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LETTRE DATÉE DU 18 JUILLET 1994, ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT DE L’IRAQ AUPRÈS DE L’ORGANISATION

DES NATIONS UNIES

Me référant à la lettre du Représentant permanent de l’Iran auprès de
l’Organisation des Nations Unies publiée sous la cote S/1994/719 le
17 juin 1994, contenant des allégations selon lesquelles un certain nombre
d’éléments opposés au régime iranien auraient traversé la frontière et pénétré à
l’intérieur du territoire iranien dans la région d’Ein-Ghazal le 4 juin 1994,
auraient tué deux soldats iraniens et fait prisonniers un sergent et trois
autres soldats, j’ai l’honneur de vous informer que le Gouvernement de la
République d’Iraq oppose un démenti formel à ces allégations.

Par ces allégations, l’Iran essaie de détourner l’attention de ses
infractions répétées et de ses actes arbitraires contre les navires iraquiens
dans le Chatt al-Arab, qu’il s’agisse de la confiscation de bateaux de pêche
iraquiens et du meurtre de pêcheurs innocents ou de violations continues de
l’accord de cessez-le-feu conclu entre les deux pays dans la zone frontalière,
ainsi que de violations répétées de l’Accord de Téhéran relatif à la zone de
séparation, ou encore de l’envoi de patrouilles militaires armés sur le Chatt
al-Arab, en contravention dudit accord.

En opposant ainsi un démenti formel aux accusations iraniennes, je vous
prie de vous référer à ma lettre du 1er juillet 1994 (référence 1/6/134) qui
appelait l’attention sur le danger que constitue l’intensification récente des
violations iraniennes et qui dévoilait que les accusations de l’Iran sont
dénuées de tout fondement.

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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