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LETTRE DATEE DU 17 JANVIER 1989, ADRESSEE AU SECRSTAfltS GENSaU 
PARLE REPREsEBTAwTPEwAKmT DE L'IRAQ AUPRES DE L'ORGAUISh!fIObf 

DES BATIORS UNIES 

D*or&e de mon gouvernement, j'ai l'honneur de VOUB faira tenir ci-joint un 
sxemplsire de la note verbale adressée 8 le Mission du Comit6 international do la 
croix-Bouge, b Bagdad, par le Ministère des affaires btraagèrebs de la Bépubligue 
d'Iraq, concernant l*initiative que vient d’annoncm M. SrAAsm Buawio, Préridont 
be la a$publique d’Iraq, et relative au rapatriement de 253 prisomiors iraniena. 

Je vou5 8~raîs obligb do blan vouloir faire distribuer 10 texte do la prirent@ 
lettre et de BOB annexe comw document du Conseil de 86curit6. 
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Le Ministère des affaires étrangères présente ses compliments a la Mission du 
Comité international de la Croix-Rouge à Bagdad et a l’honneur de l’informer que, 
comme le Président de la République d’Iraq l’a annoncé le 11 janvier 1989, lors de 
ses entretiens avec des théologiens participant à la deuxième Conférence du Conseil 
suprême pour les affaires islamiques, il a été décidé de rapatrier 255 prisonniers 
iraniens, décision conforme à la politique humanitaire de l’Iraq et à son respect 
du droit international et des doctrines divines. 

Aussi le Ministère affirme-t-il que le Comité international de la Croix-Rouge 
et la communauté internationale, assumant les responsabilités qui leur incombent, 
doivent exercer des pression s sur le régime iranien afin de le persuader de 
respecter ses engagements juridiques et moraux en libérant tous les prisonniers et 
en mettant un terme à leurs souffrances et a 1 *angoisse de leurs familles, 
conformément h la troisième Convention de Genève de 1949, relative au traitement 
des prisonniers de guerre. 

Le Ministère serait reconnaissant à ia Mission de bien vouloir communiquer 
l’information ci-dessus au Comité international de la Croix-Rouge, de sorte que les 
mesures nécessaires soient prises à cet égard. 

Le Ministère saisit cette occasion pour prier la Mission d’agréer l’assurance 
de 68 très haute COASidération. 

Pour le Ministère des affaires étrangkes 

-*. . . . ..” N, . . . -a-.. c - .- 

;* . . 
. 

t 
* . I ’ 

. .-: .A 

‘L-w .l.T ..r-Me--” 


