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le 2 juin 1998

Monsieur le Directeur général,

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint la déclaration faite par le Secrétaire du
Gouvernement japonais, M. Kanezo Muraoka, concernant les essais nucléaires souterrains réalisés
par le Pakistan le 30 mai.

Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir faire distribuer ce document à tous les
Etats Membres.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma très haute
considération.

(signé) Yuji Ikeda
Représentant permanent du Japon

auprès de l'AIEA

Piècejointe

Monsieur Mohamed ElBaradei
Directeur général
Agence internationale de l'énergie nucléaire
CIV
Vienne



le 30 mai 1998

Déclaration du Secrétaire du Gouvernement, M. Kanezo Muraoka,
concernant les essais nucléaires souterrains réalisés par le Pakistan

le 30 mai 1998

1. Le 30 mai 1998, peu après 17 heures (heure japonaise), le Pakistan a procédé pour la
deuxième fois à des essais nucléaires. Le Japon prend très au sérieux le fait que le Pakistan soit allé
de l'avant avec cette deuxième série d'essais, en dépit des vives critiques que le Japon et d'autres
membres de la communauté internationale lui ont adressées à propos des essais nucléaires qu'il a
effectués le 28 mai, et il exprime ses vigoureuses protestations au Gouvernement pakistanais.

2. Les essais nucléaires répétés du Pakistan sont une initiative des plus dangereuses qui
avivent les tensions dans la région et menacent de saper les fondements du régime de non-
prolifération. En aucun cas, le Japon ne peut excuser cette action.

Le Japon demande instamment au Pakistan de prendre au sérieux la voix de la communauté
internationale qui l'exhorte à mettre un terme à ses essais nucléaires et à la mise au point d'armes
nucléaires, et à adhérer au Traité sur la non-prolifération (TNP) ainsi qu'au Traité d'interdiction
complète des essais nucléaires (TICEN). Le Ministre des affaires étrangères, M. Keizo Obuchi,
convoquera aujourd'hui la Chargée d'affaires du Pakistan à Tokyo afin de lui transmettre ce
message.

3. Compte tenu de l'initiative susmentionnée, le Japon contribuera activement, dans les
instances internationales telles que le Conseil de sécurité de l'ONU, à chercher des solutions aux
problèmes pressants que pose la sauvegarde du régime de non-prolifération et de la paix en Asie
du Sud.

(fin du communiqué)


