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CONFÉRENCE GÉNÉRALE

LA COOPÉRA TION NUCLÉAIRE S'A TTAQUE À DE GRANDS PROBLÈMES MONDIA UX

LES ÉTATS MEMBRES APPUIENT LES GRANDES LIGNES DES TRAVAUX
DE L'AIEA VISANT À RENFORCER LA SÛRETÉ, LA VÉRIFICATION ET
LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE DANS LE DOMAINE NUCLÉAIRE

Vienne, 22 septembre - À leur Conférence générale tenue à Vienne, les États Membres de
l'AIEA ont fixé un ordre du jour ambitieux pour la coopération nucléaire internationale au
XXI' siècle qui met l'accent sur la sûreté, la sécurité et le développement durable à l'échelle
mondiale. Ils ont adopté aujourd'hui des résolutions qui approuvent les programmes de
l'Agence visant à renforcer des activités menées au titre des trois principaux domaines
d'activité de cette organisation - vérification, sûreté et technologie nucléaires - qui sont
étroitement liées aux principaux défis que le monde doit relever. La Conférence générale, à
laquelle participent des délégués gouvernementaux de haut niveau des 130 États Membres de
l'AIEA, achève ses travaux aujourd'hui. Il est rendu compte de façon détaillée de ces travaux
sur le site Internet WorldAtom de l'AIEA à l'adresse suivante :
htty://www. iaea. ore/worldatom.

Les mesures suivantes ont notamment été prises aujourd'hui et au cours de la semaine :

• Les États Membres ont appuyé des initiatives en matière de coopération pour renforcer
la contribution des technologies et des applications nucléaires pacifiques à la
satisfaction des besoins humains fondamentaux et au développement durable. Dans les
déclarations qu'ils ont faites tout au long de la semaine, de nombreux États ont
montré comment l'énergie nucléaire et les rayonnements sont utilisés dans les
domaines de la production d'électricité, de la gestion de l'eau, de la prévention des
maladies et des soins de santé, de la protection de l'environnement et de
l'alimentation, de la nutrition et de l'agriculture. La Conférence générale a adopté un
certain nombre de résolutions visant à continuer de renforcer le programme de
coopération technique de l'Agence et les activités de celle-ci intéressant la science et la
technologie nucléaires et leurs applications pour la production d'électricité et à
d'autres fins.
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• Dans une de ces résolutions, la Conférence générale prie l'Agence de
promouvoir un échange d'informations et une coopération efficaces au niveau
international en ce qui concerne le dessalement nucléaire et la mise au point de
réacteurs de faible et moyenne puissance pour la production d'eau potable, et
elle invite les États Membres à envisager d'appuyer l'initiative de l'Agence
visant à créer une équipe de travail sur les réacteurs nucléaires et les cycles du
combustible novateurs.

• Une deuxième résolution prie l'Agence de faciliter l'application éventuelle de la
technique de l'insecte stérile pour lutter contre les moustiques, dont certaines
espèces transmettent le paludisme, de mettre en place des capacités nationales
de radiothérapie anticancéreuse et d'étudier la possibilité de recourir aux
techniques nucléaires pour localiser les mines terrestres.

• Une troisième résolution demande à l'Agence de veiller tout particulièrement à
appuyer le développement des applications énergétiques et non énergétiques
dans les États Membres en vue de préserver les connaissances nucléaires, de
maintenir les infrastructures nucléaires et d'encourager la science, la
technologie et l'ingénierie pour accroître la sûreté nucléaire.

• Une quatrième résolution souligne que l'AIEA devrait renforcer ses activités de
coopération technique et prie celle-ci d'aider les États Membres intéressés à
obtenir l'accès à des informations pertinentes sur le rôle du nucléaire dans la
réduction des émissions de gaz à effet de serre, compte tenu de l'objectif du
développement durable, de réaliser des études de cas nationales et d'élaborer
d'éventuels projets.

Les États Membres ont appuyé des mesures visant à continuer de renforcer l'efficacité et
l'efficience du système des garanties et l'application d'accords (protocoles additionnels)
accroissant l'aptitude de l'Agence à déceler des matières et des activités nucléaires non
déclarées. Dans les déclarations qu'ils ont faites au cours de la semaine, plus d'une
dizaine d'États Membres ont fait état de progrès vers la conclusion d'un protocole
additionnel avec l'Agence et, au cours de l'année écoulée, le Conseil des gouverneurs
de l'AIEA a approuvé 13 protocoles additionnels, dont 11 ont été ratifiés. Au total, le
Conseil des gouverneurs a approuvé des protocoles additionnels avec 54 États, parmi
lesquels figurent tous les États dotés d'armes nucléaires, et de tels protocoles sont en
vigueur ou appliqués provisoirement dans 17 États. Se félicitant de cette évolution, la
Conférence générale a réaffirmé sa conviction que les garanties de l'Agence peuvent
accroître la confiance entre les États et contribuer ainsi à renforcer leur sécurité
collective. Dans une autre résolution concernant les mesures contre le trafic illicite de
matières nucléaires et d'autres sources radioactives, la Conférence générale s'est
félicitée des efforts que l'Agence continue de déployer et a invité les États à continuer
de renforcer leurs capacités de lutte contre le trafic illicite.

Les États Membres ont souligné le rôle important que joue l'AIEA dans le renforcement
de la sûreté nucléaire, de la sûreté radiologique et de la sûreté des déchets grâce à ses



divers programmes et initiatives et dans la promotion de la coopération internationale
dans ces domaines. La Conférence générale a adopté un certain nombre de
résolutions visant à renforcer le cadre mondial de sûreté et notamment l'ensemble de
normes de sûreté de l'Agence et les conventions internationales sur la sûreté. Ces
résolutions portent sur les sujets suivants : la sûreté de la gestion des déchets
radioactifs; la formation théorique et pratique à la radioprotection, à la sûreté
nucléaire et à la sûreté des déchets; la sûreté du transport des matières radioactives;
les critères radiologiques pour les radionucléides à longue période dans les
marchandises, en particulier les aliments et le bois; la sûreté des réacteurs nucléaires
de recherche; les conventions internationales sur la sûreté concernant la planification
et l'assistance en cas d'urgence et la notification rapide d'un accident nucléaire.

Les États Membres se sont prononcés en faveur de l'exécution intégrale des
responsabilités de l'AIEA en matière de vérification en Iraq et en République populaire
démocratique de Corée (RPDC). La Conférence générale a adopté une résolution dans
laquelle elle a demandé à l'Iraq d'appliquer intégralement toutes les résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité et de coopérer pleinement avec l'Agence pour lui
permettre d'exécuter les activités de surveillance et de vérification nucléaires qui lui
ont été confiées; elle a noté avec préoccupation que les dernières inspections
effectuées par l'Agence en vertu du mandat que lui a donné le Conseil de sécurité
avaient eu lieu en décembre 1998. Elle a demandé à l'Iraq de présenter sans délai les
déclarations semestrielles requises au titre du plan de vérification. En ce qui
concerne la RPDC, la Conférence générale a adopté une résolution dans laquelle elle
a demandé instamment à ce pays de se conformer intégralement à son accord de
garanties et de prendre toutes les mesures que l'Agence peut juger nécessaires pour
préserver les informations dont elle a besoin aux fins de ses activités de vérification.
Elle a salué dans cette résolution les récents événements positifs en Asie du Nord-Est
et a exprimé l'espoir que ceux-ci permettront de progresser vers une application
intégrale des garanties en RPDC.
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Les Etats Membres ont demandé au Directeur général de l'AIEA d'organiser un forum
sur l'application de garanties au Moyen-Orient. La Conférence générale a demandé
expressément au Directeur général de prendre des dispositions en vue d'organiser un
forum dans le cadre duquel les participants venant du Moyen-Orient et les autres
parties intéressées pourraient tirer des enseignements de l'expérience d'autres régions
en ce qui concerne des arrangements de vérification de grande ampleur et des
mesures de confiance qui faciliteraient la création d'une zone exempte d'armes
nucléaires.

// a été fait état de progrès en ce qui concerne les travaux de l'AIEA visant à vérifier les
matières nucléaires retirées des programmes de défense des États-Unis et de la
Fédération de Russie. Le Ministre de l'énergie atomique de la Fédération de Russie,
Evgueny Adamov, le chef de l'Administration de sécurité nucléaire nationale des
États-Unis, le général John Gordon, et le Directeur général de l'Agence internationale
de l'énergie atomique (AIEA), Mohamed ElBaradei, se sont réunis au cours de la
semaine pour examiner la poursuite des travaux dans le cadre d'une initiative lancée
en décembre 1997. (Voir le communiqué de presse de l'AIEA du 19 septembre).



Les résultats obtenus et les défis à relever dans le domaine de la gestion des déchets
radioactifs ont été examinés lors d'un colloque scientifique international qui a eu lieu
pendant la Conférence générale. Dans le rapport sur les résultats du forum qui a été
présenté à la Conférence générale, l'AIEA a été priée instamment de faciliter les
échanges internationaux de données d'expérience sur les questions techniques et
sociales, de promouvoir la collaboration pour créer des possibilités de
recherche-développement et de continuer à organiser des examens par des confrères
des programmes et activités menés dans les États Membres. (Prière de se reporter
également aux pages WorldAtom concernant le Forum scientifique de l'AJEA et la
question de la gestion des déchets radioactifs.)

* * * * *
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GENERAL CONFERENCE

NUCLEAR COOPERATION TARGETS GLOBAL CHALLENGES
STATES BACK MAIN PILLARS OF THE IAEA'S WORK TO STRENGTHEN

NUCLEAR SAFETY, VERIFICATION AND TECHNOLOGY TRANSFER

22 September, Vienna — States meeting at the IAEA General Conference in Vienna have
set a challenging agenda for international nuclear cooperation into the 21st century that
targets issues of global safety, security, and sustainable development. They adopted
resolutions today endorsing the Agency's programmes for strengthening activities under
its three main pillars of work — nuclear verification, safety, and technology — that are
closely linked to major challenges before the world. The General Conference, which
concludes today in Vienna, is being attended by high-level governmental delegates from
the IAEA's 130 Member States. Full coverage is accessible on the IAEA's WorldAtom
Web pages at http ://www. iaea. ors/worldatom.

Among actions taken today and during the week:

• Member States supported cooperative steps for enhancing the contribution of peaceful
nuclear technologies and applications to the basic needs of human and sustainable
development. In their statements throughout the week, many States described ways in
which nuclear and radiation technologies are being applied in fields of electricity
production, water management, disease prevention and health care, environmental
protection, and food, nutrition, and agriculture. The General Conference adopted a
number of resolutions that aim to further strengthen the Agency's technical
cooperation programme, and IAEA activities related to nuclear science, technology,
and applications for electrical power production and other purposes.

• One resolution requests the Agency to promote effective international
information exchange and cooperation in the field of nuclear desalination and
the development of small-and-medium reactors for the production of potable
water; the resolution invited States to consider contributing to the Agency's
initiative to set up a task force on innovative nuclear reactors and fuel cycles.

• A second resolution requests the Agency to facilitate efforts for possible
application of the sterile insect technique against mosquitoes, some types of
which transmit malaria; for building up national capabilities in radiotherapy
against cancer; and for studying the possibility of applying nuclear techniques
for locating landmines.
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• A third resolution requests the Agency to place special emphasis on supporting
the development of power and non-power applications in Member States, with a
view to preserving nuclear knowledge, sustaining nuclear infrastructures and
fostering science, technology, and engineering for enhancing nuclear safety.

• A fourth resolution stresses the IAEA should strengthen its technical
cooperation activities and requests the IAEA to assist interested Member States
to obtain access to relevant information on the role of nuclear power in
mitigating greenhouse gas emissions, guided by the objective of sustainable
development; to implement national case studies; and to prepare potential
projects.

Member States supported measures for further strengthening the efficiency and
effectiveness of the safeguards system, and the application of agreements (Additional
Protocols) that improve the Agency's capability to detect undeclared nuclear material
and activities. In statements during the week, more than 10 Member States noted
progress toward conclusion of an Additional Protocol with the Agency, and over the
past year, the IAEA Board of Governors has approved thirteen Additional Protocols,
eleven of which have been ratified. Altogether the IAEA Board has approved
Additional Protocols with 54 States, including all nuclear-weapon States, and
Protocols are in force or being provisionally applied in 17 States. In welcoming these
steps, the General Conference reaffirmed its conviction that the Agency's safeguards
can promote greater confidence among States and thus contribute to strengthening
their collective security. In a separate resolution, on measures against illicit
trafficking in nuclear materials and other radioactive sources, the Conference
welcomed the Agency's ongoing efforts and appealed to States to further strengthen
their capabilities to combat illicit trafficking.

Member States emphasized the important role of the IAEA in enhancing nuclear,
radiation, and waste safety through its various programmes and initiatives and in
promoting international cooperation in this field. The General Conference adopted a
number of resolutions to strengthen the global framework for safety, including the
Agency's corpus of safety standards and international safety conventions. They
included a resolution on the safety of radioactive waste management; on education
and training in radiation protection, nuclear safety, and waste management; on the
safety of transport of radioactive materials; on radiological criteria for long-lived
radionuclides in commodities, especially foodstuffs and wood; on the safety of nuclear
research reactors; and on international safety conventions related to emergency
planning and assistance, and the early notification of a nuclear accident.

Member States backed the full implementation of IAEA verification responsibilities in
Iraq and in the Democratic People's Republic of Korea (DPRK). The General
Conference adopted a resolution that called upon Iraq to implement in full all
relevant Security Council resolutions and to cooperate fully to enable the Agency to
carry out its mandated nuclear monitoring and verification activities; it noted with
concern that the Agency's last inspections under mandate of the Security Council
were in December 1998. Iraq was urged to submit without further delay the semi-
annual declarations required under the verification plan. Relative to the DPRK, the
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Conference adopted a resolution that urged the DPRK to come into full compliance
with its safeguards agreement, and to take all steps that the Agency deems necessary
to preserve relevant information for its verification. Recent positive developments in
northeast Asia were welcomed and the resolution expressed the hope that they would
open the way to progress towards full implementation of safeguards in the DPRK.

Member States requested the IAEA Director General to arrange a forum on the
application of safeguards in the Middle East. The General Conference decision
specifically requests the Director General to make arrangements to convene a forum
in which participants from the Middle East and other interested parties 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.

Progress was reported toward the IAEA's verification of nuclear material released from
defense programmes in the United States and Russian Federation. Minister of the
Russian Federation on Atomic Energy, Evgueny Adamov; Administrator of the
National Nuclear Security Administration of the United States, General John
Gordon; and IAEA Director General Mohamed ElBaradei met during the week to
discuss future steps under an initiative launched in September 1997. (See IAEA Press
Release of 19 September.)

Achievements and challenges in the field of radioactive waste management were
reviewed at an international Scientific Forum during the General Conference. In a
report to the General Conference on the outcome of the Forum, the IAEA was urged
to facilitate international exchange of experience on technical and social issues,
collaboration on creating opportunities for research and development, and continuing
peer reviews of programmes and activities in Member States. (Also see WorldAtom's
Web pages covering the Scientific Forum and the topic of radioactive waste management.)


