Tableau comparatif des messages dʼAmbassades à Tokyo - 16 mars 2011

Tokyo - Ambassades

Conseils sur le nucléaire

France

ceux qui ne sont pas astreints à rester à
Tokyo de rentrer en France ou de partir
vers le Sud du Japon dès maintenant.

Retour en France
de ceux qui le
souhaitent. 2 vols
de rapatriement
prévus pour
l’instant.

Malgré l’éloignement, un accroissement des
niveaux de radioactivité a déjà été constaté au
niveau de l’agglomération de Tokyo

Royaume-Uni

The UK Government advises all British
citizens to follow the 20km exclusion
zone guidance. The Chief Scientific
Adviser made clear this morning that the
Japanese Government’s advice is
entirely proportionate and appropriate to
the risk.

Sans

We are currently exploring all options for an
assisted transfer for British nationals in the North
East region of Japan wishing to leave and travel
to Tokyo.

pas de risque radioactif pour la santé
des Canadiens qui se déplacent au
Japon

Sans

Les ressortissants canadiens qui se trouvent au
Japon doivent suivre les directives du
gouvernement japonais et du personnel
d’intervention d’urgence local.

reports of very low levels of radiation
outside the evacuation area detected by
U.S. and Japanese sensitive
instrumentation.
If we assess that the radiation poses a
threat to public health, we will share that
information and provide relevant
guidance immediately.

Sans

In this fluid situation, our commitment to our
citizens is to accumulate accurate information
and assess it sufficiently in order to make
important judgments.

Canada

USA
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Sur le retour au
pays

Autre
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Belgique

Conseils sur le nucléaire
D’évacuer la zone située 30 km autour
de la centrale de Fukushima ;

Sur le retour au
pays
Sans

Autre
Suivre strictement les recommandations des
autorités japonaises, suivre les nouvelles sur la
crise et les prévisions météorologiques ;
Tous les voyages vers le Japon et en particulier
vers la zones affectées sont par conséquent
déconseillés jusqu’à nouvel ordre.

Suisse

Australie

recommande à tous les Suissesses et
Suisses qui se trouvent dans le nord-est
du Japon, frappé par la crise, ainsi que
dans la région de Tokyo/Yokohama, et
dont la présence n’est pas absolument
indispensable sur place, de quitter
provisoirement les lieux pour autant que
cela soit possible et sûr de le faire.

La décision de
quitter le pays
revient à chacun.
Si vous optez pour
cette solution,
veuillez utiliser les
moyens de
transports
existants

déconseille de se rendre dans les autres régions
du pays pour des voyages touristiques ou autres
qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

they are extremely unlikely to be
contaminated and the health risks are
negligible.

Sans

continue to follow the protective measures
recommended by the Japanese Government.
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