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J’ai l'honneur de vous transmettre le texte de la Cklaration sur la questfsn 
de l’,:ran et de l’Iraq, publie@ par la Fr$sidence lors du t &onoesrique de 
Londres qui s’est tenu du 7 au 9 juin 1984. 

e VOUB serais oblfgh d ien vouloir faire distribuer le texte ci-joint CO 
dot nt de la trente-hufti& session de 1’Aseembl~e g8n&ale, au titie du 
point 138 de l’ordre du jour, et du Conseil de e&curit6. 
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ANNEXE 

SOMMET ECONOMIQUE DE LONDRES# 7-Q juin 1984 

DECIJ&ATION RE LA PRESIDENCE SUR LA QUESTION DE L'IMN ET DE L'IRAQ 

1. Nous avons examiné le conflit entre L’Iraq et IlIran sous tous ses différents 
aspects. 

2. Nous avons exprimé notre profonde préoccupation devant le prix croissant en 
souffrances humaines, en dégâts matériels et en amertume qu’a coûté ce conflit, 
ainsi que devant les violations du acoit humanitaire international qui ont eu lieu. 

3. Notre espoir et notre désir à tous sont que les deux parties cessent leurs 
attaques l’une contre l’autre et contre les navires d’Etats tiers. 
la liberté de navigation doit être respecté. 

Le principe de 
Notre souci est d’8vfter que ce 

conflit ne s’étende plus encore et nous ferons notre possible pour favoriser la 
stabilitg dans la rggion. 

4. Nous encourageons les parties à rechercher un r&glement pacifique et 
honorable. Nous soutiendrons tous les efforts tendant à y parvenir, en particulier 
ceux du Secrdtafre g&&a&l de l'Organisation des Nations Unies. 

5. Maus avons examin8 également les rB mussions de ce conflit sur les 
rsle à l'bchelun mondial dans le context 

s no?34 que le dia1 est rsot14 
s que le syst aaràde à la fois 
face h tmlt grsbl 


