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IAEA DIRECTOR GENERAL CALLS FOR REDEDICATION
TO NUCLEAR NON-PROLIFERATION REGIME

The Director General of the International Atomic Energy Agency (IAEA), Mohamed
ElBaradei, today urged all nations to commit themselves unequivocally to the basic
tenets of the nuclear non-proliferation régime, built up over three decades. This implied:
universal adherence to the Non-Proliferation Treaty itself, strong support for the
IAEA's new verification system, acknowledgment of responsibilities to support peaceful
nuclear co-operation and the transfer of technology, and accelerated steps towards
nuclear disarmament.

Speaking at the opening session of the Review Conference of the Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) in New York on April 24, the Director General
observed that the nuclear disarmament process — a fundamental element of the NPT —
had been sluggish since the last Review Conference in 1995. Examples he cited were: a
slow ratification process for the Comprehensive Test Ban Treaty; disagreements on the
continuing validity of the Anti-Ballistic Missile Treaty; and the deadlock at the
Conference on Disarmament in Geneva.

On the other hand, he noted that in several respects the régime had been strengthened:
the Security Council was better placed to exercise its role to induce compliance in case of
violations and technology exporting States were more conscious of the need to ensure
nuclear related items were not misused. Concerning the contribution of the IAEA,
remarkable progress had been achieved in strengthening the verification system of the
NPT.

The IAEA's strengthened verification system represented a new era in the NPT's
history. It was a "smart", non-discriminatory system designed to draw comprehensive
conclusions about the State's compliance with its non-proliferation obligations. It was
now crucial that all States subscribe to the new measures. Without such subscription the
IAEA's conclusions would not adequately cover possible undeclared activities.

The Director General emphasized that verification, no matter how good it was, could not
work in a vacuum but should continue to be supported by effective physical protection
and export control, enforcement mechanisms and, above all, regional and global security
arrangements.

In the area of technical co-operation with developing countries in the application of
nuclear techniques, steady progress had been achieved through the provision of
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training, equipment and expert advice. The Director General drew particular attention
in this context to co-operation in the fields of human health, food and agriculture, water
resources management and environmental monitoring.

Concluding, the Director General suggested that one important and concrete step
towards nuclear disarmament would be a comprehensive and in-depth dialogue among
the nuclear weapon States on practical measures to gradually reduce the number of, and
move away from dependence on, nuclear weapons for their defence strategies, and thus
lead by example. Closely linked to that dialogue was the urgent need for a new collective
security system, building upon that of the United Nations Charter, which would be more
reliable, inclusive and transparent.

Note: the full text of the Director General's speech is available on the IAEA's Internet
home page http://www.iaea.ors or can be obtained from its offices in Vienna and New
York.
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LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE Lf AIEA DEMANDE UN RENOUVEAU
DE L'ENGAGEMENT EN FAVEUR DU RÉGIME DE

NON-PROLIFÉRATION NUCLÉAIRE

Le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA),
Mohamed ElBaradei, a invité aujourd'hui instamment tous les pays à s'engager sans équivoque en
faveur des principes fondamentaux du régime de non-prolifération nucléaire, mis en place pendant
plus de trois décennies : adhésion universelle au Traité sur la non-prolifération lui-même, appui
résolu au nouveau système de vérification de l'AIEA, acceptation des responsabilités en ce qui
concerne l'appui à la coopération nucléaire pacifique et le transfert de technologie, et accélération du
processus de désarmement nucléaire.

Prenant la parole à la séance d'ouverture de la Conférence d'examen du Traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires (TNP) à New York, le 24 avril, le Directeur général a fait
observer que le processus de désarmement nucléaire - élément fondamental du TNP - a traîné en
longueur depuis la dernière conférence d'examen, en 1995. Il a cité comme exemples la lenteur du
processus de ratification du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, les désaccords sur le
point de savoir si le Traité sur les missiles antimissiles balistiques reste valable et l'impasse où se
trouve la Conférence du désarmement à Genève.

Par contre, il a noté que le régime a été renforcé à plusieurs égards : le Conseil de sécurité
est mieux à même d'exercer son rôle d'incitation au respect des obligations en cas de violation et les
États exportateurs de technologie sont davantage conscients de la nécessité de veiller à ce que les
articles liés au nucléaire ne fassent pas l'objet d'une utilisation abusive. S'agissant de la contribution
de l'AIEA, des progrès remarquables ont été faits dans le renforcement du système de vérification
du TNP.

Le système de vérification renforcé de l'AIEA représente une ère nouvelle dans l'histoire du
TNP. Il s'agit d'un système "intelligent", non discriminatoire, conçu pour tirer des conclusions sur le
respect par les États de leurs engagements de non-prolifération. Il est maintenant essentiel que tous
les États souscrivent aux nouvelles mesures. Sans cela, les conclusions de l'AIEA ne couvriront pas
adéquatement les éventuelles activités non déclarées.
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Le Directeur général a souligné que la vérification, pour aussi bonne qu'elle soit, ne peut
fonctionner dans le vide et doit continuer de s'appuyer sur une protection physique et des contrôles
des exportations efficaces, des mécanismes de mise en application et, surtout, des arrangements
régionaux et mondiaux en matière de sécurité.

Dans le domaine de la coopération technique avec les pays en développement pour
l'application des techniques nucléaires, des progrès réguliers ont été obtenus grâce à la formation, à
la fourniture de matériel et aux services d'experts. Le Directeur général a notamment souligné dans
ce contexte la coopération dans les domaines de la santé humaine, de l'alimentation et l'agriculture,
de la gestion des ressources en eau et de la surveillance de l'environnement.

En conclusion, le Directeur général a suggéré qu'une mesure importante et concrète en
faveur du désarmement nucléaire consisterait à élargir et intensifier le dialogue entre les États dotés
d'armes nucléaires sur les mesures qu'ils pourraient prendre pour réduire progressivement le nombre
des armes nucléaires et ne plus dépendre de ces armes pour leurs stratégies de défense, et montrer
ainsi l'exemple. À ce dialogue est étroitement associée la nécessité urgente d'un nouveau système
de sécurité collective, faisant fond sur celui instauré par la Charte des Nations Unies, qui serait plus
fiable, global et transparent.

Note : le texte intégral de la déclaration du Directeur général peut être consulté sur le site Internet de
l'Agence (http://www. iaea. ors) ou obtenu auprès des bureaux de l'Agence à Vienne et New York.
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