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Communication en date du 15 avril 2005 
reçue de la mission permanente de la 

République de Croatie au sujet de 
la politique et des mesures adoptées 

par la Croatie dans le domaine nucléaire 
 

 

 

 

 

1. Le Secrétariat a reçu de la mission permanente de la République de Croatie une note verbale en 
date du 15 avril 2005 au sujet de la politique et des mesures adoptées par la Croatie dans le domaine 
nucléaire  

2. Conformément à la demande formulée dans la note verbale, le texte en est reproduit ci-joint pour 
l’information de tous les États Membres.  

 

 

 
 Agence internationale de l’énergie atomique 



INFCIRC/670 
Pièce jointe 

 

MISSION PERMANENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE AUPRÈS DE L’OSCE, DE 
L ’OFFICE DES NATIONS UNIES ET DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES  

VIENNE 

A-1010 VIENNE, BARTENSTEINGASSE 16/7 ;  Téléphone :  (43-1) 535-0137 ; 
Télécopie :  (43-1)  535-0134 

10-05/05 NM 

La miss ion permanente de Républ ique de Croat ie auprès des organisat ions 
internat ionales à Vienne présente ses compliments au Direc teur général de l ’Agence 
internat ionale de l ’énergie atomique et  a l ’honneur de transmettre la présente 
communicat ion concernant la pol i t ique et les mesures adoptées par  la Croat ie dans le 
domaine nuc léaire.   

La Républ ique de Croat ie est part ie aux grands accords internat ionaux de non-
prol i férat ion nuc léaire per t inents  – Trai té sur la non-prol i férat ion des armes nuc léaires , 
Traité d ’ in terd ic t ion complète des essais nuc léai res et Convent ion sur la protec t ion 
phys ique des mat ières nucléaires . Ces accords sont  à la base de la pol i t ique nat ionale 
de non-pro l i férat ion nuc léaire de la  Croat ie.  

En juin 1994, la Croat ie a  s igné un accord de garant ies intégrales avec l ’AIEA et ,  en 
janvier 1995, e l le a instauré un système nat ional de comptabi l i té ,  de contrô le et de 
protect ion phys ique des matières nucléaires. Le protocole addit ionnel à l ’accord de 
garant ies a été s igné en septembre 1998 et  es t entré en v igueur en ju i l let  2000. En 
jui l let  2004, la Croat ie a adopté une lo i  sur  le contrô le des exportat ions qui a renforcé 
davantage le contrô le gouvernemental sur les transferts de mat ières s tratégiques, y 
compris  les  matières nuc léaires. 

Lorsqu’e l le a mis en p lace son système nat ional de contrô le des expor tat ions en 
janvier 2005, la  Croat ie a décidé de respecter et d ’appl iquer  les d ispos it ions des 
documents INFCIRC/254/Par t  1 et Par t  2 te ls qu’amendés en ce qui concerne tout 
transfer t  de matières et d ’équipements nuc léaires a ins i  que de technologies connexes, y 
compris les équipements , les mat ières et les logic ie ls à double usage dans le domaine 
nuc léai re, a ins i  que les technologies  connexes.   

La miss ion permanente de la Républ ique de Croat ie auprès des organisat ions 
internat ionales à Vienne pr ie le Direc teur général de l ’Agence internat ionale de l ’énergie 
atomique de d if fuser la présente note auprès de tous les États Membres de l ’AIEA, à 
t i t re d ’ informat ion et pour témoigner de l ’appui que la Croat ie appor te aux object i fs  de 
non-prol i férat ion de l ’Agence et  à ses act iv i tés  dans le domaine des garant ies .  

La miss ion permanente de la Républ ique de Croat ie auprès des organisat ions 
internat ionales à Vienne sais i t  cet te occas ion pour renouveler au Directeur général de 
l ’Agence internat ionale de l ’énergie atomique les assurances de sa très haute 
cons idérat ion. 
 

        V ienne, le  15 avr i l  2005 
 
Au Direc teur  général  de 
l ’Agence internat ionale de l ’énergie atomique 
à Vienne 




