif” durant une réunion récente 

du Conseil des Gouverneurs à Vienne. (8”) 

 

LE Dr. MOHAMED ELBARADEI: (en Anglais) 

‘Il est clair que la capacité de l’Agence à fournir à 

temps une analyse indépendante des échantillons 

de sauvegarde qui sont l’une des clés de voute du 

système, cette capacité est en danger parce que 
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DES MAINS GANTÉES 

MANIPULENT DES 

ÉCHANTILLONS 

ÉCRAN D’ORDINATEUR 

 

 

 

 

 

GABRIELE VOIGT À L’ÉCRAN 

 

 

 

 

 

DES INSPECTEURS 

RECUEILLENT DES 

ÉCHANTILLONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’infrastructure technique et le matériel d’analyse 

sont vétustes dans notre Laboratoire.’ (13.5”) 

 

NARRATION: 

§4. Il faut près de 40 millions d’euros dont un tiers 

pour remplacer le matériel vétuste et installer les 

derniers outils de détection, comme ce 

spectromètre de masse. (8.5”) 

 

§5. Gabriele Voigt est la directrice du laboratoire 

de Seibersdorf. (3.5”) 

 

GABRIELE VOIGT: (en Anglais) 

‘On peut aussi mesurer le plutonium, et, bien 

évidemment, il est important dans le domaine du 

trafic illégal ou de la production des bombes 

nucléaires.’ (7”) 

 

NARRATION: 

§6. Les inspecteurs rapportent chaque année près 

de 2.000 échantillons d’usines nucléaires du 

monde entier pour les faire analyser dans ce 

laboratoire. Les échantillons arrivent dans des 

formes variées - depuis les frottis de poussière ou 

d’eau aux échantillons de boue comme ceux-ci qui 

ont été pris en Irak avant la guerre de 2003. (16”) 

 

§7. Les données indépendantes et scientifiques 

avaient renforcé la conclusion de l’AIEA sur le fait 

que Saddam Hussein n’avait pas développé son 

programme nucléaire. (8.5”) 
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GABRIELE VOIGT À L’ÉCRAN 

 

 

 

 

 

 

 

VUE DE L’EXTÉRIEUR DU 

LABORATOIRE 

 

 

LOGO DE L’ONU 

GABRIELE VOIGHT: (en Anglais) 

‘Nous avons besoin d’améliorer notre laboratoire, 

particulièrement la partie où les échantillons 

nucléaires sont analysés. Ces échantillons 

peuvent être très chauds avec une radioactivité 

élevée. Le laboratoire a plus de 30 ans et 

l’infrastructure a bien sûr tendance à se dégrader 

après 30 ans. Nous avons étudié la possibilité 

d’une remise à neuf, mais une rénovation finirait 

par coûter plus cher que la construction d’un 

laboratoire complètement neuf.’  (26”) 

 

NARRATION: 

§8. Ce reportage a été préparé par Kirstie Hansen 

pour les Nations Unies. (4”) 
 


