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D’ordre de mon gouvernement, j’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint le
texte d’une lettre, datée du 12 février 1999, qui vous est adressée par M. Tariq
Aziz, Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères par intérim, au
sujet de la poursuite par les États-Unis et la Grande-Bretagne de leur politique
d’agression contre l’Iraq qui constitue un précédent grave dans les relations
internationales et une violation des dispositions et des instruments qui
régissent ces relations, et dans laquelle il vous demande d’intervenir auprès du
Conseil de sécurité pour qu’il mette un terme à ces agissements illégaux qui
compromettent gravement le rôle du Conseil dans le maintien de la paix et de la
sécurité internationales.

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

L’Ambassadeur ,

Représentant permanent

(Signé ) Saeed H. HASAN
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ANNEXE

Lettre datée du 12 février 1999, adressée au Secrétaire général
par le Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères

par intérim de l’Iraq

J’ai l’honneur de vous informer que les États-Unis d’Amérique et la
Grande-Bretagne poursuivent leur politique d’agression injuste contre le peuple
iraquien, son gouvernement, sa souveraineté nationale, son intégrité
territoriale et sa sécurité. Cette politique s’est traduite par une série
d’actes d’agression quotidiens et délibérés qui constituent une grave menace,
non seulement pour l’Iraq, mais aussi pour la paix et la sécurité de la région
et de l’ensemble du monde et une violation flagrante de toutes les règles et
dispositions du droit international, à commencer par la Charte des
Nations Unies.

Les avions américains et britanniques continuent de violer massivement
l’espace aérien iraquien au nord et au sud à partir des bases militaires situées
en Arabie saoudite, au Koweït et en Turquie, sous prétexte de faire respecter la
zone d’exclusion aérienne, ce qui en soi constitue une mesure illégale qui ne se
justifie par aucun texte juridique international. En fait, ce n’est un secret
pour personne que les Gouvernements américain et britannique ont décidé
d’imposer ces deux zones d’exclusion pour concrétiser leurs propres objectifs en
Iraq et dans la région, objectifs qui n’ont aucun rapport avec les résolutions
du Conseil de sécurité ni avec les principes du droit international.

Chaque jour qui passe confirme cette politique d’agression délibérée contre
l’Iraq illustrée par les frappes aériennes massives et répétées contre un grand
nombre de zones civiles iraquiennes, y compris des villes et des zones
résidentielles, comme ce fut le cas lors du bombardement d’un quartier
résidentiel de la ville de Bassorah dans la matinée du 25 janvier 1999.

Dans son numéro daté du 31 janvier 1999, le Washington Post rapporte les
propos d’un haut fonctionnaire de l’Administration américaine qui figure au
nombre des décideurs et qui décrit ainsi ces frappes : "C’est un moyen
d’atteindre notre objectif sans froisser personne et sans nous embourber... Si
nous avions lancé une opération de grande envergure on se serait tout de suite
demandé quelle en est la justification!"

Cette déclaration confirme qu’après avoir constaté que le monde entier
s’était élevé contre l’attaque menée contre le territoire iraquien, laquelle n’a
malgré tout pas permis d’atteindre l’objectif essentiel, à savoir le
renversement du régime national, les États-Unis d’Amérique ont décidé de mener
des opérations militaires d’un nouveau genre dites "frappes chirurgicales
rapides" qui leur permettraient à long terme, d’atteindre leur objectif sans
s’aliéner l’opinion publique arabe et internationale.

Cette politique a été clairement réaffirmée par l’Ambassadeur Peter
Burleigh, Représentant permanent adjoint des États-Unis d’Amérique auprès de
l’Organisation des Nations Unies, dans une interview qu’il a accordée le
5 février 1999 au quotidien Al-Hayat , au cours de laquelle il a déclaré :
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"Notre politique à long terme consiste à changer le régime" avant
d’ajouter un peu plus loin "nous sommes résolus à imposer les zones
d’exclusion aérienne et si certains membres du Conseil de sécurité
considèrent cela comme inacceptable c’est leur problème".

Ces déclarations de l’Ambassadeur américain confirment le peu de cas que
fait l’Administration américaine de la volonté de la communauté internationale,
en particulier, celle des membres du Conseil de sécurité qui refusent cette
politique contraire à la Charte des Nations Unies et à la mission qu’elle a
assignée au Conseil.

Le silence de l’Organisation des Nations Unies devant ce comportement des
États-Unis d’Amérique et de la Grande-Bretagne aura des conséquences graves pour
la paix et la sécurité internationales car il marque le début de l’effritement
du système de sécurité collective prévu par la Charte des Nations Unies. Il
constitue également un précédent grave dans les relations internationales et une
violation des dispositions et des instruments qui régissent ces relations, et en
premier lieu la règle du droit international relative à la non-ingérence dans
les affaires intérieures des États énoncée au paragraphe 7 de l’Article 2 de la
Charte des Nations Unies qui interdit même à l’Organisation d’intervenir dans
les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale des États.

Le Gouvernement de la République d’Iraq appelle votre attention sur ces
graves agissements menés au vu et au su du monde entier par un État membre
permanent du Conseil de sécurité et espère que vous interviendrez auprès du
Conseil de sécurité afin qu’il assume les responsabilités qui lui incombent en
vertu de la Charte des Nations Unies et mette un terme à ces agissements
illégitimes des États-Unis et de la Grande Bretagne qui compromettent son rôle
dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Le Gouvernement de la République d’Iraq se réserve le droit, conformément
aux règles du droit international relatives à la légitime défense, de défendre
son peuple, son espace aérien et son territoire et de demander réparation aux
pays agresseurs et aux pays qui leur viennent en aide en mettant à leur
disposition leur base aérienne, à savoir l’Arabie saoudite, le Koweït et la
Turquie, pour les pertes humaines et matérielles et le préjudice moral subi par
le peuple iraquien.

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

Le Vice-Premier Ministre ,

Ministre des affaires étrangères
par intérim

(Signé ) Tariq AZIZ

-----


