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Résumé 
 

 

 

Le Directeur général a reçu une communication du 19 janvier 2009 du représentant permanent du 
Royaume d'Arabie Saoudite à Vienne s’exprimant au nom du Conseil des ambassadeurs des États 
arabes Membres de l’Agence. 

Conformément à la demande qui y est formulée, la communication est reproduite ci-après pour 
l’information de tous les États Membres. 

 

 



INFCIRC/745 
 

Mission de la Ligue des États arabes 
Vienne 
 
Réf. : 043 

Vienne, le 19 janvier 2009 
 
 

 
Monsieur le Directeur général, 
 
 Au nom du Conseil des ambassadeurs des États arabes Membres de l'AIEA, je tiens à vous faire 
part de notre profonde préoccupation quant aux informations tirées de rapports établis par diverses 
sources médicales et médiatiques sur la possibilité que de l'uranium appauvri ait été utilisé dans des 
missiles déployés par Israël lors de son agression militaire contre les civils de Gaza, que les 
ambassadeurs arabes à Vienne condamnent vigoureusement. 
 
 À cet égard, le Conseil demande au Directeur général de l'AIEA d'entreprendre immédiatement 
une évaluation physique et radiologique pour vérifier si des armes employées par Israël lors de son 
agression haineuse contre la population civile innocente de la bande de Gaza contenaient de l'uranium 
appauvri. 
 
 Le Conseil des ambassadeurs arabes à Vienne saisit cette occasion pour exprimer sa confiance 
dans le professionnalisme et l'impartialité dont feront preuve le Directeur général et le Secrétariat de 
l'AIEA en accomplissant le mandat de l'Agence, notamment en ce qui concerne la demande de 
vérification. 
 
 Le Conseil des ambassadeurs arabes à Vienne souhaite que le présent message soit distribué à 
tous les États Membres du Conseil des gouverneurs et de la Conférence générale de l'AIEA. 
 
 Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma très haute 
considération 
 
     (signé) Mansour Bin Khalid Al-Saud 
       Président 
       Conseil des ambassadeurs arabes à Vienne 
       Ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite 
 

 

Son Excellence M. Mohamed ElBaradei 
Directeur général 
AIEA 
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