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Comité des relations avec le pays hôte 
 
 
 

  Lettre datée du 5 juillet 2007, adressée 
au Président du Comité par le Représentant 
permanent de la République islamique d’Iran 
auprès de l’Organisation des Nations Unies 
 
 

 J’ai l’honneur de porter ce qui suit à votre attention. 

 Les autorités du pays hôte ont rejeté, de façon arbitraire et injustifiée, la 
demande qu’a faite le Deuxième Secrétaire de la Mission permanente de la 
République islamique d’Iran auprès de l’Organisation des Nations Unies, 
M. Esmaeil Baghaei Hamaneh, de se rendre à l’Université de Princeton, dans le 
New Jersey, pour participer à la réunion intersessions que le Groupe de travail sur le 
crime d’agression y a tenue du 11 au 14 juin 2007. 

 En refusant aux diplomates et aux représentants iraniens l’autorisation de 
voyager pour assister aux réunions liées aux programmes et activités de 
l’Organisation se tenant dans un rayon supérieur à 40 kilomètres autour de 
Columbus Circle, à New York, le Gouvernement des États-Unis d’Amérique prive 
mon gouvernement de la possibilité d’exercer son droit souverain de participer à des 
réunions et manifestations liées à l’ONU. 

 L’imposition de restrictions de voyage aux diplomates iraniens est en soi une 
mesure injuste, discriminatoire et politiquement biaisée, qui non seulement est 
contraire aux obligations du pays hôte énoncées dans l’Accord de siège mais aussi 
viole les dispositions des instruments universels sur les privilèges et immunités 
diplomatiques. Elle est également contraire à la Convention de Vienne du 14 mars 
1975 sur la représentation des États dans leurs relations avec les organisations 
internationales de caractère universel. 

 Il est de la plus haute importance d’engager instamment le pays hôte à 
s’acquitter des obligations et des responsabilités découlant de l’Accord de siège et 
des autres instruments internationaux pertinents et à prendre d’urgence des mesures 
pour éviter que les violations susmentionnées ne se répètent. 

 Je vous saurais gré de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente lettre 
comme document du Comité des relations avec le pays hôte. 

(signé) M. Javad Zarif 


