
CZXN,SE~b DE SECURITE 
Trente-chquiéme atm% 

Lettre datée du 11 mars 1980, adrefis& au Secrt%aire général. 
par le représentant permanent deIsraël nuprCbs de l*Orsanisation 

de6 Nations Unies ~~-~ 

3e souhaite me rhférer & la lettre du repr&aentant permanent de l*Xraq, datée 
du 20 février 1980, par laquelle il transmet puur distribution la *charte 
naticznalen d*Xraq procltaiut% par le Pr&ident de ce pays (A/35/110 - S/l%?&ïj . 

tes principes sur lesquels repose La “charte nationaPe* dtfraq comprennent 
notamruentc est-il déclaré, le non-recours & la farce et le réglement pacifique des 
dff férends. 

L’Etat d81sraS est expresskxwnt exclu de L’application de ces principes pour 
le motif qu’il s’agit d’une *entit& d4fsrm&e* qui %@est pas cansidér6e comme un 
Etat" : 

Se principe [du non-recours B la force1 LSS s’applique aux relations de 
la nation arabe et des Efsts arabetr iwec les natians et les pays voisins ds la 
paér ie arabe. 11 va de soi que llentitB sioniste n’est pas incluser car 
celle-ci n’est pas conafdér&e c e un Etat, mafa czomme une entit6 dêfar&e 
occupnt un territoire arabe. Ces principes ne s’appliquent donc pas B elle.* 

En outre, l’Iraq s*engage en termes non équfvaqueo dans ce iioçumsnt a la 
guerre totale contre Israël et appelle les autres Etats arabes â participer \ 

activement B cette guerre en utflfeant *toua les moyens et tçrutes les techniques a 
leur disposition*. 

i’ . . . 



LE refus mn dkguisé- ogqmz6 par unr Etat Membre de recmnaître le droit dEun 
autre Etat Me?mbe à l’existence cstrstftua une violatic flagrante des buts et 
principes de la Charte des Nations Unies et de tw~t ce qu’elle reprksente. P~US ’ 
préefsément, il viole le paragraphe 1 de I ‘Ar ticle 2 de la Char te selon lequel 
lfOrganisatioa est fond& sur le principe de l*éqalfté souveraine de taus ses 

fR@Blbrï?S. En outre, la pasitfon belliqueuse ad&%ptée par l’Iraq va h l*encontre 
notamment du paragraphe 3 de l@&ticle 2 de la Charte selon lequel les Etats 
Membres ont le devoit: de r6qler leurs diffkends internationaux par des moyens 
pacifiques, ainsi que du paragraphe 4 du même Article, selon lequel les Etats 
Pfembres siabstiennent de recourir B la menace QU & l’emploi de la foïce contre 
lsindgrit6 territoriale ou l*indéwndance politique de tout Etat. YRarement un 
Etat PIeiQbre a-t-i& reconnu aussi ouvertement qu’ il rejetait la Char te. 

lt*attitude belkiqueuse exprimth dans le document iraquien symi?olise ce qui 
constitue le fand &EM du conflit aratm-fsrahlien - 2r savoir le refus implacable de 
la part de l’fraqr et des autres Etats arabes qui partagent ses vuesI de 
reconna^ntre le droit d’fsraël b 18ewistence. Cfest ce qui a toujaurs constitué 
- et non la série de prablhmes sec~~ndafres qui sont le résultat CXI Le pmduit du 
%ejetW Arabe - leo&stacle fondamental ii une solution psrciiffque du conflit. 

Cette position arabe de base nea essentiellement pas changé depuis Pa crdation 
de 1’Etat d’Xsraë1 en 1948, pour ne pas remonter plus loin dans le temps. Elle a 
trwv8 sw expressfan dans quatre guerres d*agrescion déclenchées par les Etats 
arabes contre Israël en 18espace de trois décennies. 

Xl y a lieu d’être surpris qu’un document aussi fondamentaLement contraire & 
la Charte des Ratfans Unies êiit étQ diEtribu& caarrtie dacwent de l’Assemblée 
q&hale fetr qui plus est, au titre d’un point sur Pe non-recours & la force dans 
les relatians internationales] et du Conseil de sQ@urfté, qui porte la respsnsa- 
bilitd principale du maintien de la paix et de la s&urj,té internationales. 

JEai llhonneur de demander que la prkente lettre sait distribuée en tant que 
dwument officiel de l’Assembl& gén&ale, 
liste prhltminaire 

au titre des points 26 et 106 de ta 
I et du ConsefP de sécurit6. 

GDAmbassadeur, 

Représentant permanent d’Tisr&l 
auprés de l’C?rganisatfon des 
Nations unies’ 

(Signé) Yehuda Z. BLUM 
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