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IAEA Board of Governors approves IAEA Action Plan to combat
nuclear terrorism

19 March 2002 — The IAEA Board of Governors today approved in principal an action plan
designed to upgrade worldwide protection against acts of terrorism involving nuclear and
other radioactive materials. In approving the plan, the Board has recognized that the first line
of defense against nuclear terrorism is the strong physical protection of nuclear facilities and
materials.

"National measures for protecting nuclear material and facilities are uneven in their substance
and application," the IAEA says. "There is wide recognition that the international physical
protection regime needs to be strengthened."

In his remarks to the Board, Mr. ElBaradei emphasized that these new activities will not
"diminish the primary responsibility of the State on all matters of security; rather they are
designed to supplement and reinforce national efforts in areas where international co-
operation is indispensable to the strengthening of nuclear security."

A number of States, including Australia ($100,000), Great Britain ($350,000), Japan
($500,000), the Netherlands (EUR 250,000), Slovenia (EUR 14,000), USA ($1 Million)
pledged specific sums of money to a special fund set up to support the plan. A number of
other Member States announced in-kind support to the plan, including Finland, France,
Germany, India, Romania, and Turkey. Other countries expressed hope to finance or provide
support to the plan in the near future. Also, in November 2001, the United States and the
Nuclear Threat Initiative each pledged $ 1.2 million for the fund. The Agency has calculated
its annual funding needs at $12 million for its programmes and an additional $20 million per
year to enable the Agency to respond to urgent situations that require immediate security
upgrades. The Board of Governors called upon IAEA Member States to contribute to the fund
as a matter of urgency.

"This modest investment in nuclear security will bring benefits for all States. "Mr. ElBaradei
said. "All of us are vulnerable because all of us use nuclear materials and radioactive
materials can easily move across borders."
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Approbation par le Conseil des gouverneurs de l'AIEA d'un plan d'action
visant à lutter contre le terrorisme nucléaire

19 mars 2002 — Le Conseil des gouverneurs de l'AIEA a donné aujourd'hui son accord de
principe sur un plan d'action destiné à renforcer dans le monde entier la protection contre les
actes de terrorisme mettant en jeu des matières nucléaires et autres matières radioactives. En
approuvant ce plan, le Conseil a reconnu qu'une protection physique solide des installations et
des matières nucléaires constituait la première ligne de défense contre le terrorisme nucléaire.

Selon l'AIEA, « les mesures nationales de protection des matières et installations nucléaires
sont dissemblables, qu'il s'agisse de la teneur ou de l'application. Il est largement admis que
le régime international de protection physique doit être renforcé ».

Au cours de son intervention au Conseil, M. ElBaradei a souligné que ces nouvelles activités
ne diminueraient pas la responsabilité de l'État à qui il incombe au premier chef de s'occuper
de toutes les questions de sécurité ; elles sont plutôt destinées à compléter et à renforcer les
initiatives nationales dans les domaines où la coopération internationale est indispensable au
renforcement de la sécurité nucléaire.

Un certain nombre de pays ont promis de verser des contributions ponctuelles à un fonds
spécialement créé pour appuyer le plan : il s'agit notamment de l'Australie (100 000 dollars),
des États-Unis (1 million de dollars), du Japon (500 000 dollars), des Pays-Bas
(250 000 euros), de la Slovénie (14 000 euros) et du Royaume-Uni (350 000 dollars).
Plusieurs autres États Membres, dont l'Allemagne, la Finlande, la France, l'Inde, la Roumanie
et la Turquie, ont annoncé des contributions en nature au plan. D'autres pays ont exprimé
l'espoir d'y contribuer dans un avenir proche en fournissant des ressources financières ou un
appui. Par ailleurs, en novembre 2001, les États-Unis et la Nuclear Threat Initiative ont
chacun promis de verser 1,2 million de dollars au fonds. L'Agence a estimé qu'elle aurait
besoin chaque année de 12 millions de dollars pour financer ses programmes et de 20 autres
millions de dollars pour être en mesure d'intervenir dans des situations d'urgence nécessitant
des mesures de renforcement de la sécurité immédiates. Le Conseil des gouverneurs a invité
les États Membres de l'AIEA à verser d'urgence des contributions au fonds.
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<< Cet investissement modeste dans la sécurité nucléaire procurera des avantages à tous les
États », a déclaré M. ElBaradei. « Nous sommes tous vulnérables, car nous utilisons tous des
matières nucléaires ; or, les matières radioactives peuvent facilement être transportées au-delà
des frontières ».


