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LETTRE DATEE DU 12 NOVEMBRE 1991, ADRESSEE AU SECRETAIRE 
GENERAL PAR LB REPRESENTANT PERMANENT DE L’IRAQ AUPRES 

DE L’ORGANISATION DES NATIONS UUIES 

D’ordre de mon gouvernement, j’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint 
le texte d’une lettre datée du 12 novembre 1991 qui vous est adressée par 
M. Ahmad Hussein, Ministre des affaires étrangères de la République d’Iraq, 
concernant les articles publfds par l’hebdomadaire britannique The Inde- 
on &,~&y, dans lesquels il est signalé que, selon le rapport établi en 
avril 1991 par 1’Atomic Bnergy Authority (AEA) de Grande-Bretagne, les forces 
alliées avaient utilisé lors de la guerre du Golfe des obus antichar à base 
d’uranium appauvri et contenant des produits chimiques toxiques et des 
matières radioactives qui risquent de provoquer une grande catastrophe 
écologique et une tragédie humaine. 

Je vous serais oblig6 de bien vouloir faire distribuer le texte de la 
présente lettre et de son annexe comme document du Conseil de s6curité. 

t aerrniugx& 

(Sign& Abdul Amir A. AL-ARBARI 

91-38340 7559R tF) / . . . 
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ANNEXE 

J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint le texte des articles publiés 
par l’hebdomadaire britannique Xbe Indeoen&nt on S~&AS&& dans sa livraison du 
1.0 novembre 1991. Citant le rapport établi en avril 1991 par 1’Atomic Energy 
Authority (AEA) de Grande-Bretagne, l’hebdomadaire rapporte de graves 
révelations, à savoir que les forces alliées avaient utilisé pendant la guerre 
du Golfe des obus antichar à base d’uranium appauvri contenant des produits 
chimiques toxiques et des matières radioactives qui risquent de provoquer une 
grande catastrophe écologique et une tragédie humaine. 

Citant ledit rapport, l’hebdomadaire rapporte que les avions et les chars 
américains et britanniques ont tiré des dizaines de milliers d’t us antichar à 
base d’uranium appauvri (U-238) et que les produits chimiques et les 
émanations radioactives qu’ils continuent de dégager risquent, à long terme, 
de mettre en péril la vie de milliers de personnes, 

L’hebdomadaire précise que si les chars américains ont tiré 5 000 obus à 
base d’uranium Contre le6 Unit65 motorisées iraqUiennf%, l’aviation américaine 
en a tiré des dixaines de milliers, et que les obus tirés par les chars 
peuvent contenir, à eux seuls, plus de 50 000 livres d’uranium appauvri, soit, 
selon la Commission internationale de protection radiologique, assez de 
matières radioactives pour exposer 500 000 personnes à un danger mortel. 
L’hebdomadaire n’a pas donné d’estimation quant au nombre des personnes qui 
risquent de mourir du fait des rayonnements émis par les dizaines de milliers 
d’obus de ce type tirés par l’aviation américaine au cours des raids inten:es 
menés pendant 42 jours contre les villes, villages et hsmeauw iraquiens, Or, 
cela ne peut 6tre que plusieurs fois supérieur au chiffre indiqué. 

Ces graves révélations jettent une lumière crue sur les atrocités 
americaines que chaque jour vient dévoiler et dont la dernière et non la 
moindre aura été les milliers de soldats iraquiens enterrés vivants, et ne 
font que confirmer le mépris dans lequel les Etats-Unis tiennent le droit 
international, la Charte des Nations Unies, le5 Conventions de La Haye et de 
Genève, les principes de Nuremberg et les lois de la yuerre, Ironie du sort, 
les Etats-Unis utilisent le droit international, la Charte aes Nations Unies 
et les résolutions du Conseil de sécurité pour couvrir ces crimes perpétrés 
contre le peuple iraquien et les peuples et l’environnement de la région. 

Nous VOUS demandons d’envoyer une équipe d’ experts des Nations Unies pour 
étudier les conséquences que pourrait avoir cette catastrophe sur les plans 
écologique et humain et les moyens d’y faire face. Nous lançons également, à 
travers vous, un appel à tous les pays, à toutes les organisations politiques, 
humanitaires et écologiques et à l’opinion publique mondiale pour dénoncer 
haut et fort, ce crime et exiger la levée immédiate de l’inique embargo 
économique imposé au peuple iraquien, afin de permettre à ce dernier de 

/ . . . 
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mobiliser se6 ress’ources pour atténuer les cons&quences h court et h long 
.-.~teme des crinms~~pclqphrés~ par le6 Etats-tYni_b;. -.. 

Ve*ilPez agrkw, Monsieur le Secrétaire génhal, P’e8pression de ma t+s 
hauto. considkatioh 

. tre m 

U&uui) +mad ~HUSSEIN 

/... 
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uy %tlzistoyhar llrttmy 
Dcfcnce Correspondent 

AN IENGWSH archer at Agi~= 
court would lave hod CIO problcm 
undcrslandiug tkc princlplcs bca 
bind a dr,pletrd ~raniuar onL 
tank round TO peactraet 
urruuur, you riant a smwU, bord, 
dcarr, shorp br9d, dciven hy the 
powcr of ,a much&gcr device - 
a Ion&~, or 6 tank gua 

Dapleted uraaium - U438 - 
AS cxtrtmtly hard arrd dense, cwep 
more SO tbao tbe tuagotca alloy 
vhlcb ls rlso used for solid 8~ 
fuoutqderdnp d10C B~CWSC of 
Ibis propcrfy, il ir rlro used for. 
pro!ccUon, ta thq rnnour of îhy 
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