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IAEA OUTLINES MEASURES TO
ENHANCE PROTECTION AGAINST NUCLEAR TERRORISM

30 November 2001 — The head of the International Atomic Energy Agency (IAEA) says

upgrading nuclear security has to be one of the world's urgent priorities. "We have the

solutions," says IAEA Director General Mohamed ElBaradei, "now Governments have to

come up with the resources."

Mr. ElBaradei presented a report today to the Agency's Board of Governors, outlining plans

for substantially expanding and strengthening IAEA programmes relevant to improving

nuclear security.

"We need to urgently identify the most vulnerable locations and see they get the necessary

security upgrades," Mr. ElBaradei said. "In the long term, we need to ensure all countries

have a stringent nuclear security framework in place — with high standards to abide by, state-

of-the-art equipment, and people trained in security". Past efforts have focused largely on

diversion of nuclear material by States for non-peaceful purposes, without the same degree of

focus on malicious activities by subnational groups — thus creating a gap between the risk of

nuclear terrorism and existing response capabilities.

The report addresses the IAEA's response to the following threats from acts of nuclear

terrorism by a subnational group: acquisition of a nuclear weapon; acquisition of nuclear

material to construct a nuclear weapon or to cause a radiological hazard; acquisition of other
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radioactive materials to cause a radiological hazard; and violent acts against nuclear facilities

to cause a radiological hazard.

The report puts a price tag on its proposed programme upgrades at $30-50 million per year,

representing an initial 10-15% increase in the IAEA's overall resources. Additionally,

Mr. ElBaradei said the IAEA's budget is currently underfunded by about $40 million due to a

budgetary policy over many years of "zero real growth", and called on Member States to

provide the resources required to cope with the newly emerging threat.

"In addition to the resources required for urgent international assistance," Mr. ElBaradei said,

"the necessary global upgrades to meet the full range of possible threats would be in the range

of hundreds of millions of dollars and would have to be carried out by individual States and

through bilateral and multilateral assistance". The IAEA would play a coordinating role in

delivering this assistance.

'These measures should be regarded as an insurance policy designed to help protect the whole

world against an act of nuclear terrorism," says Mr. ElBaradei. 'The premiums might seem

steep, but they are worth the investment to protect ourselves."

Mr. ElBaradei says, "An effective response must consider: national vs. international roles;

urgent (short term) priorities vs. medium and long term strategies; and both safety and

security aspects. The most immediate task is to get the facts — to achieve a more complete

picture of nuclear security worldwide, to enable a rapid response to the most urgent needs,

and to develop a coherent plan for longer term action."

Expected outcomes

If States provide adequate funding, Mr. ElBaradei predicts that the enhanced and additional

activities proposed in his report should lead over time to a powerful national and international

security framework for nuclear facilities and material.

"If we can establish international standards, effective security systems and oversight in all States,

and better monitoring of borders, then we can provide a guarantee that the world will be a much

safer place," Mr. ElBaradei said. (For details on the report, see attached summary)
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Summary of Report on "Protection Against Nuclear Terrorism",
presented to the IAEA Board of Governors on 30.11.2001

Theft of a nuclear weapon

The report states that responsibility for preventing the theft of a nuclear weapon lies with the

States that possess nuclear weapons. The IAEA urges these States to urgently revisit current

security and organizational arrangements to ensure that all necessary measures are in place to

meet possible threats. The report offers IAEA services to provide advice on matters related to

safety and physical protection.

Acquisition of nuclear material

The report indicates that nuclear material is subject to national protection measures, though

these appear to be uneven in their substance and/or application. In recent years States have

confirmed to the Agency some 175 cases of illicit trafficking involving nuclear materials.

"While only a few of these cases involved significant amounts of nuclear material," the report

says, "they demonstrate that security is still inadequate at certain locations and that there is an

urgent need for improved protection and control."

As a first priority, the IAEA plans to increase the number and scope of its International

Physical Protection Advisory Service (IPPAS) missions as well as its workshops designed to

help States to assess possible threats to nuclear activities. The Agency also proposes to

expand its programme aimed at increasing the capabilities of Member States to detect and

respond to theft, illicit trafficking, and other malicious use or threatened use of nuclear

material and other radioactive materials.

According to the report, there are currently no comprehensive binding international standards

for the physical protection of nuclear material. As an urgent measure, the IAEA is seeking to

broaden the scope of the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material to cover

the security of additional activities and is convening a group of international experts in

December to work on an amendment.
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The report says the IAEA also plans to strengthen its assistance to States in improving their

systems of nuclear material accountancy and control. "If a terrorist were to acquire nuclear

material, a good system of nuclear material accounting and control, reinforced by IAEA

safeguards, could help determine the origin of any missing material as well as to identify

individuals who had access to it," the report says.

Acquisition of other radioactive material

The report notes that there is lax security of radioactive sources in some States. As a

consequence of this, an undetermined number of sources have become "orphaned" from

regulatory control, and their location is unknown.

While the IAEA has developed important international standards for radiation protection,

these contain general, but no detailed, requirements on the security of radiation sources.

To increase the protection of radiation sources, the IAEA proposes a number of measures to

strengthen regulatory control and to update its standards and expand programmes in respect to

terrorism threats.

Nuclear facilities

The report says the robustness of nuclear power plants and other nuclear facilities (such as

fuel fabrication, enrichment, reprocessing and waste management plants, and research

reactors) against acts of sabotage and other acts of extreme violence varies from country to

country and from facility to facility. Agency assessments of facility design and operational

measures can contribute to preventing and/or mitigating the impact of malicious acts.

Meanwhile, the Agency is revising safety standards related to the safe construction and

operation of nuclear facilities.

To improve the security of nuclear installations, the Agency proposes to expand significantly

its current programme to help States to undertake facility specific assessments, implement

safety related upgrades, and review guidance on the safety of facilities against external and

internal acts of violence.
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Emergency response

The IAEA has the only international response system in place that would be in a position to

immediately react to assist countries in the event of a radiological emergency caused by a

nuclear terrorist threat. The Agency proposes to upgrade its Emergency Response Centre to

improve the speed, efficiency, reliability and quality of the response in the event of a large

radiological emergency.

The IAEA will offer its Emergency Preparedness Review Service for the comprehensive

appraisal of national emergency response programmes in Member States. It can provide

training to increase a State's capability to respond effectively to the possible consequences of

a radiological emergency. The report also proposes to establish international response standby

teams that could be promptly dispatched to States in need of urgent assistance.
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L'AIEA DEFINIT DES MESURES POUR RENFORCER LA PROTECTION
CONTRE LE TERRORISME NUCLÉAIRE

Le 30 novembre 2001 - Le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique
(AIEA), M. Mohamed ElBaradei, affirme que le renforcement de la sécurité nucléaire doit être une
des toutes premières priorités mondiales. "Nous avons les solutions", déclare-t-il, "aux
gouvernements maintenant de fournir les ressources."

M. ElBaradei a présenté aujourd'hui au Conseil des gouverneurs de l'Agence un rapport qui fixe les
grandes lignes d'un plan visant à élargir et à renforcer sensiblement les programmes de l'AIEA
portant sur l'amélioration de la sécurité nucléaire.

"II nous faut repérer de toute urgence les sites les plus vulnérables et veiller à ce que les
améliorations nécessaires en matière de sécurité y soient apportées," a-t-il dit. "À long terme, nous
devons nous assurer que tous les pays ont un cadre de sécurité nucléaire rigoureux - avec des
nonnes strictes à respecter, du matériel de pointe et des gens bien formés aux questions de sécurité."
Dans le passé, les efforts se sont plus concentrés sur le détournement de matières nucléaires par des
États à des fins non pacifiques que sur les activités malveillantes perpétrées par des groupes
infranationaux - ce qui a créé un décalage entre le risque de terrorisme nucléaire et les moyens qui
existent à l'heure actuelle pour y faire face.

Le rapport examine les mesures envisagées par l'AIEA pour répondre à des menaces résultant
d'actes de terrorisme nucléaire commis par un groupe infranational, qu'il s'agisse de l'acquisition
d'une arme nucléaire ou de matières nucléaires pour fabriquer une telle arme ou pour créer un risque
radiologique, de l'acquisition d'autres matières radioactives pour créer un risque radiologique ou
encore d'actes de violence contre des installations nucléaires dans l'intention de provoquer un tel
risque.
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Selon le rapport, le coût des améliorations qu'il est proposé d'apporter aux programmes se situe
entre 30 et 50 millions de dollars par an, ce qui représente une première augmentation de 10 à 15 %
du montant total des ressources de l'AIEA. M. ElBaradei a déclaré par ailleurs qu'il manque
actuellement à l'AIEA quelque 40 millions de dollars en raison de la politique budgétaire de
"croissance réelle nulle" appliquée pendant de nombreuses années, et il a demandé aux États
Membres de fournir les ressources qui permettraient de lutter contre la nouvelle menace.

"Outre les sommes requises pour pouvoir fournir une assistance internationale d'urgence," a-t-il
ajouté, "les améliorations globales qui s'imposent pour faire face à l'ensemble des menaces
possibles coûteraient des centaines de millions de dollars et devraient être apportées par les États
eux-mêmes et dans le cadre d'une assistance bilatérale et multilatérale". L'AIEA coordonnerait la
fourniture de cette assistance.

"Il faut considérer ces mesures comme une police d'assurance destinée à protéger le monde entier
contre des actes de terrorisme nucléaire. Les primes peuvent paraître élevées, mais notre protection
vaut bien cet investissement," affirme M. ElBaradei.

Selon lui, "pour lutter efficacement contre le terrorisme, il faut considérer les avantages et les
inconvénients respectifs des actions nationales et internationales, les priorités immédiates (à court
terme) par rapport aux stratégies à moyen et à long terme, et il faut tenir compte à la fois de la sûreté
et de la sécurité. Le plus urgent est d'établir les faits - pour avoir un tableau plus complet de la
sécurité nucléaire dans le monde, pouvoir répondre rapidement aux besoins les plus pressants et
élaborer un plan d'action cohérent à long terme".

Résultats escomptés

Si les États octroient les ressources voulues, M. ElBaradei pense que les activités renforcées et
nouvelles qu'il propose dans son rapport devraient permettre à terme de créer, aux niveaux national
et international, un cadre de sécurité solide pour les installations et les matières nucléaires.

"Si nous pouvons établir des normes internationales, mettre en place des systèmes de sécurité et un
contrôle efficaces dans tous les États et mieux surveiller les frontières, alors nous pouvons garantir
que notre monde sera bien plus sûr", a-t-il dit. (Pour avoir des informations détaillées sur le
rapport, voir le résumé ci-après)

Résumé du rapport sur la protection contre le terrorisme nucléaire soumis
au Conseil des gouverneurs de l'AIEA le 30 novembre 2001

Vol d'une arme nucléaire

II incombe aux États qui possèdent des armes nucléaires d'empêcher le vol d'une telle arme.
L'AIEA prie instamment ces États de revoir d'urgence les dispositions qu'ils ont prises en matière
de sécurité et d'organisation de manière à s'assurer que toutes les mesures nécessaires sont en place
pour répondre aux menaces possibles. Elle se propose de fournir des avis sur les problèmes de
sûreté et de protection physique.



Acquisition de matières nucléaires

Les matières nucléaires sont soumises à des mesures de protection nationales, encore que celles-ci
ne se situent pas, semble-t-il, sur le même plan, que ce soit par leur contenu ou par leur application.
Au cours des dernières années, des États ont confirmé à l'Agence quelque 175 cas de trafic illicite
mettant en jeu des matières nucléaires. "Même si quelques-uns seulement de ces cas concernaient
des matières en quantités significatives, il est évident que la sécurité est encore insuffisante dans
certains emplacements et qu'il faut impérativement améliorer la protection et le contrôle."

L'AIEA prévoit en priorité d'augmenter le nombre et la portée de ses missions IPPAS (Service
consultatif international sur la protection physique) et de ses ateliers destinés à aider les États à
évaluer les menaces potentielles pour les activités nucléaires. Elle se propose aussi d'étendre son
programme visant à accroître les moyens des États Membres pour qu'ils puissent détecter des cas de
vol, de trafic illicite et d'autres utilisations ou menaces d'utilisation à des fins malveillantes de
matières nucléaires et d'autres matières radioactives.

Il n'y a pas à l'heure actuelle de normes internationales exhaustives et contraignantes pour la
protection physique des matières nucléaires. Pour parer à l'urgence, l'AIEA s'emploie à élargir le
champ d'application de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires à la
sécurité de nouvelles activités et réunit en décembre un groupe d'experts internationaux chargé de
mettre au point un amendement.

L'AEEA prévoit également de renforcer son assistance aux États afin de leur permettre d'améliorer
leur système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires. Si un terroriste venait à
s'emparer de matières nucléaires, un bon système de comptabilité et de contrôle des matières
nucléaires, renforcé par l'application des garanties de l'AIEA, pourrait permettre de déterminer
l'origine des matières manquantes et d'identifier les personnes qui y ont eu accès.

Acquisition d'autres matières radioactives

La sécurité des sources radioactives est lâche dans certains États. Il s'ensuit qu'un nombre
indéterminé de sources sont devenues "orphelines", échappant au contrôle réglementaire, et ne
peuvent pas être localisées.

Bien que l'AIEA ait mis au point des normes fondamentales internationales pour la radioprotection,
celles-ci présentent des prescriptions générales pour la sécurité des sources de rayonnements, mais
n'entrent pas dans le détail.

Pour améliorer la protection de ces sources, l'AIEA propose plusieurs mesures visant à renforcer le
contrôle réglementaire, mettre à jour ses normes et développer les programmes afin de tenir compte
des menaces terroristes.

Installations nucléaires

La capacité des centrales et des autres installations nucléaires (que ce soit les usines de fabrication,
d'enrichissement et de retraitement du combustible, les installations de gestion des déchets ou les
réacteurs de recherche) de résister aux actes de sabotage et à d'autres actes d'extrême violence varie
d'un pays à l'autre et d'une installation à l'autre. Les services d'évaluation des dispositions prises au



niveau de la conception et de l'exploitation des installations offerts par l'Agence peuvent aider à
prévenir les actes malveillants et/ou à en atténuer l'impact. Pour l'heure, l'Agence est en train de
réviser les normes de sûreté relatives à la construction et à l'exploitation des installations nucléaires.

Afin de renforcer la sécurité des installations nucléaires, l'Agence propose d'étendre notablement
son programme actuel, ce qui lui permettra d'aider les États à entreprendre des évaluations propres à
chaque installation, à appliquer des mesures destinées à améliorer la sûreté et à examiner les
recommandations formulées au sujet de la sûreté des installations, compte tenu des actes de
violence externes ou internes.

Intervention en cas d'urgence

L'AIEA a le seul système d'intervention international qui serait en mesure de réagir immédiatement
pour aider les pays en cas d'urgence radiologique due à une menace de terrorisme nucléaire. Elle se
propose de renforcer les moyens de son Centre pour les interventions d'urgence pour améliorer la
vitesse, l'efficience, la fiabilité et la qualité des interventions en cas d'urgence radiologique de
grande ampleur.

L'AIEA proposera de recourir à son service d'examen de la préparation aux cas d'urgence pour une
évaluation complète des programmes d'intervention des États Membres. Elle peut dispenser une
formation pour permettre aux États d'accroître leur capacité d'intervenir efficacement face aux
conséquences possibles d'une urgence radiologique. Il est aussi proposé de créer des équipes
internationales d'intervention qui pourraient être envoyées rapidement dans les États ayant besoin
d'une assistance d'urgence.


