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IAEA DIRECTOR GENERAL WELCOMES NPT CONSENSUS
The Director General of the International Atomic Energy Agency (IAEA), Mohamed
ElBaradei, today welcomed the adoption with consensus by the Review Conference of
the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons of the final
document on the review and operation of the Treaty. The Director General especially
welcomed the reaffirmation of the basic tenets of the Treaty and of the non-proliferation
regime, notably:
• the recognition that IAEA safeguards are a fundamental pillar of the non-proliferation
regime and endorsement of measures to strengthen those safeguards, in particular the
measures that will increase confidence about the absence of undeclared nuclear
material and activities;
• the agreement on a series of concrete steps in the direction of nuclear disarmament,
including an unequivocal undertaking by the nuclear weapon states to accomplish the
total elimination of their nuclear arsenals;
• the commitment to facilitate peaceful nuclear co-operation among all parties and to
make available the financial resources required for the transfer of these technologies
to developing countries; and
• the call for universal adherence to the Treaty, which is indispensable for achieving
the goals of the Treaty.
The Director General said he was pleased by the vote of confidence shown in the IAEA
and its role in the implementation of the Treaty. He expressed the hope that all the
commitments made will be followed by concrete actions as soon as possible, and
affirmed the readiness of the IAEA — within available resources — to continue to fulfil,
in an effective and efficient manner, current and future tasks entrusted to it by the
parties to the Treaty.
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LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AIEA SE FÉLICITE
DU CONSENSUS SUR LE TNP

Le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA),
M. Mohamed EIBaradei, s'est félicité aujourd'hui que la Conférence d'examen des Parties au
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires ait adopté par consensus le document
final sur l'examen et le fonctionnement du Traité. Il s'est réjoui en particulier de la
réaffirmation des principes fondamentaux du Traité et du régime de non-prolifération, et
notamment :
•

de la reconnaissance du fait que les garanties de PAIEA sont un pilier fondamental du
régime de non-prolifération ainsi que de l'adoption de mesures visant à renforcer ces
garanties et en particulier de celles qui donneront des assurances accrues quant à
l'absence de matières et d'activités nucléaires non déclarées;

•

de l'accord sur une série de mesures concrètes allant dans le sens du désarmement
nucléaire, y compris de l'engagement sans équivoque des États dotés d'armes nucléaires
d'éliminer totalement leurs arsenaux nucléaires;

•

de l'engagement de favoriser la coopération nucléaire pacifique entre toutes les Parties et
de fournir les ressources financières nécessaires pour le transfert des technologies
nucléaires aux pays en développement;

•

de l'appel en faveur de l'adhésion universelle au TNP, laquelle est indispensable pour
réaliser les objectifs de ce traité.

Le Directeur général s'est déclaré satisfait de la confiance accordée à l'AIEA et à son
rôle dans la mise en œuvre du Traité. II a exprimé l'espoir que tous les engagements pris
seront suivis de mesures concrètes dans les meilleurs délais possibles et il a affirmé la volonté
de l'AIEA de continuer - dans la limite des ressources disponibles - de s'acquitter de manière
efficace et efficiente des tâches actuelles et futures que les Parties au Traité lui ont confiées.
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