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LETTRE DATÉE DU 19 OCTOBRE 1998, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT DE

L’IRAQ AUPRÈS DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES

D’ordre de mon gouvernement, j’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint le
texte d’une lettre, datée du 19 octobre 1998, que vous adresse le Ministre des
affaires étrangères de la République d’Iraq, M. Mohammad Saïd Al-Sahaf, dans
laquelle il décrit le comportement des États-Unis d’Amérique et les mesures,
impliquant l’emploi de la force, qu’ils ont prises afin de porter atteinte à la
souveraineté, à la sécurité, à l’intégrité territoriale et à l’indépendance
politique de l’Iraq, en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et de
toutes les règles du droit international. M. Al-Sahaf demande en outre au
Conseil de sécurité de faire porter aux États-Unis la responsabilité
internationale, sous tous ses aspects, de leurs actes illégaux et illicites et
de prendre des sanctions à leur encontre.

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 ) Nizar HAMDOON
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ANNEXE

Lettre datée du 19 octobre 1998, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le Ministre iraquien des

affaires étrangères

Nous avons l’honneur de nous référer aux lettres que nous avons adressées
au Conseil de sécurité et au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies aux dates suivantes : 28 avril 1995, 30 août 1995, 28 mars 1996,
10 septembre 1996, 22 septembre 1996, 4 novembre 1996, 16 novembre 1997,
14 juillet 1997, 22 mai 1998, 19 juin 1998, 21 juillet 1998 et 11 août 1998.

Une fois de plus, le Gouvernement iraquien tient à appeler l’attention sur
la situation dangereuse qui menace la sécurité dans la région. Cette situation
est imputable au comportement du Gouvernement des États-Unis d’Amérique et aux
mesures, impliquant l’emploi de la force, qu’ils ne cessent de prendre afin de
porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’intégrité territoriale et
à l’indépendance politique de l’Iraq.

On trouvera ci-après quelques exemples du comportement des autorités
américaines et des mesures illégales qu’elles ont prises en violation flagrante
de la Charte des Nations Unies et de toutes les règles du droit international :

1. Le 27 juin 1991, le Gouvernement américain a unilatéralement pris la
décision illégale et illicite d’imposer une zone d’exclusion aérienne dans le
nord de l’Iraq. Depuis, il a recours à la force brutale pour faire appliquer
cette décision, bien que le Conseil de sécurité ne lui ait confié aucun mandat à
cette fin.

Ces faits sont attestés par des membres permanents du Conseil de sécurité
ainsi que par le Secrétaire général de l’ONU. Par ailleurs, la résolution
687 (1991) du Conseil prévoit l’arrêt complet des opérations militaires hostiles
et dispose que toute reprise de ces opérations doit être autorisée par le
Conseil et sanctionnée par un mandat, conformément aux dispositions du
paragraphe 34 de ladite résolution. Les mesures prises par le Gouvernement
américain sont donc illégales et dénuées de tout fondement juridique.

Comme suite à la décision du Gouvernement des États-Unis, des appareils de
combat américains effectuent, depuis le mois de juin 1991, des sorties au cours
desquelles ils portent atteinte à la souveraineté et à la sécurité de l’Iraq
ainsi qu’à la sécurité de son peuple. Du 27 juin 1991 au 30 juin 1997,
l’aviation américaine a ainsi violé l’espace aérien iraquien dans le nord du
pays à 41 972 reprises.

2. Le 27 août 1992, le Gouvernement américain a unilatéralement pris la
décision illégale et illicite d’imposer une zone d’exclusion aérienne dans le
sud de l’Iraq. Cette nouvelle décision avait manifestement pour objectif de
compléter l’agression commencée dans le nord du pays.

D’août 1992 au 30 juin 1998, l’aviation américaine, dans un esprit de
provocation, a violé l’espace aérien iraquien dans le sud du pays à
124 215 reprises. Ces chiffres illustrent bien l’ampleur de ces opérations
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américaines hostiles et dangereuses, qui portent atteinte à la souveraineté, à
la sécurité et à l’indépendance politique de l’Iraq et continuent de causer un
préjudice matériel, moral et psychologique considérable au peuple iraquien.

3. Le 17 janvier 1993, des navires de guerre américains qui se trouvaient dans
les eaux du golfe Arabique et de la mer Rouge ont tiré plus de 40 missiles
Cruise de type Tomahawk en direction de Bagdad. Un des missiles a touché
l’hôtel Al-Rachid, au coeur de la ville. Les autres ont endommagé les
installations industrielles Al-Nida, dans le sud de Bagdad, et des postes de
défense antiaérienne, dans le sud du pays. Le faible prétexte avancé par les
autorités américaines était que l’Iraq avait empêché les membres de la
Commission spéciale de se déplacer en avion. Cette attaque aux missiles a fait
des victimes parmi la population civile ainsi que des dégâts matériels
considérables.

4. Le 27 juin 1993, des bâtiments de guerre américains qui se trouvaient dans
les eaux du golfe Arabique et de la mer Rouge ont tiré 23 missiles Cruise de
type Tomahawk en direction de Bagdad. Les missiles sont tombés dans deux
quartiers résidentiels de la ville (les quartiers d’Al-Mansour et d’Al-Ma’moun).
Le Gouvernement américain a justifié cette opération par un nouveau mensonge, à
savoir que les services de renseignement iraquiens avaient tenté d’assassiner
l’ancien Président des États-Unis, George Bush. Cette agression américaine a
provoqué la mort d’un certain nombre de civils innocents et causé de gros dégâts
matériels.

5. Le 28 août 1995, le porte-parole du Département d’État américain a affirmé
que "les États-Unis poursuivraient leurs efforts en vue de changer le régime
politique en Iraq" et qu’ils continueraient de faire pression sur le
Gouvernement iraquien jusqu’à la mise en place d’un gouvernement favorable aux
États-Unis.

Cette déclaration officielle montre bien que le Gouvernement américain
était impliqué dans les opérations secrètes que la Central Intelligence Agency
(CIA) a organisées en vue de changer le régime en Iraq. Toutes les tentatives
ont cependant échoué car le peuple iraquien a fait bloc autour de ses dirigeants
pour défendre la souveraineté et la sécurité de l’Iraq et déjouer toutes les
opérations hostiles des États-Unis visant à porter atteinte à l’unité du pays
(voir document S/1995/752).

6. Le 6 février 1996, le Ministre américain de la défense de l’époque,
M. William Perry, a donné une conférence à l’Institut des études sur le
Moyen-Orient, au cours de laquelle il a déclaré que "les États-Unis et les pays
de la région pouvaient prendre des mesures susceptibles d’accélérer la chute du
régime iraquien".

7. En août 1996, l’Iraq, exerçant sa souveraineté sur son territoire, a chargé
ses forces armées de s’opposer à des éléments étrangers qui s’étaient infiltrés
dans le nord du pays, s’acquittant ainsi d’une de ses principales
responsabilités, à savoir défendre la population iraquienne vivant dans le nord
du pays et y réprimer toute agression étrangère. L’Iraq exerçait ainsi son
droit, en tant que pays, de défendre sa population contre les interventions
étrangères, droit reconnu par tous les instruments internationaux et toutes les
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règles du droit international. La réaction de l’Administration américaine a été
de faire tirer des missiles en direction du territoire iraquien, ce qui a fait
de nombreuses victimes innocentes parmi la population civile et endommagé un
grand nombre d’installations.

Aussi est-il très étonnant et tout à fait scandaleux que le Président des
États-Unis, Clinton, ait présenté cette agression comme étant une punition
infligée au commandement iraquien, qui avait dirigé des opérations sur le
territoire national, et qu’il ait impudemment ajouté que le comportement du
Gouvernement iraquien constituait une menace pour ses voisins ainsi que pour les
intérêts américains.

8. Le 3 septembre 1996, à la suite des événements décrits au paragraphe 7, le
Président des États-Unis a déclaré que son pays avait décidé d’élargir la zone
d’exclusion aérienne dans le sud de l’Iraq en étendant sa limite jusqu’au
33e parallèle nord au lieu du 32e parallèle nord.

Malgré les mensonges et les vaines justifications qui ont été avancés, la
décision hostile que les États-Unis ont prise d’élargir la zone d’exclusion
aérienne a été désapprouvée, y compris par l’un des partenaires des États-Unis,
qui s’y est opposé (voir document S/1996/711).

9. Après les révélations qui ont été faites au sujet des attentats que les
États-Unis, notamment la CIA, avaient organisés dans le nord de l’Iraq en vue de
porter atteinte à la sécurité du pays et à l’unité de son peuple, le Président
des États-Unis, Clinton, a déclaré le 9 septembre 1996 : "Les États-Unis
d’Amérique font tout leur possible pour aider ceux qui ont collaboré avec nous
en Iraq afin de fuir ce pays". Il a ajouté "Nous n’épargnerons aucun effort
pour aider toutes les personnes désireuses de quitter l’Iraq".

Le Président des États-Unis a en outre ouvertement reconnu que son pays
s’ingérait dans les affaires intérieures de l’Iraq lorsqu’il a déclaré : "Les
moyens dont nous disposons pour influer sur le cours des événements en Iraq sont
limités, mais nous avons pris les mesures qui nous paraissaient importantes.
Nous avons élargi et renforcé la zone d’exclusion aérienne et bombardé les
postes de défense antiaérienne. En conséquence, le Président Saddam Hussein se
heurtera à des obstacles au quotidien chaque fois qu’il voudra effectuer des
manoeuvres dans son pays. Nous avons pris les mesures qui nous ont paru
appropriées" (voir document S/1996/229).

10. Le 26 mars 1997, la Secrétaire d’État américaine, Madeleine Albright, a
donné une conférence à l’Université de Georgetown, dans laquelle elle a affirmé
que, depuis le mois d’août 1990, le Gouvernement américain se servait du Conseil
de sécurité, de ses mécanismes et de ses organes comme couverture pour atteindre
ses objectifs dans la région, au premier rang desquels figure l’intervention
dans les affaires intérieures de l’Iraq. Elle a déclaré : "Tout changement au
sein du Gouvernement iraquien est susceptible d’amener les États-Unis à revoir
leur politique. Nous serions alors prêts à engager rapidement le dialogue avec
le nouveau régime".
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11. Le 26 juin 1997, le Washington Post a publié, sous le titre "Le fiasco de
la guerre de la CIA contre Saddam", les déclarations qu’un agent de la CIA,
Warren Marik, a faites à un journaliste du quotidien susmentionné, dans
lesquelles il affirmait avoir fait tout ce qu’il avait pu imaginer et avait été
autorisé à faire pour renverser le Président Saddam Hussein.

Il a déclaré avoir organisé des vols d’aéronef sans pilote au-dessus de
Bagdad pour lâcher des tracts hostiles à l’Iraq ainsi que des entraînements
militaires et des livraisons d’armes destinés aux bandes rebelles dans le nord
du pays, dépensé des millions de dollars pour mettre sur pied des campagnes de
propagande radiodiffusées et télévisées visant à inciter au soulèvement contre
le régime politique iraquien et utilisé tous les moyens, y compris les armes et
l’argent, pour détacher le nord du pays du reste du territoire iraquien.

Marik a également affirmé avoir enrôlé des agents pour le compte de la CIA
et recruté divers groupes d’agents et de mercenaires en vue d’organiser une
attaque armée contre les institutions de l’État iraquien. Il a reconnu que des
sommes considérables, au moins 100 millions de dollars, avaient été englouties
dans ces efforts, comme il a reconnu le rôle joué par la Commission du
renseignement du Sénat des États-Unis dans l’organisation d’une opération
secrète contre les autorités légitimes de l’Iraq et la mise au point d’un
programme d’agression visant à renverser le régime en place dans ce pays.

Il a ajouté que lui-même et son groupe dirigeaient, dans le nord de l’Iraq,
un programme politique dont l’objectif final était de réduire le pouvoir que les
autorités exerçaient sur le pays afin de le circonscrire à la seule ville de
Bagdad, comme la CIA l’avait fait auparavant avec l’Union soviétique, en
Afghanistan, pendant la guerre froide (voir document S/1997/548).

12. Le 14 novembre 1997, le Président américain, Bill Clinton, a déclaré devant
des journalistes à la Maison Blanche, qu’il avait décidé d’envoyer le
porte-avions George Washington dans la région du Golfe, dans le cadre des
préparatifs militaires engagés par son pays aux fins du lancement d’une nouvelle
attaque militaire contre l’Iraq.

13. Le 14 novembre 1997, le bureau de l’agence France-Presse à Washington a
retransmis le texte d’une déclaration du Président américain dans laquelle
celui-ci affirmait que "les sanctions économiques imposées à l’Iraq seraient
maintenues tant que le Président Saddam Hussein resterait au pouvoir".

Le fait que le Président Clinton ait souligné que les sanctions imposées à
l’Iraq seraient maintenues aussi longtemps que le régime national dirigé par le
Président Saddam Hussein resterait en place confirme la justesse, la véracité et
la crédibilité des accusations que nous avions portées contre la politique que
les États-Unis suivent à l’égard de notre pays, insistant notamment pour que
l’embargo inique imposé à l’Iraq soit maintenu alors que ce dernier s’est plié
à toutes les demandes contenues dans les résolutions pertinentes du Conseil de
sécurité.
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La seule conclusion que nous puissions tirer des déclarations officielles
américaines susmentionnées est la suivante : les sanctions imposées à l’Iraq ont
été, dès le départ, concues, puis maintenues pour servir les visées politiques
illicites des États-Unis, et non pas, comme d’aucuns le prétendent, pour
garantir l’application des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité (voir
le document S/1997/900).

14. Le 5 mars 1998, Mme Madeleine Albright, le Ministre américain des affaires
étrangères, a, lors d’une réunion de la Commission des relations extérieures du
Congrès américain, fait la déclaration suivante : "Nous continuerons d’exiger le
maintien des deux zones d’exclusion aérienne ainsi que des sanctions imposées à
l’Iraq".

15. Le 15 mai 1998, l’hebdomadaire turc Aydinlik a publié des déclarations
faites par l’ancien Vice-Ministre américain de la défense, Richard Pearl, dans
lesquelles ce dernier confirmait le caractère hostile des intentions politiques
que son pays nourrissait à l’égard de l’Iraq, affirmait qu’"il fallait que le
régime de Saddam Hussein change", annonçait que les États-Unis étaient
favorables à la mise en place d’un nouveau régime qui puisse se substituer au
régime national actuellement au pouvoir en Iraq et appelait à agir contre le
Président Saddam Hussein et "à le liquider dans les meilleurs délais". M. Pearl
avait également appelé à la reconnaissance d’un gouvernement iraquien factice
intronisé par l’Administration américaine, déclarant qu’il fallait absolument
que cette condition soit remplie pour que l’embargo puisse être levé dans ce
qu’il a appelé les zones non contrôlées par le Président Saddam Hussein, et pour
que ces zones puissent proclamer leur indépendance, renforcer leur économie et
écouler leur pétrole sur les marchés internationaux.

En outre, l’ancien Vice-Ministre américain de la défense a réitéré la
politique ouvertement suivie par les États-Unis en ce qui concerne l’embargo
inique imposé à l’Iraq, affirmant que cet embargo "devait être maintenu même
s’il ne suffisait pas à résoudre le problème" que "les États-Unis
maintiendraient leur politique d’isolement et d’embargo à l’encontre de l’Iraq",
"que le moyen le plus rapide d’obtenir la levée de l’embargo serait de liquider
au plus tôt le Président Saddam Hussein" et que "tant que l’actuel Président
iraquien resterait au pouvoir, l’embargo serait maintenu à titre d’instrument de
pression".

16. Le 18 juin 1998, l’agence Reuter a publié le compte rendu que son
correspondant Carl Giacomo avait fait d’un colloque tenu à Washington avec la
participation de M. Martin Indyk, Vice-Ministre américain des affaires
étrangères et de journalistes de la région, et au cours duquel M. Indyk avait
fait les déclarations suivantes : "Nous nous efforcerons de les aider et
d’organiser leur lutte contre Saddam Hussein" ... "73 groupes d’opposition se
sont créés à l’extérieur de l’Iraq et nous sommes maintenant sur le point de
leur fournir un appui et de leur venir en aide".

Le correspondant de l’agence Reuter indiquait également que le Congrès des
États-Unis avait approuvé l’ouverture d’un crédit de 5 millions de dollars
destinés à financer la diffusion par la prétendue "Voix de l’Iraq libre" de
programmes en langue arabe hostiles à l’Iraq. En outre, les membres de la
majorité républicaine siégeant actuellement au Congrès ont proposé d’allouer une
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somme supplémentaire de 33 millions de dollars destinés à financer les activités
des agents des services de renseignements américains visant à renverser le
régime iraquien.

17. Le 27 juin 1998, le Président américain Bill Clinton a confirmé que la
politique de son Gouvernement visait à renverser le régime national en place en
Iraq, et il a annoncé qu’il avait signé, le 1er mai, la loi de finances
pour 1998 en vertu de laquelle des fonds destinés à financer la création d’une
station de radio hostile à l’Iraq devaient être alloués à Radio Europe libre. La
loi devait également fournir un soutien matériel aux agents des services de
renseignements américains (CIA) qui cherchaient à renverser le régime politique
en place en Iraq.

18. Le 4 juillet 1998, le Ministre américain des affaires étrangères a confirmé
que les États-Unis n’avaient toujours pas renoncé à renverser le régime en place
en Iraq.

19. Le lundi 3 août 1998, le porte-parole de la Maison Blanche (P. G. Crowley)
a déclaré que l’Administration américaine cherche à renverser le régime en place
en Iraq et continuait à cette fin de coordonner son action avec celle de la
prétendue "opposition iraquienne". M. Crowley a en outre tenu les propos
suivants : "Nous espérons qu’un nouveau régime viendra bientôt au pouvoir en
Iraq" et "nous examinons actuellement les moyens d’utiliser au mieux les
ressources que le Congrès a mises à notre disposition pour nous permettre
d’engager une action commune avec l’opposition iraquienne".

20. Dans son numéro du lundi 3 août 1998, le Washington Post a publié des
extraits d’un rapport soumis au Congrès, qui contenait un prétendu plan
américain visant à renverser le régime au pouvoir en Iraq. Ce rapport prouve de
manière irréfutable que le Congrès des États-Unis est lui aussi partie prenante
au plan douteux que l’Administration américaine s’emploie actuellement à mettre
en oeuvre pour nuire à l’Iraq (voir le document S/1998/742).

21. Le 29 septembre 1998, le Sénat américain a approuvé un projet de loi
autorisant l’Administration américaine à débourser 97 millions de dollars pour
l’achat d’armes et d’équipement militaire devant servir à renverser le régime du
Gouvernement national en place en Iraq, et allouant à l’USIA (Agence
d’information des États-Unis) 1 million de dollars destinés à financer la
production de programmes de radio et de télévision hostiles à l’Iraq. Le même
projet de loi autorisait le Président américain à user de ses pouvoirs pour
fournir une prétendue "assistance humanitaire" aux zones qui n’étaient pas
soumises au contrôle du Gouvernement central iraquien.

Les agences de presse ont diffusé des déclarations du sénateur Trent Lott,
le Chef de la majorité républicaine au Congrès des États-Unis, dans lesquelles
ce dernier affirmait que le Congrès appuyait "la nouvelle politique adoptée
envers l’Iraq, une politique qui vise ouvertement à renverser le régime de
Saddam Hussein par des moyens politiques et militaires", que "les intérêts" des
États-Unis "au Moyen-Orient ne pourraient être protégés tant que Saddam Hussein
resterait au pouvoir" et que "le projet devait être considéré comme un nouvel
effort déployé par les États-Unis en vue de renverser le Président iraquien
ainsi qu’une étape essentielle de la phase finale de la guerre du Golfe".
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Les relations entre États sont fondées sur des principes et des
dispositions consacrés par des usages et des instruments internationaux, et ce,
par la voie d’arrangements institutionnels considérés comme étant le cadre
juridique et légitime régissant ce type de relations. L’application des
principes susmentionnés au premier rang desquels figurent le principe du respect
de la souveraineté des États et de l’interdiction de s’ingérer dans leurs
affaires intérieures, de porter atteinte à leur sécurité et de les déstabiliser,
ne peut que renforcer la paix et la sécurité internationales. C’est ce que
souligne la Charte des Nations Unies, notamment aux paragraphes 1 et 2 de son
Article premier, ainsi qu’aux paragraphes 4 et 7 de son Article 2. Par
ailleurs, on mentionnera la Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre les États
conformément à la Charte des Nations Unies que l’Assemblée générale a adoptée
dans sa résolution 2725 en date du 4 octobre 1970, et qui réaffirme que tout
État a le devoir de s’abstenir, dans ses relations internationales, de recourir
à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou
l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible
avec les buts des Nations Unies. Pareil recours à la menace ou à l’emploi de la
force constitue une violation du droit international et de la Charte des
Nations Unies.

La même Déclaration réaffirme que chaque État a le devoir de s’abstenir
d’organiser et d’encourager des actes de guerre civile ou des actes de
terrorisme sur le territoire d’un autre État, d’y aider ou d’y participer, ou de
tolérer sur son territoire des activités organisées en vue de perpétrer de tels
actes. Un autre de ces principes est le principe de la non-ingérence dans les
affaires qui relèvent uniquement de la souveraineté nationale des États et en
vertu duquel aucun État n’a le droit d’intervenir, directement ou indirectement,
pour quelque raison que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures
d’un autre État.

Il convient également de rappeler que bon nombre des résolutions du Conseil
de sécurité relatives à l’Iraq soulignent que les États Membres ont le devoir de
respecter la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique
de l’Iraq.

Tout en appelant l’attention des membres du Conseil de sécurité sur le
comportement et les actes illicites et dangereux des États-Unis, la République
d’Iraq demande au Conseil de sécurité de se pencher sur ces agissements, de la
manière la plus responsable et avec le plus grand sérieux possibles, comme le
prescrivent la Charte des Nations Unies et le droit international, et de mettre
fin une fois pour toutes à ces menées qui, non seulement portent atteinte à la
souveraineté de l’Iraq ainsi qu’à sa sécurité et à celle de son peuple, menacent
aussi la paix et la sécurité internationales. En outre, la République d’Iraq
fait porter aux États-Unis l’entière responsabilité au plan international sous
tous ses aspects et avec toutes les sanctions que cela implique, de ces
agissements.
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En tardant à prendre les mesures dissuasives qui s’imposent à l’encontre
des États-Unis, le Conseil de sécurité faillirait à ses obligations, ce qui
reviendrait à encourager le Gouvernement américain à persister dans sa
dangereuse politique d’agression qui menace la paix et la sécurité de l’Iraq,
et, partant, ôterait toute crédibilité au Conseil de sécurité et à l’Assemblée
générale.

Dans l’attente des mesures que vous allez prendre, nous vous serions obligé
de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente lettre comme document
du Conseil de sécurité.

Le Ministre des affaires étrangères
de la République d’Iraq

(Signé ) Mohammad Saïd Al-Sahaf

-----


