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IAEA Verification of Weapon-Origin Fissile Material in
the Russian Federation and the United States

The Secretary of Energy of the United States, Spencer Abraham, Minister of the Russian
Federation on Atomic Energy, Alexander Rumyantsev, and Director General of the
International Atomic Energy Agency (IAEA), Mohamed ElBaradei, met in Vienna on
18 September 2001 to review progress on the Trilateral Initiative. The Initiative was launched
in 1996 to develop a new IAEA verification system for weapon-origin material designated by
the United States and the Russian Federation as released from their defence programmes. The
removal of weapon-origin fissile material from the defence programmes of the Russian
Federation and the United States is in furtherance of the commitment to disarmament
undertaken by the two States pursuant to 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 programmes.

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 defence purposes. An essential requirement
of the verification system and the methods to be 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.

In the technical area, the three parties are collaborating in developing and testing special
verification equipment for use with classified forms of plutonium. This equipment 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.
A prototype of such equipment has been demonstrated in the United States and the United
States and Russian Federation are developing contracts to support the design, construction and
testing of such a measurement system in the Russian Federation. The three parties are also
collaborating on an inventory monitoring system that will assure the IAEA has continuity of
knowledge once an item of material is verified and placed in storage to assure the material
remains in storage as declared by the State.

3TTTT Te!.: (+43 1) 2600 21270/21275 ° Fax: (+43 1) 2600 29610
E-Mail: info@iaea.org ° www.iaea.org



- 2 -

A number of technical workshops were conducted in the past year. A technical workshop was
held in the United States at the Sandia National Laboratories in November 2000 to consider
appropriate inventory monitoring techniques. A second technical workshop was held at the
Plutonium Fuel Production Facility of the Japan Nuclear Cycle Development Institute in April
2001 to consider how state-of-the-art safeguards systems employed for non-proliferation
purposes could be adapted for disarmament verification. In addition, a technical visit was
made in March 2001 to BNFL in Sellafield, United Kingdom to observe measurement and
monitoring activities in a large plutonium storage facility.

Significant progress was made in the development of a model for the Subsidiary
Arrangements that provide details for the implementation of the new agreements. These
Subsidiary Arrangements include such items as the facility-specific information, reporting
requirements, the technical criteria for verification and the inspection procedures to be
applied.

Specific facilities being considered under the agreement are the Mayak Fissile Material
Storage Facility in the Russian Federation and the Savannah River K-Area Material Storage
Facility and the Lynchburg Babcock and Wilcox Uranium Downblending Facility in the
United States.

Secretary Abraham, Minister Rumyantsev and Director General ElBaradei reviewed the
progress of the past year and committed their respective organizations to a work programme
aimed at the completion of a new verification agreement, the Subsidiary Arrangements, the
specific verification arrangements for the facilities identified by the States and the
development of specialized verification and inventory monitoring systems.

Secretary Abraham, Minister Rumyantsev and Director General ElBaradei agreed that the
Principals would meet again in September 2002 to oversee the implementation of the
Trilateral Initiative.
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Vérification par l'AIEA de matières fissiles provenant d'armes
en Fédération de Russie et aux États-Unis

Le Secrétaire d'État à l'énergie des États-Unis, Spencer Abraham, le Ministre de l'énergie atomique
de la Fédération de Russie, Alexander Rumyantsev et le Directeur général de l'Agence
internationale de l'énergie atomique, Mohamed ElBaradei, se sont rencontrés à Vienne,
le 18 septembre 2001, pour examiner les progrès accomplis dans le cadre de l'initiative trilatérale.
Celle-ci a été lancée en 1996 afin de mettre au point un nouveau système de vérification de l'AIEA
pour les matières provenant d'armes désignées par les États-Unis et la Fédération de Russie comme
ayant été retirées de leurs programmes de défense. Le retrait de matières fissiles des programmes
militaires de la Fédération de Russie et des États-Unis découle de l'engagement de désarmer que ces
deux États ont pris conformément à l'article VI du Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires (TNP). Les activités de vérification menées par l'AIEA dans le cadre de cette initiative
ont pour but de susciter la confiance au niveau international dans le fait que les matières fissiles
placées sous son contrôle par ces deux États ont été retirées des programmes d'armement nucléaire
de manière irréversible.

Dans le cadre des nouveaux accords qui doivent être conclus entre l'AIEA, la Fédération de Russie
et les États-Unis, chacun des deux États a l'intention de soumettre à la vérification de l'Agence des
matières fissiles provenant d'armes. Les États-Unis se proposent en outre de soumettre d'autres
matières fissiles qu'ils désignent comme n'étant plus nécessaires aux fins de la défense. Une
condition essentielle du système de vérification et des méthodes à appliquer est que l'Agence doit
pouvoir tirer des conclusions crédibles et indépendantes afin de donner l'assurance que les objectifs
de la vérification sont atteints. Parallèlement, conformément aux obligations qui leur incombent en
vertu de l'article premier du TNP, les deux États doivent s'assurer que l'AIEA n'a pas accès à des
informations concernant la conception ou la fabrication de ces armes.

Sur le plan technique, les trois parties collaborent à la mise au point et à l'essai de matériel de
vérification spécifiquement utilisé pour les formes classifïées de plutonium. Celui-ci comprendra
des systèmes de mesure neutronique et gamma opérant à l'intérieur d'un système de "barrières
d'information" devant permettre aux inspecteurs d'obtenir suffisamment d'informations pour que la
vérification soit crédible et indépendante, tout en empêchant l'accès aux informations classées. Un
prototype de ce matériel a fait l'objet d'une démonstration aux États-Unis et les deux pays sont en
train d'établir des contrats afin que la Fédération de Russie reçoive une aide pour concevoir,
construire et tester ce système de mesure. Les trois parties collaborent aussi à un système de
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surveillance des stocks qui permettra à l'Agence de connaître à tout moment ce qu'il advient de telle
ou telle matière dès qu'elle aura été vérifiée et entreposée, et de s'assurer ainsi que cette matière
reste bien dans l'entrepôt comme l'État l'a déclaré.

Un certain nombre d'ateliers techniques ont été organisés l'an dernier. L'un d'eux a eu lieu
en novembre 2000, aux Laboratoires nationaux Sandia, aux États-Unis, afin d'étudier des
techniques de surveillance des stocks. Un autre s'est tenu en avril 2001 à l'installation de
production de combustible au plutonium de l'Institut japonais de développement du cycle nucléaire
pour examiner comment les systèmes les plus modernes utilisés dans le cadre des garanties aux fins
de la non-prolifération pourraient être adaptés pour les besoins de la vérification du désarmement.
Par ailleurs, une visite technique a été organisée en mars 2001 à BNFL, à Sellafield, afin d'observer
les activités de mesure et de surveillance effectuées dans une grande installation d'entreposage du
plutonium au Royaume-Uni.

On a bien avancé en ce qui concerne la mise au point d'un modèle d'arrangements subsidiaires qui
précise les modalités d'application des nouveaux accords. Ces arrangements subsidiaires
comprennent des rubriques concernant les informations spécifiques aux installations, les
prescriptions relatives à l'établissement de rapports, les critères techniques de vérification et les
procédures d'inspection à appliquer. ,

Ces accords devraient s'appliquer en particulier,à l'installation d'entreposage des matières fissiles
Mayak, en Fédération de Russie et à l'installation d'entreposage des matières de la zone K de
Savannah River et à l'installation Babcock and Wilcox.de dilution par mélange d'uranium de
Lynchburg, aux États-Unis.

MM. Abraham, Rumyantsev et ElBaradei ont fait le point sur les progrès accomplis l'an dernier et
se sont engagés, au nom de leurs organismes respectifs, à suivre un programme de travail visant à
finaliser un nouvel accord de vérification, les arrangements subsidiaires, les arrangements
spécifiques de vérification des installations choisies par les États et la mise au point des systèmes
spécialisés de vérification et de surveillance des stocks.

Ils ont convenu qu'une nouvelle réunion aurait lieu en septembre 2002 afin de superviser la mise en
œuvre de l'initiative trilatérale.


