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LETTRE DATEE DU 4 SEPTEMRRE 19A6, ADRESSEE AU SECRRTAIRE GENERAL 
PAR LE CHARGE D’AFFAIRES Pm INTERIM DE LA MISSION PKRMANENTF 
DE LA REPIJBLI@UE ISLAMIQUE D’IRAN AUPRES DE L’ORGANISATION DES 

NATIONS UNXES 

D’ordre de mon qouvernement et me référant aux accusations dénu&s de 
fondement fiqurant dans les lettres iraquiennes datées du 29 août et du 
ler septembre 1986 et publiées respectivement en tant que document du Conseil de 
SéCUritA sous la cote S/i8306 et 5/18308, j’ai l’honneur de vous informer que le 
Gouvernement de la République islamique d’Iran rejette catéqor iquemant les 
accusations portées par le réqime iraquien, qu’il considbre comme un prétexte 
utilisé par l’Iraq pour justifier la reprise de ses homhardemanta aveuqlas contre 
AeS zones civiles! c’est une tactique que la communauté Internationale connaît 
bien. La République islamique d’Iran s’est vu forcée par le passé, n’ayant plus 
d’autre recours, d’exercer des représailles contre des centres konomiq!ies et 
industriels iraquiens en réponse aux attaques iraquiennes diriqées contre des 
objectifs purement civils à l’intérieur de la République islamique d’Iran, 

Le Gouvernement de la République islamique d’Iran attire l’attention de la 
communauté internationale sur l’existence d’un mécanisme d’enquCte en cas 
d’alléqations telles que celles qui sont formulées dans les documents 
susment ionnés : leo experts de 1’ONU en poste b Bagdad. L’Equipe de 1’ONU est 
tOUjOUr!? en mesure d’inspecter la zone en question et d’établir le Caractère 
fallacieux des accusations iraquiennes. Une telle mission ne manquera pas de 
couper court à toute tentative iraquienne pour utiliser ces alléqqtions 
injustifik comme prétexte à la reprise de la politique hrutale et illkiale qui 
lui est dictée par la situation désespérke sur les fronts de hatallle. 

Je voud serais ohliqC do bien vouloir faire distribuez le texte le la présente 
lettre comme document du Conseil de dcuriti. 

Le Chars& d’affaires par intérim, 

(Siqné) Feraif!nun D. KMiALI 


