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IAEA DIRECTOR GENERAL PRESENTS OVERVIEW OF
AGENCY ACTIVITIES TO UN GENERAL ASSEMBLY

The Director General of the International Atomic Energy Agency (IAEA), Mohamed
ELBaradei, today addressed the UN General Assembly in New York, drawing attention
to highlights of the IAEA's work in the areas of technology, verification and safety.

In the area of technology, the Director General stressed the need to encourage
innovative reactor and fuel cycle developments, featuring inherent safety, good cost-
effectiveness, flexibility in size and effective protection from diversion or misuse of
materials. The Agency planned to establish a task force on innovative reactors later this
year to assess user needs, review national and international efforts and identify areas
where additional research and development should be fostered.

Turning to other nuclear applications for sustainable development, Mr. ElBaradei noted
that about two thirds of the global community would face clean water shortages by 2025.
In addition to exploring desalination techniques, the Agency was therefore beginning to
examine the use of advanced electron beam accelerators to decontaminate and disinfect
waste water and drinking water.

In another application, ionizing radiation was being harnessed with IAEA help to clean
chimney stack emissions from coal-fired plants, with specific developments underway in
Bulgaria, China, Japan and Poland.

Turning to the area of verification, the Director General noted that 51 states adhering to
the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) had yet to bring comprehensive safeguards
agreements with the IAEA into force, and that only 17 states had so far an Additional
Protocol to such agreements in force granting IAEA inspectors greater access to
information and to sites. He urged the remaining states to conclude and bring into force
safeguards agreements and Protocols.

With respect to the Democratic People's Republic of Korea (DPRK), the Director
General said that the IAEA had never been able to verify that all nuclear material in the
country, subject to safeguards, had been declared. Given that the Agency would need 3
to 4 years for a full assessment, verification activities should begin immediately, if the
reactor construction project foreseen in the 1994 Agreed Framework with the United
States was to proceed as scheduled. The Director General added: "with the recent
positive developments in the Korean Peninsula, it is my hope that the DPRK will soon be
ready to commence active co-operation with the Agency to that end".
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Lastly, in the field of safety, Mr. ElBaradei said the Agency was maintaining international
focus on the nuclear waste issue, to accelerate progress toward demonstrated solutions,
and to bridge the gap in perception between technical experts — who believed geological
disposal to be safe, feasible and environmentally responsible — and the public at large,
which remained sceptical.

Concluding, the Director General said the IAEA would continue to play a role in
ensuring that the benefits of nuclear technology are shared globally, that peaceful
nuclear activities are conducted safely, and that the international community has a
strong, credible framework for curbing nuclear weapon proliferation and moving
toward nuclear disarmament.

Note: The full text of the Director General's speech is available on the IAEA's WorldAtom
Web pages http://www.iaea.ors/worldatom
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LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LfAIEA PRÉSENTE UN APERÇU DES ACTIVITÉS DE
L'AGENCE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES

Dans le discours qu'il a prononcé aujourd'hui devant l'Assemblée générale des Nations Unies
à New York, le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA),
M. Mohamed ElBaradei, a attiré l'attention sur les principales activités de l'AIEA dans les
domaines de la technologie, de la vérification et de la sûreté.

Dans le domaine de la technologie, le Directeur général a souligné qu'il était nécessaire
d'encourager la mise au point de réacteurs et de cycles du combustible novateurs et
intrinsèquement sûrs présentant un bon rapport coût-efficacité, utilisables à différentes
échelles et offrant une protection efficace contre le détournement ou l'utilisation abusive des
matières. L'Agence prévoit de créer d'ici la fin de l'année une équipe de travail sur les
réacteurs novateurs pour évaluer les besoins des utilisateurs, passer en revue les activités
nationales et internationales et déterminer les domaines dans lesquels des travaux de
recherche-développement supplémentaires devraient être encouragés.

Abordant d'autres applications de l'énergie nucléaire aux fins du développement durable,
M. ElBaradei a noté qu'environ les deux tiers de la population mondiale connaîtraient des
pénuries d'eau potable d'ici 2005. En plus de ses travaux sur les techniques de dessalement,
l'Agence commence donc à étudier la possibilité d'utiliser des accélérateurs d'électrons
avancés pour décontaminer et désinfecter les eaux usées et l'eau destinée à la consommation.

Une autre application consiste à utiliser, avec l'aide de l'AIEA, les rayonnements ionisants
pour purifier les émissions des cheminées des centrales au charbon. Des projets spécifiques
sont en cours en Bulgarie, en Chine, au Japon et en Pologne.

En ce qui concerne la vérification, le Directeur général a noté que des accords de garanties
généralisées avec l'AIEA n'étaient pas encore entrés en vigueur à l'égard de 51 États parties
au Traité sur la non-prolifération nucléaire (TNP) et que, pour l'instant, des protocoles
additionnels à ces accords donnant aux inspecteurs de l'AIEA un droit d'accès plus étendu
aux informations et aux sites n'étaient en vigueur qu'à l'égard de 17 États seulement. Il a
demandé instamment aux États qui ne l'avaient pas encore fait de conclure des accords de
garanties et des protocoles additionnels et de faire le nécessaire pour qu'ils entrent en vigueur.
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En ce qui concerne la République populaire démocratique de Corée (RPDC), le Directeur
général a indiqué que l'AIEA n'avait jamais été en mesure de vérifier que toutes les matières
nucléaires devant être soumises aux garanties dans ce pays avaient été déclarées. Étant donné
que l'Agence aurait besoin de trois à quatre années pour effectuer une évaluation complète,
les activités de vérification devraient commencer immédiatement pour que le calendrier
d'exécution du projet de réacteur prévu dans le Cadre agréé en 1994 avec les États-Unis
puisse être respecté. Le Directeur général a ajouté que, compte tenu des développements
positifs enregistrés récemment dans la péninsule coréenne, il espérait que la RPDC serait
bientôt prête à entamer une coopération active avec l'Agence à cet effet.

Enfin, dans le domaine de la sûreté, M. ElBaradei a déclaré que l'Agence continuait d'appeler
l'attention de la communauté internationale sur la question des déchets nucléaires afin que
l'on puisse progresser plus rapidement vers des solutions démontrées et réduire les
divergences d'opinion entre les experts techniques, qui estiment que le stockage définitif en
formation géologique est sûr, faisable et écologiquement responsable, et le grand public, qui
reste sceptique.

En conclusion, le Directeur général a dit que l'AIEA continuerait de contribuer à faire en
sorte que les bienfaits de la technologie nucléaire soient universellement partagés, que les
activités nucléaires pacifiques soient menées de façon sûre et que la communauté
internationale dispose d'un mécanisme fort et crédible pour endiguer la prolifération des
armes nucléaires et progresser vers le désarmement nucléaire.

Note : le texte intégral du discours du Directeur général est disponible sur le site Internet de
l'AIEA (http://www.iaea.ors/worldatom).
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