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LETTRE DATEE DU 10 MARS 1985, ADRESSER AU SECRETAIRE GENERAL PAR LE 
REPRESENTANT PERMANENT DE IA REPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN AUPRES DE 

L'ORGANISATION DE8 NATIONS UNIES 

J'ai l'honneur de vous fcire tenir ci-joint le texte d'un message qui vous est 
adress6 par S. Ext. Al1 Akbar Velayati, ministre des affaires étrangbres de la 
Rbpubligue islamique d'Iran, au nom de S. Ext. HOjjat-ul-islam Ali Rhamenei, 
president de la République islamique d'Iran , en rdponse B votre message du 
9 mars 1985. 

Je vous serais trés reconnaissant de bien vouloir faire distribuer cette 
lettre comma document du Conseil de sécurité. 

Le Représentant permanent, 

(Sign6) Said RAJAIE-KUORASSANI 

85-06976 24253 (8) / . . 
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Annexe 

Lettre adressée au Secrétaire géndral par le Ministre des 
affaires dtrangères de la République islamique d’Iran 

.< 

Nous avons reçu votre message du 9 mars 1985. Comme vous le savez8 la 
R&wblique islamique d’Iran, aussi bien avant qu’aprbs l’Accord du 12 juin 1984, a 
toujours fait tout son possible, procédant avec une extrême retenue, pour éviter 
d’attaquer des populations civiles. Par contre, le régime iraquien d intensifid 
ses attaques délibérées contre des zones purement civiles de la République 
islamique d’Iran, certaines de ces attaques ayant ddj8 été signalées A 
l’organisation internationale par l’équipe des Nations Unies basde B Téhdrant de ce 
fait, la République islamique d’Iran a dtt? forcde de recourir & une riposte 
d’ampleur limitde. 

Votre appel du 9 mars 1985 nous parvient B un moment oti le rdgime iraquien a 
encore intensifié ses tirs de missiles, ses bombardements aériens et ses tir5 
d’artillerie contre plusieurs de nos villes, infligeant ainsi B la population 
purement civile de nombreuses pertes en vies humaines et des dommages 
considdrables. Comme nous l’avons annoncd A maintes reprises, le Gouvernement de 
la République islamique d’Iran est toujours disposé h respecter l’engagement qu’il 
a Pris concernant la validitd continue de votre Accord du 12 juin 1984; pour 
manifester une fois de plus notre bonne foi, nous sommes prêts B accepter votre 
proposition et à mettre fin B toute opération militaire de représailles contre des 
objectifs purement civils en Iraq le lundi 11 mars 1985 & 23 h 59 (TU), 3 condition 
que le régime iraquien, lui aussi, mette fin 21 ses attaques contre notre population 
civile. De plus, nous estimons qu’il est n&cessaire de prendre des mesures 
sdrieuses et effectives pur prdvenir toute violation de ce nouvel accord, en vue 
de garantir son respect scrupuleux de part et d’autre. 

11 va sans dire que mon gouvernement se rdserve le droit de riposter au cas où 
les autorit& iraquiennes continueraient B violer l’Accord. 

Le Ministre des affaires étrangéres de la 
République islamique d * Iran, 

(Signe) Ali Akbar VRLAYATI 

--s-- 


