
IAEA
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY
WAGRAMERSTRASSE 5, P.O. BOX 100, A-1400 VIENNA, AUSTRIA,
TELEPHONE: 43 1 2060 21270/21275, TELEX: 1-12645,
CABLE: INATOM VIENNA, TELEFAX: 43 1 2060 29610

PRESS RELEASE

XA9951731

17 June 1999
PR 99/6
FOR IMMEDIATE RELEASE

FOR USE OF INFORMATION MEDIA • NOT AN OFFICIAL RECORD

IMPLEMENTATION OF IAEA SAFEGUARDS IN 1998

The Board of Governors of the International Atomic Energy Agency (IAEA), meeting in
Vienna, 7-11 June 1999, reviewed the implementation of IAEA safeguards last year.

In 1998, the IAEA Secretariat concluded that the nuclear material and other items
placed under safeguards remained in peaceful nuclear activities or were otherwise
adequately accounted for. This conclusion derives from the Secretariat's evaluation of
the quantitative and qualitative results of implementing nuclear material verification
activities at nuclear facilities and other locations in 68 States (and Taiwan, China). None
of these verification activities gave any indication that declared and safeguarded nuclear
material had been diverted for any military purpose or for purposes unknown, or that
facilities, equipment or non-nuclear material placed under safeguards were being
misused.

The Agency, however, is still unable to verify the correctness and completeness of the
initial declaration of nuclear material made by the Democratic People's Republic of
Korea (DPRK), and is therefore unable to conclude that there has been no diversion of
nuclear material in the DPRK. The safeguards agreement between the DPRK and the
Agency remains binding and in force, and the Agency is continuing to implement
safeguards measures in the DPRK. These measures include monitoring the "freeze" on
the DPRK's graphite moderated reactors and related facilities, as requested by the
United Nations Security Council and as foreseen in the "Agreed Framework" concluded
in October 1994 between the DPRK and the United States of America.

There was still no progress in technical discussions with the DPRK regarding the
preservation by the DPRK of information that the Agency deems necessary for
verification of the correctness and completeness of the DPRK's initial declaration. Other
issues remain unresolved, including monitoring liquid nuclear waste at the
Radiochemical Laboratory (reprocessing plant) in the DPRK, and inspector access to
technical support buildings at sites that are subject to the "freeze". In addition, the
DPRK has not permitted environmental sampling at its sites, including those facilities at
which routine inspections are taking place.
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In 1998, the Agency continued to make progress in the development and implementation
of measures to strengthen the effectiveness and improve the efficiency of its safeguards
system. Work on strengthening the system began in 1991, with the development of
safeguards measures to be implemented under the Agency's legal authority conferred by
existing safeguards agreements. In May 1997, the Board of Governors approved
additional strengthening measures to be implemented under the complementary legal
authority conferred by additional protocols to safeguards agreements concluded on the
basis of document INFCIRC/540 (Corrected) (hereinafter referred to as the Model
Additional Protocol).

Taken together, all of these strengthening measures will give the Agency a more
comprehensive information base than it has previously had for providing assurances
relating not only to the non-diversion of declared nuclear material and the non-misuse of
safeguarded items but also to the absence of any undeclared nuclear material and
activities which should have been declared pursuant to States' safeguards agreements
with the Agency. Ultimately, the aim of the Agency is to integrate the traditional nuclear
material verification activities with the strengthening measures in order to achieve the
maximum effectiveness and efficiency within the resources available.

During 1998, the strengthening measures pursuant to existing legal authority were being
implemented. Examples of such measures are environmental sampling, remote
monitoring, and enhanced evaluation of information about States' nuclear programmes.
In 1998, additional protocols concluded on the basis of the Model Additional Protocol
entered into force with four States (the Holy See, Jordan, New Zealand and Uzbekistan).
Additional protocols with a further 27 States were approved by the Board of Governors
and were awaiting ratification by the respective States. The additional protocol with
Australia, which entered into force in December 1997, was being implemented.

As of 31 December 1998, additional protocols had been concluded and approved by the
Board of Governors with a total of 38 States. Of these, additional protocols with
35 States had been signed, five had entered into force and one was being implemented.
Under the complementary authority conferred by additional protocols, the Secretariat
evaluated the information that Australia had submitted about its nuclear programme
pursuant to Article 2 of its additional protocol. Complementary access visits, including
managed access, were carried out at a site in Australia for the purpose of confirming the
absence of any undeclared nuclear material or activities. The Secretariat's initial
evaluation of the information received and the results currently available from the three
access visits to the site in Australia did not indicate the presence of any undeclared
nuclear material or activities at the site.
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At the end of December 1998, 222 safeguards agreements were in force with 138 States
(and Taiwan, China), although over 30 States had still not concluded the requisite
safeguards agreement with the Agency. Of safeguards agreements in force 59 States (and
Taiwan, China) had declared nuclear activities and were being inspected, the majority
pursuant to comprehensive safeguards agreements. In addition, safeguards were being
implemented in the four States that have safeguards agreements covering specified
nuclear or non-nuclear material, facilities and equipment and in the five nuclear weapon
States, which have voluntary offer safeguards agreements with the Agency.

There were 897 nuclear facilities and other locations under Agency safeguards. Of these,
589 were inspected at least once in 1998. A total of 2507 inspections were carried out,
requiring 10 071 person-days of inspection effort in the field.

The expenditure from the Safeguards Regular Budget was US $80 807 000. In addition,
extrabudgetary funds of US $14 991 000 were contributed by seven Member States. The
provision by several Member States of extrabudgetary funds for equipment
procurement helped to alleviate shortages of instruments and facilitated the replacement
of some obsolete equipment. In the areas of research and development and safeguards
implementation support, the Secretariat benefited from the technical support
programmes established in Member States and in the European Atomic Energy
Community (EURATOM).

Other Developments

Activities in Iraq under United Nations Security Council Resolutions: The Agency's
safeguards obligations in Iraq continued to be subsumed in the mandate assigned to it
by resolutions of the United Nations Security Council. The implementation of the
Agency's monitoring and verification plan in Iraq faced difficulties during the year and
was suspended on 16 December. Since then, the Agency has been unable to implement
its mandate in Iraq and is unable to provide any measure of assurance about Iraq's
compliance with its obligations.
Excess Fissile Material: Following the Statement of September 1996 by the Secretary of
Energy of the United States, the Minister for Atomic Energy of the Russian Federation
and the Director General of the IAEA relating to Agency verification of excess fissile
material, technical meetings took place in 1998 in the Russian Federation (Obninsk,
March) and in the United States of America (Savannah River Site, August). The
Secretariat has continued its work on the preparation of a model verification agreement
associated with such verification.

For further information please contact:
International Atomic Energy Agency

Division of Public Information
Telephone: (+43 I) 2600-21275

Fax: (+43 1) 2600-29610
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APPLICATION DES GARANTIES DE L'AIEA EN 1998

Le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), réuni
à Vienne du 7 au 11 juin 1999, a examiné l'application des garanties de l'AIEA l'an dernier.

En 1998, le Secrétariat de l'AIEA a conclu que les matières nucléaires et les autres articles
qui avaient été soumis aux garanties sont restés affectés à des activités nucléaires pacifiques ou qu'il
en est dûment rendu compte par ailleurs. Cette conclusion est établie à partir de l'évaluation faite
par le Secrétariat des résultats quantitatifs et qualitatifs des activités de vérification menées dans des
installations nucléaires et dans d'autres emplacements de 68 Etats (et de Taiwan (Chine)). Aucune
de ces activités n'a donné d'indication que des matières nucléaires déclarées et soumises aux
garanties avaient été détournées à des fins militaires ou à des fins inconnues, ou que des
installations, des équipements ou des matières non nucléaires soumis aux garanties faisaient l'objet
d'une utilisation abusive.

Cependant, l'Agence n'est toujours pas à même de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité de
la déclaration initiale de matières nucléaires faite par la République populaire démocratique de
Corée (RPDC) et elle ne peut donc pas conclure qu'il n'y a pas eu détournement de matières
nucléaires en RPDC. L'accord de garanties entre la RPDC et l'Agence a toujours force obligatoire et
demeure en vigueur, et l'Agence continue d'appliquer des mesures de contrôle en RPDC. Cela
consiste notamment à contrôler le "gel" des réacteurs modérés par graphite et des installations
connexes de la RPDC, comme demandé par le Conseil de sécurité de l'ONU et comme prévu dans le
"Cadre agréé" entre la RPDC et les Etats-Unis d'Amérique en octobre 1994.

Les pourparlers techniques avec la RPDC au sujet de la conservation des informations que
l'Agence juge nécessaires pour la vérification de l'exactitude et de l'exhaustivité de la déclaration
initiale de la RPDC n'ont toujours pas progressé. D'autres questions restent en suspens, notamment
celle de la surveillance des déchets nucléaires liquides au Laboratoire de radiochimie (usine de
retraitement) en RPDC et celle de l'accès des inspecteurs aux bâtiments d'appui technique sur des
sites soumis au "gel". En outre, la RPDC n'a pas autorisé le prélèvement d'échantillons de
l'environnement sur ses sites, y compris dans les installations où sont effectuées des inspections
régulières.
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En 1998, l'Agence a continué d'enregistrer des progrès dans la mise au point et l'application
des mesures visant à renforcer l'efficacité et à améliorer l'efficience de son système des garanties.
Le travail sur le renforcement du système a commencé en 1991, avec l'élaboration de mesures de
contrôle pouvant être appliquées dans le cadre des pouvoirs juridiques conférés à l'Agence par les
accords de garanties existants. En mai 1997, le Conseil des gouverneurs a approuvé des mesures de
renforcement supplémentaires relevant des pouvoirs juridiques complémentaires conférés à
l'Agence par les protocoles additionnels aux accords de garanties conclus sur la base du document
INFCIRC/540 (corrigé) (ci-après dénommé le "modèle de Protocole additionnel").

Considérées ensemble, toutes ces mesures de renforcement fourniront à l'Agence une base
d'information plus complète qu'auparavant pour donner des assurances en ce qui concerne non
seulement le non-détournement de matières nucléaires déclarées et la non-utilisation abusive
d'articles soumis aux garanties, mais aussi l'absence de matières et d'activités nucléaires non
déclarées qui auraient dû être déclarées conformément aux accords de garanties que les Etats ont
conclus avec l'Agence. A terme, l'objectif de l'Agence est de fusionner les activités traditionnelles
de vérification des matières nucléaires avec les mesures de renforcement, afin d'atteindre une
efficacité et une efficience maximales dans la limite des ressources disponibles.

En 1998, les mesures de renforcement relevant des pouvoirs juridiques existants ont été
appliquées. On peut mentionner comme exemples de ces mesures le prélèvement d'échantillons de
l'environnement, la télésurveillance et l'évaluation plus poussée des informations concernant les
programmes nucléaires des Etats. En 1998, des protocoles additionnels conclus sur la base du
modèle de Protocole additionnel sont entrés en vigueur pour quatre Etats (Jordanie,
Nouvelle-Zélande, Ouzbékistan et Saint-Siège). Des protocoles additionnels avec 27 autres Etats
ont été approuvés par le Conseil des gouverneurs et attendent d'être ratifiés par les Etats concernés.
Le Protocole additionnel avec l'Australie, entré en vigueur en décembre 1997, était appliqué
en 1998.

Au 31 décembre 1998, des protocoles additionnels avaient été conclus avec 38 Etats et
approuvés par le Conseil des gouverneurs; 35 de ces protocoles avaient été signés par des Etats, cinq
étaient entrés en vigueur et un était appliqué. En vertu des pouvoirs complémentaires conférés par
les protocoles additionnels, le Secrétariat a évalué les renseignements que l'Australie lui a
communiqués sur son programme nucléaire en application de l'article 2 de son protocole
additionnel. Au titre de l'accès complémentaire, y compris de l'accès réglementé, des visites ont été
effectuées sur un site en Australie, l'objectif étant de confirmer l'absence de toute matière ou activité
nucléaire non déclarée. L'évaluation initiale faite par le Secrétariat des informations reçues et les
résultats actuellement disponibles des trois visites sur le site australien n'ont pas fourni d'indice de la
présence de matières ou d'activités nucléaires non déclarées sur le site.



A la fin décembre 1998, il y avait 222 accords de garanties en vigueur avec 138 Etats (et
avec Taiwan (Chine)), mais plus de 30 Etats n'avaient pas encore conclu l'accord de garanties requis
avec l'Agence. Cinquante-neuf des Etats où des accords étaient en vigueur (et Taiwan (Chine))
avaient déclaré des activités nucléaires et ont été inspectés, la majorité au titre d'accords de garanties
généralisées. En outre, des garanties étaient appliquées dans les quatre Etats qui ont des accords de
garanties concernant des matières, des installations et des équipements nucléaires ou non nucléaires
spécifiés et dans les cinq Etats dotés d'armes nucléaires, qui ont conclu avec l'Agence des accords de
soumission volontaire aux garanties.

Il y avait 897 installations nucléaires et autres emplacements soumis aux garanties de
l'Agence. Sur ce total, 589 ont été inspectés au moins une fois en 1998. Au total, 2 507 inspections
ont été effectuées, ce qui a représenté 10 071 journées d'inspection sur le terrain.

Les dépenses encourues au titre du budget ordinaire du Département des garanties se sont
élevées à SO 807 000 dollars des Etats-Unis. En outre, sept Etats Membres ont versé des
contributions extrabudgétaires d'un montant de 14 991 000 dollars. La fourniture par plusieurs Etats
Membres de ressources extrabudgétaires pour l'acquisition de matériel a permis de remédier au
manque d'instruments et a facilité le remplacement de certains équipements dépassés. Dans les
domaines de la recherche-développement et de l'appui à la mise en oeuvre, le Secrétariat a bénéficié
des programmes d'appui technique d'Etats Membres et de la Communauté européenne de l'énergie
atomique (EURATOM).

Autres développements

• Activités menées en Iraq en application des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU : Les
obligations de l'Agence en matière de garanties en Iraq ont continué de s'inscrire dans le cadre
du mandat assigné à l'Agence par les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU.
L'application du plan de contrôle et de vérification continus de l'Agence s'est heurtée à des
problèmes pendant l'année et a été suspendue le 16 décembre. Depuis, l'Agence n'a pas été à
même de s'acquitter de son mandat en Iraq et ne peut donner la moindre assurance quant au
respect par l'Iraq de ses obligations.

• Matières fissiles excédentaires : Comme suite à la Déclaration faite en septembre 1996 par la
Secrétaire à l'énergie des Etats-Unis, le Ministre de l'énergie atomique de la Fédération de
Russie et le Directeur général de l'AIEA concernant la vérification par l'Agence de matières
fissiles excédentaires, des réunions techniques se sont tenues en 1998 en Fédération de Russie
(Obninsk, mars) et aux Etats-Unis d'Amérique (site de Savannah River, août). Le Secrétariat
a poursuivi, dans ce contexte, son travail relatif à la préparation d'un modèle d'accord de
vérification.

Pour de plus amples informations, prière de contacter :
Agence internationale de l'énergie atomique

Division de l'information
Téléphone : (+43 1) 2600-21275
Télécopie : (+43 1) 2600-29610
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