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D'ordre de mon gouvernement, j'ai l'honneur de vous informer qu'un 
porte-parole officiel du Ministère iraquien des affaires étrangères a déclaré 
aujourd'hui ce qui suit t 

Un accord a 6th conclu à Genève entre l'Iraq et l'Iran et le Comité 

international de la Croix-Rouge au sujet de l'échange de prisonniers malades ou 
blessés, dont le nom figure sur la liste de la Croix-Rouge, a savoir 
1 158 prisonniers en Iran et 411 en Iraq, étant entendu que cette opération sera 
suivie de l'inscription des noms des autres prisonniers, malades ou blessés, avant 
le 31 décembre 1988, et de leur échange. 

Il a été également convenu avec le Comité international de la Croix-Rouge que 
l'échange de ce groupe de prisonniers, malades ou blessés, devrait s'effectuer 
chaque jour par contingent selon la règle de proportionnalité et le principe de 
réciprocité, soit 115 prisonniers à partir de l'Iran et 41 21 partir de l'Iraq. 

La date retenue pour le début de cet échange était le 22 novembre, mais les 
autorités iraniennes l'ont reportée au 24. Or, le premier avion de la Croix-Rouge, 
arrivé aujourd'hui à Bagdad, n'avait à son bord que 52 prisonniers au lieu des 115 
prévus. La partie iranienne aurait, nelon des représentants de la Croix-Rouge, 
invoqui de nombreux prétextes. L'Iraq tient à préciser qu'il les rejette 
catégoriquement. 

Conformément à la règle de proportionnalité et au principe de réciprocité 
convenus, l'Iraq ne livrera que 19 prisonniers, malades ou blessés, au lieu des 
4lpfévus, et continuera de grockder ainsi tant que les autoritis iraniennes ne se 
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La conduite iranienne dans cette affaire illustre l'imposture et le chantage 
caractéristiques du comportement de l'Iran, qu'il s'agisse de la question des 
prisonniers ou d'autres questions ayant trait au conflit. L'Iraq qui, en ce qui 
concerne cette question humanitaire, a fait preuve d'honnêteté et a agi sans 
détours et de bonne foi, ne saurait transiger sur les droits de ses ressortissants 
prisonniers. A cet égard, le porte-p,.inle a demandé à la communauté internationale 
d'exercer des pressions sur le régime iranien pour l'amener à renoncer a 
l'imposture et au chantage, à respecter ses engagements et à se conformer au droit 
international humanitaire qui prévoit expressément l'échange de tous les 
prisonniers, condition que l'Iran n'a pas encore acceptée. 

Le Gouvernement iraquien espère que le Secrétaire général prendra toutes les 
dispositions nécessaires pour amener l'Iran à respecter ses engagements en ce qui 
concerne la libération et l'échange des détenus conformément à la troisième 
Convention de Genève relative aux prisonniers de guerre de 1949, qui, dans son 
article 118, prévoit la libération des prisonniers de guerre et leur rapatriement 
immédiat au lendemain de la cessation des hostilités, disposition confirmée au 
paragraphe 3 de la résolution 598 (1987) du Conseil de sécurité. 

Le respect de cet engagement s'impose d'autant plus que, comme on vient de le 
voir, il est dicté par des considérations aussi bien humanitaires que juridiques. 

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