
 

Circulaire d’information 
 

INFCIRC/669 
Date: 1er mars 2006 

Distribution générale 
Français 

Original: Anglais1 
 
 

 
 
 
 
 

Communication en date du 19 janvier 2006 de  
la mission permanente du Pakistan auprès de 
l’Agence sur les ‘listes de contrôle de biens, 
technologies, matières et équipements liés  
aux armes nucléaires et biologiques et à  
leurs vecteurs’ adoptées par le Pakistan. 

 
 

 

 

 Le Directeur général a reçu du représentant permanent du Pakistan une lettre datée du 19 janvier 2006 
à laquelle était joint un arrêté réglementaire statutaire comprenant les ‘listes de contrôle de biens, 
technologies, matières et équipements liés aux armes nucléaires et biologiques et à leurs vecteurs’ 
adoptées par le Pakistan. 
Conformément à la demande qui y est formulée, la lettre et sa pièce jointe sont reproduites ci-après 
pour l’information des États Membres. 

__________________________________________________________________________________ 
1 Par mesure d'économie et avec l'accord du Pakistan, l'arrêté réglementaire statutaire est distribué en anglais seulement.  

  Agence internationale de l’énergie atomique 

 



 

 

MISSION PERMANENTE DU PAKISTAN 
AUPRÈS DES ORGANISATIONS 

INTERNATIONALES 
VIENNE 

AMBASSADEUR 
UN-6/06/IAEA le 19 janvier 2006  

Monsieur le Directeur général, 
J’ai l’honneur de vous informer que le gouvernement pakistanais a notifié, par 

arrêté réglementaire statutaire, les listes de contrôle de biens, technologies, matières et 
équipements liés aux armes nucléaires et biologiques et à leurs vecteurs, qui feront 
l’objet de contrôles rigoureux à l’exportation. 
2. Les listes de contrôle ont été notifiées conformément à la  Loi sur le contrôle des 
exportations de biens, technologies, matières et équipements liés aux armes nucléaires et 
biologiques et à leurs vecteurs, qui a été adoptée par le parlement pakistanais en 
septembre 2004 et diffusée par l’Agence comme document INFCIRC/636 
le 23 novembre 2004. 
3. Les listes de contrôle adoptées par le Pakistan ont la même teneur et portée que les 
listes dressées par le Groupe des fournisseurs nucléaires (GFN), le Groupe australien 
pour les agents biologiques et les toxines et le Régime de contrôle de la technologie des 
missiles (MTCR). Le système de classification est basé sur la liste intégrée de l’Union 
européenne qui constitue à cet égard la référence internationale la plus récente. 
4. Le Pakistan tient d’ores et déjà des listes pour le contrôle des exportations d’agents 
liés aux armes chimiques et de leurs vecteurs, conformément à l’ordonnance de 2000 sur 
l’application de la Convention sur les armes chimiques. 
5. Les listes sont notifiées à tous les intéressés, y compris les fabricants de tels biens et 
technologies ainsi que les forces de l’ordre en vue d’assurer des contrôles efficaces aux 
frontières. 
6. La notification des listes de contrôle souligne encore la politique du Pakistan qui 
vise à mettre en œuvre les engagements nationaux et internationaux de non-prolifération 
en tant qu’État responsable doté d’armes nucléaires. 
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7. Compte tenu de ses besoins énergétiques croissants aux fins du développement 
et de la pénurie de ses réserves naturelles en combustibles fossiles, le Pakistan, en 
vertu de son plan énergétique national, prévoit de produire 8 800 MW d’énergie 
d’origine nucléaire d’ici à 2025 grâce à la construction de nouvelles centrales 
nucléaires, sous les garanties de l’AIEA. Toutes les centrales nucléaires que 
compte le Pakistan sont soumises aux garanties de l’AIEA. Des contrôles efficaces 
et rigoureux des exportations devraient également faciliter la coopération 
internationale dans le domaine de la technologie nucléaire civile soumise aux 
garanties. 
8. Je vous saurais gré de bien vouloir faire distribuer à tous les États Membres de 
l’AIEA, comme document INFCIRC, la présente lettre et l’arrêté réglementaire 
statutaire joint, en signe une fois de plus de l’attachement du Pakistan aux 
objectifs de non-prolifération ainsi qu’aux responsabilités statutaires de l’AIEA. 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma très 
haute considération. 

(Ali Sarwar Naqvi) 

 

 

Mohamed ElBaradei 
Directeur général 
Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA) 
Vienne 
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