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A la suite de consultations avec les membres du Conseil de securite, le 
President du Conseil a fait la declaration ci-apres, au nom du Conseil, lors 
de sa 2296e seance le 28 juin 1991, dans le cadre de l'examen par le Conseil 
de la question intitulee "La situation entre l'Iraq et le Kowe:it". 

"Les membres du Conseil de securite ont appris avec une vive inquietude un 
incident survenu ce jour, au cours duquel les autorites militaires iraquiennes 
ont refuse a une equipe mixte d'inspection Agence internationale de l'energie 
atomique/Commission speciale l'acces libre et immediat a un emplacement davant 
etre inspecte par la Commission speciale en application des paragraphes 9 
et 13 de la resolution 687 (1991) du Conseil. Au cours de cet incident, les 
mili~aires iraquiens ont refuse d'acceder a la demande que leur avait faite 
l'Inspecteur principal par interim de ne pas deplacer OU transporter de 
materiel tant que l'inspection n'aurait pas eu lieu. Les militaires 
iraquiens, faisant usage d'arrnes legeres, ont tire des coups de feu en l'air 
lorsgue des membres de l'equipe d'inspection ont cherche a photographier des 
vehicules charges quittant l'emplacement a inspecter, Cat incident a ete 
precede de deux autres, survenus les 23 et 25 juin 1991, au cours desquels les 
autorites militaires iraquiennes ont refuse a l'e~uipe d'inspection des 
installations nucleaires l'acces a certaines installations dans un autre 
emplacement designe. 

Le 26 jl)in 1991, le Conseil de securite s'efc reuni pour examiner les 
incidents des 23 et 25 juia, et le Representant permanent de l'Irag a alors 
confirme que son pays avait accepte la resolution 687 (1991) du Conseil et 
faisait de son mieux pour se soumettre a toutes les conditions et respecter 
toutes les obligations que lui impose cette resolution. Ila en outre affirme 
que l'Iraq cooperait avec toutes les missions des Nations Unies, y compris la 
Commission speciale. Le President a par la suite fait part au Gouvernement 
iraguien des preoccupations graves que les incidents en question avaient 
inspirees au Conseil. 

Les mernbres du Conseil deplorent vivement les incidents survenus les 23, 
25 et 28 juin et condamnent la conduite des autorites iraquiennes en 
l'occurrence. Ces incidents constituent des violations flagrante0 de la 
r· :olution 687 /1991) du Conseil de securite et c1es engagements pris p,-ir un 
ecllange de leU.r es entre lP. Sr:c:rCti)i re gr:n6rc:tl dr 1 'Organi:-sation des 
Nations !Jnie;; Rr le Ministn, ir<1cpi1in de:: dffEiin,"' €;Lranqeres en ce qui 
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concerne le statut, les privileges et les irnmunites de la Commission speciale 
et des equipes d'inspection agissant en vertu de la resolution du Conseil. 
Ces incidents denotent en outre un manquement de l'Iraq aux engagements 
solennels qu' il a pris de se conforme1· a toutes les dispositions de la 
resolution 667 (1991) du Conseil. 

Les mernbres du Conseil de securite ont decide de demander au Secretaire 
general d'envoyer immediatement a Bagdad une mission de haut niveau, dont les 
membres rencontreront les principaux membres du Gouvernement iraquien pour 
leur faire savoir que le Conseil exige que lui soit donnee d'urgence 
l'assuran.'.!e ferrne gue le Gouvernement iraguien prendra toutes les mesures 
necessaixes pour faire en sorte qu'aucun obstacle n'eutrave l'accomplissement 
de la mission de la Commission speciale, et que ce gouvernement, conformement 
aux obligations qui lui incombent et aux engagements qu'il a pris vis-a-vis de 
l'Organisation des Nations Unies et de l'Agence internationale de l'energie 
atomique, entend cooperer pleinement avec les equipes d'inspection, en 
veillant notamment ace qu'elles puissant acceder immediatement et en toute 
liberte aux emplacements designes, Les membres du Conseil ont egalement 
souligne qua le Gouvernement doit donner a la mission de haut niveau des 
garanties inconditionnelles touchant la securite et la surete de tout le 
personnel charge de fonctions se rapportant a la resolutivn 687 (1991) du 
Conseil de securite. La mission, qui se composera du Directeur general de 
l'Agence internationale de l'energie atomique (AIEA), du President executif de 
la Commission speciale et du Sec1etaire general adjoint aux affaires de 
desarmement, quittera New York ce soir meme (28 juin 1991). 

Les membres du Conseil demandent pour l'instant a l'Iraq d'accorder a 
1 'equipe mixte d' inspection Age nee internationale de 1 · energie 
atomique/Commission speciale qui se trouve actuellement en Iraq l'acces libre 
et immediat aux objets qu'elle cherchait a inspecter le 28 juin 1991 et a tout 
autre site sur lequel elle jugerait necessaire de se rendre. 

Les membres du Conseil de sjcurit' demandent que la mission de haut 
niveau lui rende compte dans les meilleurs delais, par l 'intermediaire du 
Secretaire general, des resultats de ses rencontres avec les principaux 
membres du Gouvernement iraquien, et lui fasse part en particulier des 
nouveaux engagements eventuels pris par ce gouvernement pour faire respecter a 
tous les niveaux, y <:ompds pa1 les autorittis m11itaires et civiles locales, 
les obligations qul incnmbont ~ l'Iraq en ~ertu de la resolution 687 (1991) du 
Conseil de securitj. 

Le~ membres du Conseil tienneut ~ ire clairement que le Conseil reste 
saisi de la question et •:1ue tout nouve, l m,1nquement aurai t des consequences 
graves. 

Les membres du r·uu:;••il teiteren\ les 'llH!S qu'ils onl exprimees dans la 
resolution 687 ( 1')9 l) ,,,,,,nt :1 la rnenacti quP t outes le>s armes de dPstruction 
massjve font pesf>I ,;;11 I ,l p;1 j Y. et ) r~ Sf'Cll) j IP au Moyen-Or lent et quant a la 
necessite de tr;ivai J IP1 ;, l, 1 ,·r/:i!i l,J/l nil M0yeo Orient d'une zone exempte de 
telles arme~;." 


