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Communication du 23 juin 2009 reçue de la 
mission permanente des États-Unis d’Amérique 

à propos de la réunion plénière de l’Initiative 
mondiale de lutte contre le terrorisme nucléaire

 
 

 

 

 

Le Secrétariat a reçu de la mission permanente des États-Unis d’Amérique une communication datée 
du 23 juin 2009 à laquelle était joint le message du 16 juin 2009 adressé par 
le président Barack Obama à la réunion plénière de l’Initiative mondiale de lutte contre le terrorisme 
nucléaire tenue à La Haye les 16 et 17 juin 2009.

Conformément à la demande formulée dans cette communication, le message susmentionné est 
reproduit ci-après pour l’information de tous les États Membres. 

 



INFCIRC/762 
Appendice 

 
le 16 juin 2009 

J’ai le plaisir d’adresser mes salutations les plus chaleureuses à tous les participants à la réunion 
plénière de l’Initiative mondiale de lutte contre le terrorisme nucléaire. 

Il n’y a pas de danger plus grave pour la sécurité mondiale que la menace de terrorisme nucléaire, et 
pas de tâche plus urgente pour la communauté internationale que de s’occuper de cette menace. Nos 
efforts ne seront couronnés de succès que si nous agissons en partenariat pour empêcher le vol, le 
détournement et l’utilisation abusive de matières et technologies nucléaires, pour détecter le trafic 
illicite de matières nucléaires et pour contrer les terroristes nucléaires potentiels, enquêter sur eux et 
les poursuivre. 

L’Initiative mondiale de lutte contre le terrorisme nucléaire a mon total soutien. Je salue vos efforts et 
j’applaudis les 75 pays qui se sont joints à cette initiative. J’espère que d’autres pays prendront 
l’engagement d’appliquer les principes de l’Initiative mondiale de lutte contre le terrorisme nucléaire 
et travailleront ensemble pour accroître les capacités et mettre en commun les meilleures pratiques. 
Comme je l’ai dit à Prague il y a tout juste quelques mois, l’Initiative mondiale devrait devenir une 
institution internationale durable. 

Veuillez accepter mes remerciements pour votre détermination à construire un avenir meilleur et plus 
sûr. Je vous adresse tous mes vœux de réussite pour cette réunion. 

[signé] Barack Obama 
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