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1. Le Directeur général a reçu de la mission permanente de l’Inde une communication datée 
du 20 juin 2016 concernant l’engagement de celle-ci en faveur de la Déclaration commune sur le 
renforcement de la mise en œuvre de la sécurité nucléaire, figurant dans le document INFCIRC/869, 
en vue d’établir un régime de sécurité nucléaire efficace et durable. 

2. Conformément à la demande formulée dans ladite communication, celle-ci est reproduite 
ci-après pour l’information des États Membres. 

 

 

 

 

 

 





INFCIRC/897 
Pièce jointe 

MISSION PERMANENTE DE L’INDE 

 

No Vien/110/2/2015 

La mission permanente de l’Inde auprès des organisations internationales à Vienne présente ses 
compliments au Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et a 
l’honneur de lui communiquer des informations sur les engagements pris par le gouvernement indien 
en matière de sécurité nucléaire. 

 

Reconnaissant que la responsabilité de la sécurité nucléaire incombe aux États, le gouvernement 
indien tient à faire connaître son engagement en faveur de la Déclaration commune sur le 
renforcement de la mise en œuvre de la sécurité nucléaire, figurant dans le document INFCIRC/869, 
en vue d’établir un régime de sécurité nucléaire efficace et durable. 

Le gouvernement indien prie le Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique de 
bien vouloir communiquer le texte de la présente lettre à tous les États Membres de l’AIEA pour leur 
information. 

La mission permanente de l’Inde auprès des organisations internationales à Vienne saisit cette 
occasion pour renouveler au Directeur général de l’AIEA les assurances de sa très haute considération. 

 

 

[Signé] 

[Sceau] 

Vienne, le 20 juin 2016 

 

Directeur général 
AIEA 

 


