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Texte d’une communication reçue 
du représentant permanent du Royaume 

d’Arabie saoudite auprès de l’Agence 
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Le Directeur général a reçu une lettre datée du 10 juin 2005 du représentant permanent du Royaume 
d’Arabie saoudite. 

Conformément au souhait exprimé à la fin de la lettre, le texte en est reproduit ci-joint pour 
l’information des États Membres. 
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du représentant permanent du Royaume 

d’Arabie saoudite auprès de l’Agence 
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Mission permanente du Royaume d’Arabie saoudite 
   auprès des Nations Unies et des organisations internationales 
Vienne 
 
 
 
Monsieur le Directeur général, 

J’ai l’honneur de me référer à la lettre du 9 juin 2005 envoyée en votre nom par le Directeur par 
intérim du Bureau des relations extérieures et de la coordination des politiques concernant les 
conditions de signature d’un protocole relatif aux petites quantités de matières dans le cadre de 
l’accord de garanties du Royaume d’Arabie saoudite, et les informations dont l’Agence a eu 
récemment connaissance, à travers les médias, au sujet de l’existence d’un petit réacteur de recherche 
destiné aux applications médicales et à la recherche dans le Royaume. 

Je vous confirme qu’il n’y a pas de matières nucléaires dans les installations existant dans le 
Royaume, telles que définies dans l’accord de garanties. 

En ce qui concerne les informations parues dans les médias, j’aimerais préciser qu’elles se rapportent à 
un cyclotron servant à la production d’isotopes médicaux et utilisé uniquement à des fins 
thérapeutiques à l’hôpital spécialisé Roi Faisal. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir prendre note des informations ci-dessus et de 
communiquer le texte de la présente lettre aux États Membres. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma plus haute considération. 
 
 
 
 
     (signé) Ambassadeur Omar bin Mohammed Kurdi 

Représentant permanent du Royaume d’Arabie saoudite 
   auprès de l’Agence internationale de l’énergie atomique 

 
 
 
M. Mohamed ElBaradei 
Directeur général 
AIEA 




