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GENERAL CONFERENCE

STATES STRENGTHEN NUCLEAR COOPERATION FOR NEW MILLENNIUM
IAEA GENERAL CONFERENCE CONCLUDES IN VIENNA

Vienna—The International Atomic Energy Agency's progressive course into the next
century moved forward in important ways this week, as States resolved to strengthen
cooperation in key areas of global safety, security, and peaceful nuclear development.
The Agency's Member States adopted a series of resolutions at the IAEA General
Conference, which concludes today in Vienna. High-level governmental delegates from
111 countries are attending the Conference. The full set of resolutions is being published
as they are adopted on the IAEA's WorldAtom Internet services at
http://www.iaea.org/GC/gc43.

The concluding session today was prefaced by an IAEA press release on the accident
which occurred on 30 September at the Tokaimura facility in Japan, whose government
has been keeping in close contact with the Agency about the event. (See the IAEA Press
Release ofl October 1999 and the WorldAtom site for more information.)

Among important steps taken during the week:

• Six more States - Czech Republic, Ecuador, Indonesia, Monaco, Norway, and Slovakia -
signed agreements (Additional Protocols) during the week that strengthen the
Agency's system for preventing the spread of nuclear weapons. The Protocols
authorize the IAEA to apply verification measures that improve the Agency's
capability to detect undeclared nuclear activities, including any possible clandestine
nuclear-weapon programme. Altogether 45 States have concluded Protocols which
have been approved by the IAEA Board of Governors, and others are in the process
of negotiating them. In welcoming these steps, the General Conference underlined the
vital importance of effective safeguards for facilitating cooperation in the field of
peaceful nuclear development.

• States stressed the urgency of re-establishing the IAEA's nuclear monitoring and
verification activities in Iraq, where the Agency's last inspections under mandate of
the UN Security Council took place some nine months ago. Regarding the case of the
Democratic People's Republic of Korea (DPRK), States called upon the DPRK to
comply fully with its IAEA safeguards agreement and to take all steps that the
Agency deems necessary to preserve relevant information for its verification.
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• Under an Initiative launched in September 1997, US Secretary of Energy Bill
Richardson, Russian Minister Evgueny Adamov, and IAEA Director General
Mohamed ElBaradei agreed in a meeting during the General Conference on further
work towards the Agency's verification of weapon-origin fissile material in the two
States. (See IAEA Press Release of 27September 1999.)

• States agreed that the Agency should move ahead against illicit trafficking of nuclear
and other radioactive materials. In welcoming initiatives to date, States invited the
IAEA Director General to develop a plan and timetable for enhancing global
cooperation and coordination in preventing, detecting, and responding to the illegal
use of nuclear and other radioactive materials.

• Noting the global challenges of radiation safety and security, States overwhelmingly
endorsed a multi-faceted IAEA action plan that includes expert assistance to help
upgrade national capabilities for regulating commercial radiation sources, in
particular "orphan sources" that have been lost or abandoned and are outside of
regulatory control. Also backed were Agency initiatives that would help more States
build infrastructures to ensure safety in the transport of radioactive materials,
notably for transboundary shipments, and to improve radiological protection of
patients undergoing diagnostic and therapeutic medical care.

• Expressing concern over the serious problem of water shortages, States underlined
the urgent need for regional and global cooperation and invited the IAEA to take
measures and concrete actions toward the effective development and practical
application of nuclear technologies for producing potable water economically,
including seawater desalination using nuclear energy. They also requested the Agency
to continue its efforts in assisting national authorities with nuclear-related techniques
and applications to develop and manage their water resources.

• States emphasized the need to strengthen technical cooperation activities and funding
for the full range of the IAEA technology transfer programme. They specifically
requested the IAEA to help interested countries in assessing nuclear power's role in
light of global environmental challenges and energy needs. Such assistance should
include facilitating access to relevant information about nuclear power's role in
achieving sustainable development in developing countries and in mitigating
greenhouse gas emissions through the Clean Development Mechanism of the Kyoto
Protocol, and support for implementing national case studies and preparing potential
projects. (Also see WorldAtom 's pages covering the IAEA Scientific Forum this week on
Sustainable Development and Nuclear Power's Future.)
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CONFERENCE GENERALE

LES ETATS MEMBRES DECIDENT DE RENFORCER LA COOPERATION
NUCLEAIRE AU COURS DU NOUVEAU MILLENAIRE

CLOTURE DE LA CONFERENCE GENERALE DE L'AIEA A VIENNE

Vienne - Les Etats Membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique ont fixé des
orientations importantes pour l'action de cette organisation au cours du siècle prochain en décidant
de renforcer la coopération dans les domaines cruciaux que sont la sûreté, la sécurité et le
développement nucléaire pacifique. Ils ont adopté une série de résolutions lors de la Conférence
générale de l'AIEA, qui s'est achevée aujourd'hui à Vienne et à laquelle ont participé des délégués
gouvernementaux de haut niveau de 111 pays. La série complète des résolutions qu'ils ont adoptées
est publiée sur le site Internet WorldAtom de l'AIEA à l'adresse suivante :
http ://www.iaea.or g/GC/gc43.

La séance de clôture tenue aujourd'hui a été précédée par un communiqué de presse de TAIE A sur
l'accident qui s'est produit le 30 septembre à l'installation de Tokaimura au Japon. Le
Gouvernement japonais est resté en contact étroit avec l'Agence au sujet de cet accident. (Pour plus
d'informations, prière de se reporter au communiqué de presse de l'AIEA publié le 1er octobre 1999
et au site WorldAtom.)

Les initiatives suivantes ont notamment été prises au cours de la semaine :

• Six Etats supplémentaires (Equateur, Indonésie, Monaco, Norvège, République tchèque et
Slovaquie) ont signé au cours de la semaine des accords (protocoles additionnels) pour
renforcer le mécanisme de l'Agence qui permet d'empêcher la dissémination des armes
nucléaires. Les protocoles additionnels autorisent l'AIEA à appliquer des mesures de
vérification qui améliorent l'aptitude de l'Agence à détecter des activités nucléaires non
déclarées et notamment un éventuel programme d'armement nucléaire clandestin. En tout,
45 Etats ont conclu des protocoles additionnels qui ont été approuvés par le Conseil des
gouverneurs de l'AIEA, et d'autres sont en train de négocier de tels protocoles. Se félicitant
de ces initiatives, la Conférence générale a souligné l'importance vitale que revêtent des
garanties efficaces pour faciliter la coopération dans le domaine du développement
nucléaire pacifique.
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Les Etats Membres ont souligné l'urgence d'une reprise des activités de surveillance et de
vérification nucléaires de l'AIEA en Iraq, où les dernières inspections que celle-ci a
effectuées dans le cadre du mandat qui lui a été confié par le Conseil de sécurité de l'ONU
ont eu lieu il y a neuf mois. En ce qui concerne la République populaire démocratique de
Corée (RPDC), les Etats Membres ont demandé à la RPDC de se conformer intégralement
à son accord de garanties avec l'AIEA et de prendre toutes les mesures que l'Agence juge
nécessaires pour préserver les informations dont elle a besoin pour ses activités de
vérification.

Comme suite à une initiative lancée en septembre 1997, le Secrétaire à l'énergie des
Etats-Unis, M. Bill Richardson, le Ministre de l'énergie atomique de la Fédération de
Russie, M. Evgueny Adamov, et le Directeur général de l'AIEA, M. Mohamed ElBaradei,
ont décidé au cours d'une réunion tenue à l'occasion de la Conférence générale
d'entreprendre des travaux supplémentaires en vue de la vérification par l'Agence de
matières fissiles retirées d'armes nucléaires dans les deux pays. (Voir le communiqué de
presse de l'AIEA du 27septembre 1999.)

Les Etats Membres ont décidé que l'Agence devait poursuivre son action contre le trafic
illicite de matières nucléaires et d'autres matières radioactives. Accueillant avec
satisfaction les initiatives prises jusqu'à maintenant, ils ont invité le Directeur général de
l'AIEA à élaborer un plan et un calendrier pour renforcer la coopération et la coordination
mondiales en matière de prévention et de détection de cas d'utilisation illégale de matières
nucléaires et d'autres matières radioactives ainsi qu'en matière d'intervention.

Notant que la sûreté et la sécurité radiologiques constituent des enjeux mondiaux, les Etats
Membres ont adopté massivement un plan d'action multiforme de l'AIEA qui prévoit la
fourniture de services d'experts pour aider à renforcer les capacités nationales en matière de
réglementation des sources de rayonnements industrielles et en particulier des "sources
orphelines" qui ont été perdues ou abandonnées et qui ne sont pas soumises à un contrôle
réglementaire. Us se sont également prononcés en faveur d'initiatives de l'Agence visant à
aider un plus grand nombre d'Etats à se doter d'infrastructures pour garantir la sûreté du
transport des matières radioactives, notamment lorsqu'il s'agit d'expéditions transfrontières,
et d'améliorer la protection radiologique des patients bénéficiant d'applications
diagnostiques et thérapeutiques des rayonnements.

Se déclarant préoccupés par les graves problèmes de pénurie d'eau, les Etats Membres ont
souligné qu'il était urgent de coopérer au niveau régional et mondial, et ils ont invité
l'AIEA à prendre des mesures appropriées et des initiatives concrètes en vue du
développement effectif et de l'application pratique de technologies nucléaires pour produire
de l'eau potable économiquement, notamment par dessalement de l'eau de mer. Ils ont
également prié l'Agence de continuer d'aider les autorités nationales à recourir aux
techniques et aux applications nucléaires pour mettre en valeur et gérer leurs ressources en
eau.



Les Etats Membres ont souligné la nécessité d'accroître les activités de coopération
technique et le financement de l'ensemble du programme de transfert de technologie de
l'AIEA. Ils ont en particulier demandé à l'AIEA d'aider les Etats intéressés à évaluer le rôle
de l'électronucléaire compte tenu des problèmes environnementaux et des besoins
énergétiques mondiaux. Cette assistance devrait notamment consister à faciliter l'accès aux
informations pertinentes sur la contribution de l'électronucléaire au développement durable
dans les pays en développement et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans
le cadre du Mécanisme pour un développement propre prévu par le Protocole de Kyoto
ainsi qu'à fournir une assistance pour la réalisation d'études de cas nationales et
l'élaboration d'éventuels projets. (Prière de se reporter également aux pages WorldAtom
concernant le Forum scientifique de l'AIEA sur l'avenir de l'électronucléaire et le
développement durable qui a eu lieu cette semaine.)

*****


