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INTERNATIONAL CONFERENCE IN STOCKHOLM TO ADDRESS
PROTECTION OF NUCLEAR MATERIAL AND RADIOACTIVE SOURCES

FROM ILLICIT TRAFFICKING

Vienna, 27 April 2001 — The International Atomic Energy Agency (IAEA) is holding a major
conference on "Security of Material, Measures to Prevent, Intercept and Respond to Illicit Uses
of Nuclear Material and Radioactive Sources" in Stockholm from 7 to 11 May. The Conference,
which is hosted by the Government of Sweden, is being organized in co-operation with the
World Customs Organization, and the International Criminal Police Organization — Interpol,
and the European Police Office. It will bring together over 300 officials from government
ministries, customs authorities and police forces from more than 70 countries.

The Conference will look at approaches for enhancing security of material in general as well
as protecting facilities against terrorism and sabotage. More specifically it will address
measures for interception and response to illicit trafficking and discuss the practices and
measures currently being used to minimize the possibilities of the unauthorized removal and
movement of nuclear materials and critical equipment. It will also consider the importance of
closer co-operation with law enforcement authorities and intelligence agencies and the
necessity of applying new technologies to this effort.

"The potential for the smuggling of large quantities of weapons-usable material may be low",
said IAEA Director General Mohamed ElBaradei. "However, even trafficking of small
quantities of such material deserves full attention in the context of non-proliferation, since
quantities of nuclear material of strategic value could be accumulated. Trafficking involving
other radioactive materials do not pose a proliferation threat, but can cause, and have resulted
in, serious radiation exposure to individuals."

Within its programme, the IAEA has initiated a number of activities to support Member
States in improving measures for protecting nuclear material and radioactive sources from
illicit trafficking, particularly in the areas of material accountability and physical protection of
nuclear materials and facilities.

Members of the press are welcome to attend all sessions of the Conference as observers. A press
conference will be held on the first day at 11:00 with a representative of the Swedish Government,
Ambassador RolfEkeus, Director of the Stockholm International Peace Research Institute, and
Anita Nilsson, Head of the IAEA's Office of Physical Protection and Material Security.

The conference programme and registration forms are available on the IAEA website at:
www.iaea.org/meetings. For further information contact: Melissa Fleming, Senior Information
Officer, IAEA, Tel. (43-1) 2600 21275, Mobile (+43-664) 325 7376, E-mail: M.Fleming@iaea.org.
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ORGANISATION À STOCKHOLM D'UNE CONFÉRENCE INTERNATIONALE
SUR LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE MATIÈRES NUCLÉAIRES

ET DE SOURCES RADIOACTIVES

Vienne, le 27 avril 2001 - L'Agence internationale de l'énergie atomique (ATEA) tient, du 7 au 11 mai,
à Stockholm, une grande conférence intitulée "Sécurité des matières - mesures de prévention,
d'interception et d'intervention face aux utilisations illicites de matières nucléaires et de sources
radioactives". Accueillie par le Gouvernement suédois, cette conférence est organisée en collaboration
avec l'Organisation mondiale des douanes, l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol)
et l'Office européen de police. Elle rassemblera plus de 300 représentants de ministères, des douanes et
des forces de police de plus de 70 pays.

La Conférence a pour objet d'étudier les moyens de renforcer la sécurité des matières en général et
de protéger les installations contre des actes de terrorisme et de sabotage. Plus précisément, elle
portera sur les mesures d'interception et d'intervention en cas de trafic illicite et s'intéressera aux
pratiques suivies et aux méthodes employées à l'heure actuelle pour réduire à un minimum les
possibilités de détournement et de mouvement non autorisés de matières nucléaires et
d'équipements critiques. Elle permettra en outre de réfléchir à l'importance d'une collaboration plus
étroite avec les autorités chargées de l'application des lois et avec les services de renseignements et
à la nécessité d'utiliser de nouvelles technologies à cet effet.

"Il y a probablement peu de risques que des quantités importantes de matières se prêtant à la
fabrication d'armes soient passées en contrebande", a déclaré le Directeur général de l'AJEA,
M. Mohamed ElBaradei. "Toutefois, même le trafic de petites quantités de ces matières doit retenir
toute notre attention dans le contexte de la non-prolifération, car il est possible d'accumuler des
quantités de matières nucléaires présentant un intérêt stratégique. Le trafic d'autres matières
radioactives ne constitue pas une menace en termes de prolifération, mais peut provoquer, et a
provoqué, de graves radioexpositions."

Dans le cadre de son programme, l'AIEA a entrepris un certain nombre d'activités pour aider les
États Membres à peaufiner les mesures de lutte contre le trafic illicite de matières nucléaires et de
sources radioactives, notamment en ce qui concerne la comptabilité des matières et la protection
physique des matières et des installations nucléaires.

Les représentants des médias qui le souhaitent pourront assister à toutes les séances de la conférence en
tant qu'observateurs. Une conférence de presse sera organisée le premier jour, à 11 heures, avec un
représentant du Gouvernement suédois, l'ambassadeur RolfEkeus, directeur de l'Institut international
de recherche sur la paix de Stockholm et avec Mme Anita Nilsson, chef du Bureau de la protection
physique et de la sécurité des matières de l'AIEA.
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On trouvera le programme de la conférence et des formulaires d'inscription sur le site web de l'AIEA à
l'adresse suivante : www.iaea.org/meetings. Pour déplus amples renseignements, il convient de se mettre
en rapport avec Mme Melissa Fleming, fonctionnaire d'information, AJEA, téléphone : (43-1) 2600 21275;
portable : (+43-664) 325 7376; Mél. : M.Fleming@iaea.org.
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