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LETTRE DATEE DU 20 AOUT 1988, ADRESSEE AU SECRETAIRE GENERAL PAR 
LE CHARGE D'AFFAIRES PAR INTERIM DE LA MISSION PERMANENTE DE 

L'IRAQ AUPRES 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 de M. Tariq Aziz, Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires 
étrangères de la République d'Iraq, au sujet de la déclaration de l'amiral Muhammad 
Hossein Malek-Zadegan, cosnsandant en chef de la marine iranienne, selon laquelle 
l'Iran procédera à des fouilles de navires même après l'entrée en vigueur du 
cessez-le-feu. 

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

L’ , 

C-hwaé d'affaires Dar intérim, 

(&&&) Ali SUMAIDA 

88 20815 51440 (F) / . . . 
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ANNEXE 

Lettre datée du 20 _aerâ+ 1988. adresao pireg&ral par le 
Vie-Premier -Ministre ef Ministre_&s affaires &re@res d.%):I.raq 

J’ai l.honneur d’appeler votre attention sur la déclaration faite par l’amiral 
Muhammad Hossein Malek-Zadegan, commandant en chef de la marine iranienne, et 
transmise par l’agence de presse Reuters depuis Nicosie, le 19 août 1988. selon 
laquelle l’Iran procédera à des fouilles de navires même aprés l’entrée en vigueur 
du csssez-le-feu. 

L’application de cette décision, sous quelque forme que ce soit, serait 
considérée comme une action militaire constituant une violation flagrante des 
dispositions de la résolution 598 (1987) du Conseil de sécurité, dans laquelle 
celui-ci exige un cessez-le-feu ainsi que la suspension de toutes actions 
militaires sur terre, en mer et dans les airs. 

Nous espérons que cette déclaration n’exprime pas une position officielle de 
la part des autorités iraniennes. 

Nous espérons aussi que vous prendrez des mesures immédiates pour faire 
comprendre auz autorités iraniennes les ergagements auxquels elles ont souscrit en 
vertu du cessez-le-feu, ainsi que la nécessité de s’abstenir de toute action 
susceptible de violer ce ce6sez-le-feu ou d’entraver, d’une manière ou d’une autre, 
le passage des navires iraquiens ou des navires à destination de l’Iraq qui 
exercent leur plein droit de navigation dans les eaux internationales et dans le 
détroit d'ormuz, après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu. 

Nous tenons à souligner, à cette occasion, que si le8 autorités iraniennes 
appliquent une telle décision, l’Iraq ne s’y soumettra pas et résistera par les 
moyens qu’il jugera appropriés. 

. Le Vice-Premier wstre et 
wtre des affaires . es de la Rm 
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