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LETTRE DATEE DU 8 JUILLET 1991, ADRESSEE AU SECRETAIRE GENERAL 
PAR LE CHARGE D’AFFAIRES PAR XNTERIM DE LA MISSPON PERMARENTE 
DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN AUPRES DE L’ORGARSSATXON DES 

NATIONS URXES 

D’ordre de mon gouvernement, comme suite à notre lettre du 11 juin 1991 
(W22690) et me référant respectivement à la lettre adressée par le Chargé 
d’affaires par inthrim de la Mission permanente de l’Iraq auprès de 
l’Organisation des Nations Unies (6122699) et à la lettre adressée par le 
Ministre iraquien des affaires étrangères sous la cote S/22728, j’ai l’honneur 
de déclarer ce qui suit. 

Le peuple et le Gouvernement de la Rdpuhlique islamique d*Tran partagent 
la profonde préoccupation qu’éprouve la communauté internationale devant les 
dangers qui pèsent sur une importante partie de la population iraquienne, tout 
dernièrement au sud de l’Iraq, L’annonce faite par le porte-parole du 
Secrétaire général le 3 juillet 1991 selon laquelle, d’aprés une enquête menée 
par une équipe des Nations Unies , entre 30 000 et 100 000 civils iraquiens 
sont assiegés par l’armbe iraquienne B Hour ai-Bammar est une nouvelle preuve 
du bien-fondé inaontestable de l’inquiétude manifestés par la connnunautd 
internationale ces derniers mois. En outre, d’apris les informations dont 
dispose la Rdpublique islamique d’Iran, une menaae imminente analogue p8se sur 
de nombreuses autres personne6 dans d’autres sones mar&zageuses au sud de 

l’Iraq. Dans ce aontextez la décision prise par l’Organisation des 
Nations Unies d’envoyer une d616gation de haut niveau en Iraq afin de prot&ger 
la vie même de ces civils innocents est une mesure certes tardive, mais 
louable et nicessaire, 

Ii est en effet regrettable qu’en réponse aux inquiétudes lkgitimes que 
mon gouvernement et bon nombre d’autres ont exprim&esb les autorités 
iraquiennes aient recouru aux allégationu et assertions dénuées de tout 
fondement à l’encontre de mon pays qui figurent dans le5 documnts SF22699 et 
S422728 et qui, il faut le d&plorsr outrepassent les normes de conduite 
internationale et contiennent même des menaces inacceptables qui rappellent la 
propagande a laquelle se livrait 1’Praq avant de lancer soa agression contre 
la République islamique d’Iran le 22 septembre 1980. Il convient de rappeler 
au Gouvernement iraquien que si cette tactique peut avoir quelquo utilit& 
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pour ce qui est: de provisoirementi détourrrer l’attention d’un Pet;it: nombrsc la 
vérité finit: toujours par éclater au grand jour, comme elle l’a fait dans le 
aas présent et dans aelui de l’agression perpétrée par l’Iraq aontre mon pays, 

La République islamique d’Iran demeure attachtde à sa politique de respect 
de :a :nuveraiaeté et l’intégrité territoriale de l’Iraq et au principe de la 
non-ingérence dans lea affaires intérieures des autres pays. Le Gouvernemené 
iraquien ferait bien de renonaer à ses invectives et à ses actes d’hostilité à 
l’enaontre de la Bdpublfque islamique d’Iran, qui n’ont: d’autret but que de 
trouver des causes extérieures à ses problèmes intérieurs et justifier ainsi 
son comportement. Il devrait au contraire mettre un terme aux activités et à 
la politique qui ont amené la communauté internationale à exprimer sa profonde 
inquikude au sujet du soxt réservé à l*innocente population aivile iraquienne. 

Je vouu serais obligé de bien vouloir faire distribuer le terte de la 
présente lettre comme document du Conseil de sécurité. 

(&j,g&) M. Javad ZARIF 


