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LETTRE DATÉE DU 30 JUILLET 1997, ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
PAR LE CHARGÉ D’AFFAIRES PAR INTÉRIM DE LA MISSION PERMANENTE
DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN AUPRÈS DE L’ORGANISATION

DES NATIONS UNIES

D’ordre de mon gouvernement, et me référant aux lettres du Représentant
permanent de l’Iraq auprès de l’Organisation des Nations Unies datées des
17 octobre et 18 décembre 1996, publiées sous les cotes S/1996/861 et
S/1996/1061, respectivement, contenant des allégations de violation par les
forces armées iraniennes des termes du cessez-le-feu entre les deux pays, j’ai
l’honneur d’appeler votre attention sur les points suivants, qui montrent que
les déclarations iraquiennes contiennent des répétitions, sont de manière
générale peu fiables et falsifient les faits :

1. Les points 8 et 9 du document S/1996/861 font état d’un incident
faisant intervenir 11 bateaux de pêche iraquiens et des vedettes militaires
iraniennes qui serait survenu le 29 septembre 1996, à 18 h 30, prétendument
entre Mina al-Bakr et Mina al-Amiq. Or, le même incident est à nouveau signalé
par l’Iraq deux mois plus tard, au point 5 du document S/1996/1061, mais avec
une légère modification de l’heure et du lieu, qui serait cette fois survenu à
15 heures, dans le port de Khawr al-Amayah.

La réalité des faits concernant cet incident est que celui-ci n’est survenu
ni entre Mina al-Bakr et Mina al-Amiq, comme l’Iraq le prétend d’abord dans le
document S/1996/861, ni dans le port de Khawr al-Amayah, comme il est allégué
par la suite dans le document S/1996/1061. Cet incident est en réalité survenu
dans le canal de Khour Musa, à l’intérieur des eaux territoriales de la
République islamique d’Iran. Après enquête, une action en justice a été engagée
contre les équipages des bateaux iraquiens saisis dans les eaux territoriales
iraniennes et ceux dont il est apparu que l’activité était la pêche ont été
libérés. La procédure engagée contre les deux bateaux restants est en cours.

2. Dans le point 2 du document S/1996/861, les autorités iraquiennes
essaient d’impliquer des Iraniens dans un incident où l’équipage du remorqueur
Ocean Express des Émirats arabes unis a été dépouillé d’une somme d’argent et
d’autres effets personnels. Au point 4 du même document, les autorités
iraquiennes prétendent que deux individus masqués auraient blessé un membre de
l’équipage du remorqueur Eagle avant de prendre la fuite en direction des
positions iraniennes.
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Le quartier général des gardes-côtes de la République islamique d’Iran
dispose de preuves et de documents irréfutables, notamment les dépositions de
l’équipage et du capitaine tant de l’Ocean Express que de l’Eagle , qui prouvent
sans le moindre doute possible que les attaquants étaient dans les deux cas des
Iraquiens.

3. Les autres points des deux documents sus-mentionnés ne représentent
que des allégations des autorités iraquiennes à l’encontre de la République
islamique d’Iran, laquelle rejette catégoriquement ces accusations aussi dénuées
de fondement que les affaires dont le caractère purement mensonger a été prouvé
ci-dessus.

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

L’Ambassadeur ,

Chargé d’affaires par intérim

(Signé ) Majid TAKHT-RAVANCHI
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