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Me référant à la lettre datée du 3 mai 1995 qui vous a été adressée par le
Représentant permanent du Koweït (S/1995/357), j’ai l’honneur, d’ordre de mon
gouvernement, de vous informer que ladite lettre contient des affirmations
fallacieuses et grossières qui ont pour objectif de nuire à l’Iraq en
influençant le Conseil de sécurité lors de l’examen périodique des sanctions
imposées à son encontre. C’est une méthode dont le Koweït est coutumier à
l’approche de la date de l’examen. Dans ma lettre publiée le 10 mars 1995 sous
la cote S/1995/195, j’ai déjà réfuté les allégations koweïtiennes.

Veuillez trouver ci-après de nouvelles informations qui démontrent les
allégations formulées dans la lettre du représentant du Koweït.

1. Question des personnes portées disparues

Les réunions du Comité tripartite et de son Sous-Comité technique ont
reconnu les résultats tangibles obtenus, contrairement à ce que prétend le
représentant du Koweït, étant donné que 230 dossiers concernant des personnes
portées disparues, koweïtiennes et autres, ont été traités depuis que l’Iraq a
commencé à enquêter sur le sort des personnes portées disparues, en juin 1994,
l’Iraq ayant adopté une méthode de travail rétrospective du fait de la
destruction de tous les documents officiels dans les gouvernorats du Sud lors
des événements traîtres et perfides de 1991. Le Sous-Comité technique, depuis
qu’il a été créé le 8 décembre 1994, a traité 168 dossiers, comme précisé dans
la déclaration que le Comité international de la Croix-Rouge a faite lors de la
réunion du Comité tripartite tenue à Genève le 7 avril 1995.

Le Gouvernement iraquien, comme il l’a toujours fait, respecte les
dispositions des paragraphes 30 et 31 de la résolution 687 du Conseil de
sécurité concernant les Koweïtiens portés disparus. L’Iraq a toujours respecté
ses engagements et a oeuvré sérieusement en assistant à l’ensemble des réunions
techniques, obtenant les résultats suivants : les autorités koweïtiennes ont
clos quatre dossiers que l’Iraq avait déjà étudiés; la dépouille mortelle d’un
Koweïtien qui faisait partie des personnes portées disparues a été remise à sa
famille; et il a été établi qu’un certain nombre de Koweïtiens portés disparus
avaient péri dans différents événements, l’Iraq continuant à ce propos de
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demander que leur dossier soit clos. Il est regrettable que le régime koweïtien
refuse de coopérer avec les autorités iraquiennes sur un plan technique en vue
d’enquêter sur le sort de ces nationaux portés disparus, refusant de présenter
les informations à même de faciliter les recherches. Il nous apparaît évident
que ce régime entrave les travaux du Sous-Comité technique à des fins
politiques, que le représentant du Koweït a explicités dans sa lettre
susmentionnée, visant par exemple à faire durer le blocus inique à l’encontre de
l’Iraq, même si cela a pour effet de prolonger les souffrances des familles des
Koweïtiens portés disparus.

S’agissant de l’allégation du représentant du Koweït selon laquelle l’Iraq
aurait refusé de signer le procès-verbal de la dernière réunion de la Commission
tripartite, tenue le 7 avril 1995 à Genève, elle est entièrement fausse,
d’autant que toutes les parties, y compris le Koweït, se sont abstenues de
signer ledit document après que son représentant a insisté pour imposer des
conditions politiques sans aucun lien avec la question humanitaire à laquelle
était consacrée la réunion, ce qui a amené le Comité de la Croix-Rouge, qui
présidait la séance, à décider de suspendre la réunion.

Le régime koweïtien a prouvé depuis le début des travaux du Sous-Comité
qu’il ne s’empresse pas de trouver une solution à cette question humanitaire et
qu’il s’emploie au contraire à la politiser et à faire circuler des informations
mensongères et trompeuses sur les débats du Comité, contrevenant ce faisant aux
règles qui avaient été adoptées pour le Comité tripartite. La dernière preuve
du non-respect par le Koweït de ses responsabilités est qu’il a annulé à la
dernière minute sans donner de raison et de façon unilatérale, une réunion
préparatoire qui devait se tenir sur la frontière iraqo-koweïtienne.

L’Iraq continue de coopérer avec le Comité international de la Croix-Rouge
en vue de trouver une solution rapide à cette question humanitaire, en
s’appuyant sur les procédures internationales convenues. Le Comité
international de la Croix-Rouge est l’instance effectivement habilitée à décider
si l’Iraq ne s’est pas montré coopératif avec elle, comme le prétend le
représentant du Koweït.

2. La question de la restitution des biens koweïtiens

Le représentant du Koweït a reconnu que l’Iraq s’efforce de clore ce
dossier mais il a essayé de dénigrer les efforts nombreux et sincères faits par
l’Iraq pour restituer les biens en question, dont témoigne le rapport du
Secrétaire général publié sous la cote S/1994/243. Le représentant du Koweït
essaie ce faisant de jeter le doute sur les intentions de l’Iraq en la matière.
J’affirme encore une fois que l’Iraq est prêt à restituer tous biens qu’il
découvrira et dont il est avéré qu’ils appartiennent au Koweït. Comme vous l’a
appris le Coordonnateur des Nations Unies chargé de la restitution des biens
koweïtiens, l’opération de restitution des biens militaires détruits a commencé
le 22 avril 1995 et se poursuit.

3. Questions diverses

Le représentant du Koweït a abordé à dessein la question de la résolution
986 (1995) dans sa lettre et il vise ce faisant à influencer les membres du
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Conseil de sécurité. La position de l’Iraq en ce qui concerne cette résolution
a été explicitée à différents niveaux en Iraq, officiellement et publiquement.
Les propos du représentant du Koweït sur les problèmes humanitaires du peuple
iraquien sont en complète contradiction avec les politiques et les pratiques de
son gouvernement, qui fait tout ce qu’il peut pour inciter à prolonger le blocus
contre l’Iraq.

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

L’Ambassadeur ,

Représentant permanent

(Signé ) Nizar HAMDOON

-----
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