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GENERAL CONFERENCE

IAEA VERIFICATION OF WEAPON-ORIGIN FISSILE MATERIAL IN
THE RUSSIAN FEDERATION AND THE UNITED STATES

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 Director General of the International Atomic Energy Agency (IAEA),
Mohamed ElBaradei, met in Vienna on 18 September 2000 to review progress on the
Trilateral Initiative which was launched in 1996 to develop a new IAEA verification
system for weapon-origin material designated as released from defense programs by the
United States or the Russian Federation. The removal of weapon-origin fissile material
from the defense programmes of the Russian Federation and the United States is in
furtherance of the obligations of the two States under Article VI of the Treaty on the
Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT). IAEA verification under this Initiative is
intended to promote international confidence that fissile material made subject by either
of the two States to Agency verification remains irreversibly removed from nuclear
weapon programs.

At the 2000 NPT Review Conference, the consensus final document underlined
"the importance of international verification of nuclear material designated by each
nuclear-weapon State as no longer required for military purposes", noted that the
Conference agreed that the principle of irreversibility should apply to nuclear
disarmament, nuclear and other related arms control and reduction measures, and
called for "arrangements by all nuclear-weapon States to place, as soon as practicable,
fissile material designated by each of them as no longer required for military purposes
under IAEA or other relevant verification ...". More specifically, the final document
calls for "the completion and implementation of the Trilateral Initiative between the
United States of America, the Russian Federation and the International Atomic Energy
Agency".

Under new verification agreements planned between the IAEA and each of the States,
the Russian Federation and the United States intend to submit to IAEA verification
weapon-origin fissile material. The United States also intends to submit to IAEA
verification other fissile material designated by it as no longer required for defense
purposes. An essential requirement of the verification system and the methods to be
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applied is that they must allow the IAEA to draw credible and independent conclusions
to assure that the objectives of verification are met. At the same time, each State must, in
keeping with its obligations under Article I of the NPT, assure that the IAEA does not
gain access to information relating to the design or manufacture of such weapons.

Substantial progress has been made towards completing a Model Verification
Agreement intended to serve as the basis for the bilateral agreements to be concluded
between the IAEA and each of the States. The Model Verification Agreement, together
with recommendations for financing and cost estimates for IAEA activities which will be
required under the new agreements, will be submitted at the appropriate time to the
IAEA Board of Governors.

In the technical area, the three parties are collaborating in developing and testing
special verification equipment for use with classified forms of plutonium. It will
incorporate neutron and gamma ray measurement systems, operating within a system of
"information barriers" designed to allow the inspectors to derive sufficient information
for the verification to be credible and independent, while preventing access to classified
information.

Work is proceeding towards reaching agreement on the verification arrangements to be
applied in specific facilities identified by the Russian Federation and the United States
where the new agreements would apply. In the Russian Federation, four rounds of
discussions were held on the verification methods to be applied at the Mayak Fissile
Material Storage Facility, located at Ozersk. In the United States, discussions between
US and IAEA experts are well advanced on inspection arrangements applicable to the
K-Area Material Storage Facility, located at the Savannah River Site.

Minister Adamov, General Gordon and Director General ElBaradei committed their
respective organizations to a work programme for the coming year aimed at the
completion of the Model Verification Agreement, the testing of specialized verification
and monitoring systems, the development of procedures for inspections, and the
adoption of the basic technical measures associated with the verification of fissile
material covered by the Initiative. Minister Adamov, General Gordon and the Director
General ElBaradei agreed that the Principals would meet again in September 2001 to
plan the implementation of this Initiative.
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CONFERENCE GENERALE

VERIFICATION PAR L'AIEA DES MATIERES FISSILES PROVENANT D'ARMES
EN FÉDÉRATION DE RUSSIE ET AUX ÉTATS-UNIS

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 à Vienne, le 18 septembre 2000, pour examiner les
progrès accomplis dans le cadre de l'Initiative trilatérale, lancée en 1996 pour mettre au point
un nouveau système de vérification par l'AIEA des matières provenant d'armes désignées
comme ayant été retirées des programmes de défense par les États-Unis ou la Fédération de
Russie. Le retrait des matières fissiles provenant d'armes des programmes de défense de la
Fédération de Russie et des États-Unis répond aux obligations incombant aux deux États en
vertu de l'article VI du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP). La
vérification de l'AIEA au titre de l'Initiative vise à promouvoir la confiance internationale
dans le fait que les matières fissiles soumises par l'un ou l'autre de ces États à cette
vérification seront irréversiblement retirées des programmes d'armement nucléaire.

Le Document final consensuel de la Conférence d'examen du TNP de 2000 souligne
"l'importance d'une vérification internationale ... des matières servant à fabriquer des armes
nucléaires désignées par chacun des États dotés d'armes nucléaires comme n'étant plus
nécessaires pour des programmes militaires", note que la Conférence reconnaît que le
principe de l'irréversibilité devrait s'appliquer au désarmement nucléaire et aux mesures de
limitation et de réduction des armes nucléaires et autres armes connexes, et demande à tous
les États dotés d'armes nucléaires de conclure des arrangements pour que "les matières
fissiles désignées par chacun [d'entre eux] comme n'étant plus nécessaires à des fins militaires
[soient] dès qu'il sera possible soumises au système de vérification de l'AIEA ou à un autre
programme de vérification pertinent". Plus précisément, le Document final demande
"l'adoption et la mise en oeuvre de l'Initiative trilatérale entre les États-Unis d'Amérique, la
Fédération de Russie et l'Agence internationale de l'énergie atomique".
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En vertu des nouveaux accords prévus entre l'AIEA et chaque État, la Fédération de Russie et
les États-Unis ont l'intention de soumettre des matières fissiles provenant d'armes à la
vérification de l'AIEA. Les États-Unis ont aussi l'intention de soumettre à la vérification de
l'AIEA d'autres matières fissiles désignées par eux comme n'étant plus nécessaires à leurs
besoins de défense. Une caractéristique essentielle du système de vérification et des méthodes
à appliquer est qu'ils doivent permettre à l'AIEA de tirer des conclusions crédibles et
indépendantes pour assurer que les objectifs de la vérification sont atteints. Par ailleurs,
chaque État doit, conformément aux obligations découlant de l'article premier du TNP,
s'assurer que l'AIEA n'a pas accès à des informations relatives à la conception ou à la
fabrication de telles armes.

La mise au point d'un accord de vérification type devant servir de base aux accords
bilatéraux à conclure entre l'AIEA et chacun des États a considérablement progressé.
L'accord de vérification type, accompagné de recommandations sur le financement et
d'estimations du coût des activités que l'AIEA devra mener au titre des nouveaux accords,
sera soumis le moment venu au Conseil des gouverneurs de l'AIEA.

Dans le domaine technique, les trois parties collaborent à la mise au point et aux essais
d'équipements de vérification spéciaux qui seront utilisés pour des formes classifiées de
plutonium. Ils comprendront des systèmes de mesures neutroniques et gamma, fonctionnant
à l'intérieur d'un système de "barrières d'information" conçu pour permettre aux inspecteurs
d'obtenir suffisamment d'informations pour que la vérification soit crédible et indépendante
tout en empêchant l'accès à des informations classifiées.

On est en voie de parvenir à un accord sur les arrangements de vérification qui
s'appliqueront aux installations spécifiques désignées par la Fédération de Russie et les
États-Unis en vue de la mise en œuvre des nouveaux accords. En Fédération de Russie, quatre
séries de discussions ont eu lieu sur les méthodes de vérification à utiliser pour l'installation
Mayak d'entreposage de matières fissiles, située à Ozersk. Aux États-Unis, les discussions
entre les experts des États-Unis et de l'AIEA sur les arrangements de vérification applicables
à l'installation K d'entreposage de matières, qui se trouve sur le site de Savannah River, sont
bien avancées.

M. Adamov, le général Gordon et le Directeur général, M. ElBaradei, ont engagé leurs
organismes respectifs sur un programme de travail pour l'année à venir qui comporte
l'achèvement de l'accord de vérification type, l'essai des systèmes spécialisés de vérification et
de contrôle, l'élaboration de procédures d'inspection et l'adoption des mesures techniques de
base associées à la vérification des matières fissiles couvertes par l'Initiative. Ils ont convenu
qu'une nouvelle rencontre aurait lieu en septembre 2001 pour planifier la mise en œuvre de
l'Initiative.
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