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IAEA TEAM TO VISIT
NORTH KOREAN NUCLEAR FACILITIES

Vienna, 10 January — A technical team from the IAEA will visit nuclear facilities in the
Nyongbyon area of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK) from 15-19 January. The
visit will include the Isotope Production Laboratory, an installation that the DPRK has stated was
involved in the early stages of development of their nuclear programme.

'This is a small but welcome step towards a return to full-fledged inspections required under
North Korea's safeguards agreement," said Mohamed ElBaradei, IAEA Director General.

Since 1993, the IAEA has been unable to fully implement its comprehensive safeguards
agreement with the DPRK, and has been therefore unable to verify the completeness and
correctness of the DPRK's initial 1992 declaration of its nuclear inventory. If it were to
resume these inspections, the Agency estimates the work required to verify that all nuclear
material in the DPRK had been declared to the Agency would take 3-4 years with full co-
operation on the DPRK side.

In May 2001, the Agency proposed to the DPRK concrete steps that need to be carried out in
that verification process, and indicated its readiness to start implementing these measures
immediately. At a technical meeting between the DPRK and the Agency in Vienna in
November 2001, the DPRK did not agree to promptly start to implement those proposals,
citing the delay in implementation of the USA/DPRK Agreed Framework as the principal
reason for declining. However, the DPRK did agree to a visit, not an inspection, by Agency
inspectors to the Isotope Production Laboratory.

Pursuant to a UN Security Council request and in accordance with the "Agreed Framework"
between the USA and the DPRK, the Agency has since November 1994 been monitoring the
"freeze" of the DPRK's graphite moderated reactors and related facilities. It has also
maintained a continuous inspector presence at the Nyongbyon site.

The DPRK withdrew its membership from the Agency in June 1994. The Director General
encourages the DPRK to normalize its relations with the Agency including resumption of full
safeguards inspections.
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L'AIEA ENVOIE UNE ÉQUIPE DANS DES INSTALLATIONS
NUCLÉAIRES NORD-CORÉENNES

Vienne, 10 janvier - Une équipe technique de l'AIEA se rendra, du 15 au 19 janvier, dans des
installations nucléaires de la région de Nyongbyon, en République populaire démocratique de Corée
(RPDC). Elle visitera notamment le laboratoire de production d'isotopes, lequel a participé, selon la
RPDC, aux premiers stades d'élaboration de son programme nucléaire.

"C'est un petit pas vers un retour à de véritables inspections requises aux fins de l'accord de
garanties de la RPDC, dont il convient néanmoins de se féliciter" a déclaré le Directeur général de
l'AIEA, M. Mohamed ElBaradei.

Depuis 1993, l'AIEA n'est pas en mesure d'appliquer dans son intégralité l'accord de garanties
généralisées qu'elle a conclu avec la RPDC et n'est donc pas à même de vérifier l'exhaustivité et
l'exactitude de la déclaration initiale de ce pays concernant son inventaire de matières nucléaires. Si
elle devait reprendre les inspections en question, l'AIEA estime que les travaux requis pour vérifier
que toutes les matières nucléaires en RPDC ont été déclarées à l'Agence prendraient de trois à
quatre ans, avec l'entière coopération de ce pays.

En mai 2001, l'AIEA a proposé à la RPDC des mesures concrètes qui sont nécessaires pour ce
processus de vérification et a annoncé qu'elle était prête à en commencer immédiatement
l'application. Durant une réunion technique entre les deux parties qui s'est tenue à Vienne,
en novembre 2001, la RPDC n'a pas accepté de donner suite rapidement à ces propositions, en
invoquant comme principale raison de son refus le retard pris dans la mise en œuvre du "Cadre
agréé" qu'elle avait conclu avec les États-Unis d'Amérique. Elle a néanmoins accepté que des
inspecteurs de l'Agence effectuent non pas une inspection, mais une visite au laboratoire de
production d'isotopes.

Conformément à une demande du Conseil de sécurité de l'ONU et au "Cadre agréé" conclu entre les
États-Unis et la RPDC, l'Agence contrôle le "gel" des réacteurs modérés par graphite et des
installations connexes de la RPDC depuis novembre 1994. Elle maintient également des inspecteurs
en permanence sur le site de Nyongbyon.

La RPDC s'est retirée de l'AIEA en juin 1994. Le Directeur général encourage la RPDC à
normaliser ses relations avec l'AIEA en acceptant notamment la reprise d'inspections complètes au
titre des garanties.
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