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IAEA DIRECTOR GENERAL ADDRESSES EFFORTS TO PROTECT AGAINST
NUCLEAR TERRORISM BEFORE UN GENERAL ASSEMBLY

The Director General of the International Atomic Energy Agency, Dr. Mohamed ElBaradei,
said October 22 in New York that the September 11 attacks on the United States had been a
"wake-up call" to everyone that more can and must be done to bolster security as an integral
part of the management of national nuclear programmes. In support of that effort, he had
already initiated a thorough review of all IAEA activities and programmes relevant to
preventing acts of terrorism involving nuclear and other radioactive materials.

Presenting the IAEA's annual report before the UN General Assembly, Dr. ElBaradei said:
"The Agency is engaged in a variety of activities relevant to combating nuclear terrorism —
including programmes to ensure physical security, to help prevent and respond to illicit
trafficking of nuclear material and other radioactive sources, to promote the safety of nuclear
facilities, to safeguard nuclear material against non-peaceful uses, and to respond to
emergencies."

Each of these programmes was being reviewed in-depth to identify additional measures that
need to be taken in the light of recent events. In particular, expanding the scope and reach of
many of the Agency's security and safety services was being considered. Also, existing
conventions and guidelines — including the Convention on the Physical Protection of Nuclear
Material — would be examined to ensure that they were comprehensive and effective, and
efforts would be redoubled to ensure their universal application.

The Director General added: 'To enable the Agency to assist States that lack the resources to
upgrade their security systems, we are also exploring the feasibility of establishing a Fund for
Protection Against Nuclear Terrorism. I trust that, in the light of the current threats;, the
development of an effective global system for protection against nuclear theft, sabotage; and
terrorism will be given the priority it deserves by all concerned. These are unconventional
threats that require unconventional responses."

The Director General then went on to describe the Agency's ongoing activities designed: to
bring about the development and transfer of peaceful nuclear technologies; to build and
maintain a global nuclear safety regime; and to prevent the proliferation of nuclear weapons
while ensuring security of nuclear material and facilities.

The full text of the Director General's speech is available on the IAEA's Web site
www. iaea. orgAvorldatom
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LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AIEA ÉVOQUE LES MESURES
DE PROTECTION CONTRE LE TERRORISME NUCLÉAIRE
DEVANT L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES

Le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, M. Mohamed ElBaradei, a
déclaré le 22 octobre à New York que les attaques perpétrées le 11 septembre contre les États-Unis
ont rappelé brutalement à chacun que l'on peut, et que l'on doit, faire davantage pour renforcer la
sécurité dans le cadre de la gestion des programmes nucléaires nationaux. Pour soutenir ces efforts,
il a déjà entrepris un examen approfondi de l'ensemble des activités et des programmes die l'AIEA
relatifs à la prévention des actes de terrorisme contre des matières nucléaires et d'autres matières
radioactives.

Présentant le rapport annuel de l'AIEA à l'Assemblée générale des Nations Unies, M. ElBaradei a
dit que l'Agence menait diverses activités en vue de lutter contre le terrorisme nucléaire -
notamment des programmes destinés à assurer la sécurité physique, à favoriser les mesures de
prévention et d'intervention face au trafic illicite de matières nucléaires et d'autres sources
radioactives, à promouvoir la sûreté des installations nucléaires, à contrôler les matières nucléaires
pour éviter leur détournement à des fins non pacifiques et à faire face à des situations d'urgence.

Chacun de ces programmes fait l'objet d'un examen très poussé visant à définir les nouvelles
mesures qui s'imposent à la suite des événements survenus récemment. On envisage notamment
d'élargir la portée de nombreux services de l'Agence relatifs à la sécurité et à la sûreté. On
examinera par ailleurs les conventions et les directives existantes - notamment la Convention sur la
protection physique des matières nucléaires - afin de s'assurer qu'elles sont exhaustives et efficaces
et l'on redoublera d'efforts pour qu'elles soient universellement appliquées.

Le Directeur général a ajouté : "Afin que l'Agence puisse venir en aide aux États qui n'ont pas
suffisamment de ressources pour renforcer leur système de sécurité, nous envisageons aussi la
possibilité de créer un Fonds pour la protection contre le terrorisme. Je suis persuadé que face aux
menaces qui planent actuellement, tous les intéressés accorderont la priorité voulue à la mise en
place d'un système mondial performant de protection contre le vol de matières nucléaires et les
actes de sabotage et de terrorisme contre des installations nucléaires. Ces menaces inédites exigent
une riposte inédite."

Le Directeur général a ensuite décrit les activités que mène actuellement l'Agence pour stimuler le
développement et le transfert des technologies nucléaires pacifiques, mettre en place et maintenir un
régime mondial de sûreté nucléaire et empêcher la prolifération des armes nucléaires tout en
assurant la sécurité des matières et des installations nucléaires.

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