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GENERAL CONFERENCE

GLOBAL NUCLEAR DEVELOPMENTS AND THE IAEA
DIRECTOR GENERAL MOHAMED ELBARADEI REVIEWS

ACHIEVEMENTS, CHALLENGES AT IAEA GENERAL CONFERENCE

Vienna — Notable strides are being made through global cooperation in fields of nuclear
technology, safety, and verification, but more needs to be done to meet emerging challenges of
the 21st century, IAEA Director General Mohamed ElBaradei said today. Mr. ElBaradei
reviewed nuclear developments from IAEA perspectives in a statement to the 44th regular
session of the Agency's General Conference, which is meeting in Vienna this week. The General
Conference is being attended by senior governmental officials from the IAEA's 130 Member
States.

Mr. ElBaradei said the IAEA's work directly supports the greatest challenges before the world.
"Earlier this month, the Millennium Summit of the United Nations identified a number of
major challenges humanity faces," he said. "High among them are the efforts of the
international community to achieve 'freedom from fear' and 'freedom from want'. The Agency's
three major functions — as a catalyst for progress in nuclear technology; as an objective
authority on nuclear safety; and as an instrument for the verification of nuclear non-
proliferation — are inextricably intertwined with these efforts."

In this connection, Mr. ElBaradei signalled the IAEA's readiness to provide its services as may
be requested in response to global developments.

• Regarding nuclear power development, he said the Agency stands ready to support an
initiative announced at the Millennium Summit by Russian Federation President Putin. The
initiative calls for an international project under IAEA auspices to develop new technology
that would generate nuclear power without requiring or producing weapons-grade material,
and in parallel to focus on emerging technology to burn long-lived radioactive wastes from
spent nuclear fuel and weapons stockpiles.

• Regarding the recent agreement between the United States and the Russian Federation about
the management and disposition of plutonium from nuclear weapons programmes, he
offered his readiness to discuss with these States how the IAEA could verify their commitments.

• Regarding the application of safeguards in the Middle East, he said the Agency would be
willing to arrange a forum in which participants from the Middle East could learn from the
experience of other regions with respect to comprehensive verification arrangements, and
confidence-building measures that contribute to the establishment of a nuclear-weapons free
zone.

• Regarding radioactive waste management, he said that the Agency intended to organize an
international forum on nuclear waste with the participation of scientists, policy-makers, civil
society, and the media, with a view to try building an international consensus on this
important issue.
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In reviewing global nuclear cooperation, the Director General cited sustained progress
worldwide in applying nuclear technologies for social, economic, and environmental
development, noting projects in areas of human health, food and water production, pollution
control, nuclear electricity generation, and the comparative assessment of different energy
sources. He also pointed to measures for further strengthening the global safety regime,
including the preparation by experts of a Code of Conduct on the Safety of Radiation Sources
and the Security of Radioactive Materials. The work is part of a comprehensive Action Plan
approved by the IAEA General Conference in 1999, a plan which he said is making "progress
on multiple fronts" to assist countries in establishing an adequate infrastructure for safety. The
Director General also pointed to significant progress in strengthening the Agency's safeguards
measures, noting that the Safeguards Statement for 1999 included, for the first time,
conclusions about the absence of undeclared nuclear material or activities in two States which
have all required safeguards arrangements in force.

While singling out achievements, he underlined present and future challenges shaping the IAEA
agenda. They include those related to:

• Agency verification activities in Iraq, where he said the Agency must resume inspections
under UN Security Council resolutions, if it is to provide the enhanced assurances sought by
the Council;

• Agency verification activities in the Democratic Republic of Korea (DPRK), where he said
that it could take three to four years to complete the verification of the information provided
by the DPRK depending on the level of DPRK co-operation;

• Establishing an adequate safety regime for nuclear research reactors, more than half of
which are over 35 years old and many of which have been shut down without being
decommissioned ;

• Achieving international consensus on safety standards for geological disposal of radioactive
waste;

• Strengthening the national and international frameworks for the protection of nuclear and
radioactive material;

• Attaining universal adherence to safeguards arrangements that strengthen the IAEA's
capabilities to detect both declared and undeclared nuclear material and activities. He noted
that strengthening agreements called Additional Protocols have entered into force in twelve
more countries over the past year, including States with substantial nuclear fuel cycle
activities. Although this is welcome, he said, the total number of approved Protocols is far
short of expectations and he urged States to conclude such agreements with the Agency.
"Without the conclusion of the required safeguards agreement, the Agency cannot provide
any assurance about compliance by States with their non-proliferation undertakings," he said.
"And without the Additional Protocol, the Agency can only provide limited assurances that do
not adequately cover the absence of undeclared material or activities."

• Using comparative assessments to determine where nuclear applications present the best
solution.

Mr. ElBaradei also pointed to financial challenges before the Agency, which he said affect the
management and delivery of programmes across the board. "In effect," he said, "the regular
budget of the Agency is underfunded ... It is imperative therefore that corrective action be
initiated before long, in relation to the adequate level of regular budget funding, to ensure that
our programmes can continue to be implemented with the expected effectiveness and
efficiency."

The full text of the Director General's statement is accessible on the IAEA's WorldAtom Web
pages at http://www.iaea.org/worldatom/About/GC/GC44/index.html
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CONFÉRENCE GÉNÉRALE

L'ÉVOLUTION DU NUCLÉAIRE DANS LE MONDE ET L'AIE A

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL, M. MOHAMED ELBARADEI, PASSE EN REVUE
À LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE DE L'AIEA LES RÉSULTATS OBTENUS

ET LES DÉFIS À RELEVER

Vienne - Le Directeur général de l'AIEA, M. Mohamed ElBaradei, a déclaré aujourd'hui que
des progrès marquants sont faits dans les domaines de la technologie, de la sûreté et de la
vérification nucléaires grâce à la coopération mondiale, mais qu'il faut faire davantage pour
relever les nouveaux défis du XXIe siècle. M. ElBaradei a analysé l'évolution du nucléaire du
point de vue de l'AIEA dans sa déclaration à la quarante-quatrième session ordinaire de la
Conférence générale de l'Agence qui se tient cette semaine à Vienne et à laquelle assistent de
hauts responsables gouvernementaux des 130 États Membres de l'AIEA.

M. ElBaradei a dit que les travaux de l'AIEA répondent directement aux défis majeurs qui se
posent au monde. "Au début du mois", a-t-il déclaré, "les participants au Sommet du
millénaire des Nations Unies ont recensé un certain nombre de grands défis que doit relever
l'humanité". "Parmi les plus importants figurent les efforts que doit faire la communauté
internationale pour 'se libérer de la peur' et 'se débarrasser de la pauvreté'. Les trois
principales tâches de l'Agence - être un catalyseur de progrès dans le domaine de la
technologie nucléaire, une autorité objective en matière de sûreté nucléaire et un instrument
de vérification de la non-prolifération nucléaire - sont indissociablement liées à ces efforts".

À cet égard, M. ElBaradei a annoncé que l'AIEA était prête à offrir ses services à ceux qui lui
en feraient la demande pour faire face aux changements intervenant dans le monde.

• En ce qui concerne le développement de l'énergie d'origine nucléaire, l'Agence est
disposée à appuyer une initiative annoncée par le Président de la Fédération de
Russie, M. Poutine, au Sommet du millénaire. Il s'agirait d'entreprendre un projet
international sous les auspices de l'AIEA afin de mettre au point une nouvelle
technologie permettant de produire de l'énergie d'origine nucléaire sans nécessiter ni
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produire de matières de qualité militaire et de travailler parallèlement sur de
nouvelles techniques permettant d'éliminer par combustion les déchets radioactifs de
longue durée provenant du combustible nucléaire usé et des stocks d'armes
nucléaires.

• S'agissant de l'accord intervenu récemment entre les États-Unis et la Fédération de
Russie au sujet de la gestion et de l'élimination du plutonium provenant des
programmes d'armement nucléaire, M. ElBaradei s'est déclaré prêt à examiner avec
ces États la manière dont l'AIEA pourrait vérifier leurs engagements.

• Pour ce qui est de l'application des garanties au Moyen-Orient, l'Agence serait prête
à organiser un forum afin de permettre à des participants du Moyen-Orient de mettre
à profit l'expérience acquise par d'autres régions en ce qui concerne les mécanismes
de vérification de grande ampleur et les mesures de renforcement de la confiance qui
facilitent la création de zones exemptes d'armes nucléaires.

• En ce qui concerne la gestion des déchets radioactifs, l'Agence se propose d'organiser
un forum international sur les déchets nucléaires auquel participeraient des
scientifiques, des décideurs, des représentants de la société civile et des médias afin
d'essayer de parvenir à un consensus international sur cette question fondamentale.

Passant en revue la coopération mondiale dans le domaine nucléaire, le Directeur général a
signalé que l'utilisation des techniques nucléaires aux fins du progrès socio-économique et de
l'amélioration de l'environnement se développait de façon soutenue et il a cité des projets
exécutés dans les domaines de la santé humaine, de l'alimentation et de la production d'eau,
de la lutte contre la pollution, de la production électronucléaire et de l'évaluation comparative
des différentes sources d'énergie. Il a également souligné les mesures prises pour continuer à
renforcer le régime de sûreté dans le monde, et notamment l'élaboration par des experts d'un
code de bonne conduite pour la sûreté des sources de rayonnements et la sécurité des matières
radioactives. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre d'un plan d'action exhaustif approuvé
par la Conférence générale de l'AIEA en 1999, qui, selon le Directeur général, "progresse sur
de multiples fronts" afin d'aider les pays à mettre en place une infrastructure de sûreté
adéquate. Par ailleurs, le Directeur général a fait état de progrès décisifs en ce qui concerne le
renforcement des garanties de l'Agence, signalant que pour la première fois la Déclaration
d'ensemble relative à l'application des garanties pour 1999 présentait des conclusions quant à
l'absence de matières et d'activités nucléaires non déclarées dans deux États dans lesquels tous
les arrangements requis en matière de garanties sont en vigueur.

Tout en soulignant certains des résultats obtenus, M. ElBaradei a insisté sur les défis que
l'Agence doit ou devra relever, notamment en ce qui concerne :

• Ses activités de garanties en Iraq, où elle doit reprendre ses inspections conformément
aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU afin de pouvoir fournir les
assurances supplémentaires que celui-ci lui demande;

• Ses activités de garanties en République populaire démocratique de Corée (RPDC),
où il lui faudra peut-être trois à quatre ans pour achever la vérification des
informations fournies par ce pays, selon le degré de coopération de celui-ci;

• L'instauration d'un régime de sûreté approprié pour les réacteurs de recherche
nucléaires, dont plus de la moitié ont plus de 35 ans et dont un grand nombre ont été
mis à l'arrêt sans être déclassés;

• La formation d'un consensus international sur les normes de sûreté applicables au
stockage définitif des déchets radioactifs en formation géologique;



• Le renforcement des cadres nationaux et internationaux pour la protection des
matières nucléaires et des matières radioactives;

• L'adhésion universelle à des dispositions en matière de garanties qui renforcent la
capacité de l'Agence de détecter des matières et des activités nucléaires tant déclarées
que non déclarées. Le Directeur général a noté qu'au cours de l'année écoulée des
accords de renforcement, appelés protocoles additionnels, étaient entrés en vigueur
dans douze pays supplémentaires, y compris dans des États exécutant des activités
importantes dans le domaine du cycle du combustible nucléaire. Tout en s'en
réjouissant, M. ElBaradei a dit que le nombre total de protocoles additionnels
approuvés était bien loin de répondre aux attentes et a instamment invité les États à
conclure de tels protocoles avec l'Agence. "Sans la conclusion des accords de
garanties requis, l'Agence ne peut fournir aucune assurance quant au respect par les
États de leurs engagements en matière de non-prolifération", a-t-il déclaré, "et sans
les protocoles additionnels, elle ne peut fournir que des assurances limitées qui ne
sont pas suffisantes pour certifier l'absence de matières ou d'activités non déclarées".

• Le recours à des évaluations comparatives pour déterminer les domaines où les
applications nucléaires représentent la meilleure solution.

En outre, M. ElBaradei a souligné les problèmes financiers que connaît l'Agence et qui
nuisent à la gestion et à l'exécution de tous les programmes. "En fait", a-t-il dit, "le budget
ordinaire de l'Agence est insuffisant ... Il est donc impératif que des mesures correctives
soient prises rapidement pour remédier à cette insuffisance afin que nos programmes puissent
continuer à être exécutés avec l'efficacité et l'efficience voulues".

Le texte intégral de la déclaration du Directeur général peut être consulté sur le site web
WorldAtom de l'AIEA, à l'adresse suivante :
http://wvvrw.iaea.org/worIdatom/About/GC/GC44/index.html


