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LETTRE DATEE DU 26 AVRIL 1995, ADRESSEE AD SECRETAIRE GENERAL 
BAR LE REPRESENTANT PERMANENT DE ür REPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN 

AUPRES DE L'ORGANKSATION DES NATIONS UNIES 

J'ai l'honneur de voua faire tenir copie d'une lettre adressée 3 M. Bans Blix, 
directeur g6néral de l'Agence internationale de l'énergie atomique par 
M. Reza Amrollahi, président de l'Organisation de l'énergie atomique de la 
République islamique d'Iran, au sujet des attaque8 militaires répétées lancées 
contre la centrale nucléaire de Bushehr par le régime criminel iraquien. 

Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente 
1ettKe et Ao l'annexe jointe comme document du Conseil de sécucit&. 

L* Ambassadeur, 

Représentant permanent, 

(SSgné) Said RAYAIE-KHORASSANI 

SS-12195 22720 (PI / . . . 
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Annexe 

Objet : Intensification des attaques militaires flagrantes lancées contre la ---- - 
centrale nu-léaire de Bushehr par le r égime agressif iraquien 

Monsieur le Dirwteur général, 

Les événements des 12 derniers mois m’obligent & rédiger, à l’intention des 
Etats membres qui ne connaissent pas les détail5 de cette affaire, un résumé 
faisant la lumibre sur l’enchaînement de5 fait5 et. démontrant la dure réalité d’une 
instance internationale aussi eminente que l’AIEA soit totalement incapable 
d’observer et/ou d’appliquer se5 propres résolutions soit, plus grave encore, très 
partiale lorsqu’elle intervient dans les questions intkessant les Etats membres. 

Le régime décadent iraquien, entiérement OquipG avec le matériel militaire que 
lui donnent les puissances de l’Est et de l’Ouest, saisit toutes les occasions de 
détruire les objectifs civils en République islamique d’Iran. Cela lui est 
d’autant plus facile qu’il reçoit non seulement l’aide des superpuissances, mais 
aussi l’approbation, voire l’encouragement tacite des organisations 
internationales. La réaction de l’AIEA - ou plus exactement 1’ absence de 
réaction - face aux attaque5 répétées lancées par les forces militaires iraquiennes 
contre la centrale nucléaire de Bushehr donne à penser que de telles agressions ont 
créé un grave dkalage entre les atrocités perpétrées par les régimes agressifs 
avec l’appui de3 puissances de l’Est et de l’Ouest d’une part et les r&olutions et 
codes de conduite internationaux d’autre part. 11 n’est donc pas surprenant 
qu’étant incapables de justifier les actions de leurs agents, au regard des 
rkiolutions adoptees par la communautb internationale, les puissances qui 
soutiennent les régimes agressifs ptbfkent garder le silence. ~‘application de la 
résolution GC(XXVII)/RES/407 de l’AIEA dans le cas des attaques militaires 
iraqUiennef! contre la centrale nucléaire de Bushehr est un exemple typique de ces 
contradictions et conflits d’intérêt. 

Ce qui suit, avec les documents communiqués a l’appui, en est une preuve 
éclatante. 

La Premiere attaque iraquienne a été lancee contre la centrale nucléaire de 
Bushehr le 24 mars 1984, en contravention flagrante de la résolution de l’AIEA, qui 
interdit expressornent toute attaque militaire contre des inetallations nucléaires 
civiles. Avec cette opkation l’Iraq a ouvert un nouveau chapitre dans les 
atrooitds qu’il commet contre la République islamique d’Iran, incontestablement 
avec la certitude, ainsi que la suite l’a clairement d6mntr6, d’avoir le plein 
appui et l’approbation tacite des puissances dominantes dans les organisations 
internationales. 

M. Hans Blix 
Directeur gen&ral de l’AIEA 
Vienne 

/ . . . 
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Suivant la procédure normale, et considérant que cette affaire relevait de 
l’AIEA, nous vous avons écrit le 4 avril 1984 nous rbférant aux résolutions 
pertinentes telles que la résolution 409GC(XXVII), à l-Amendement NO 1 à la 
Convention de Genéve de 1949 et a votre propre déclaration lors de la 
vingt-septième session ordinaire de la Conférence générale (par. 2, p. 12)) 
kquant, en outre, les buts essentiels de l’Agence tels qu’ils sont énoncés dans 
l’article 2 des statuts de l’AIEA et rappelant que la République islamique d’Iran, 
qui est signataire du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, avait 
accepté les garanties de l’AIEA , nous vous demandions de convoquer une session 
extraordinaire du Conseil des Gouverneurs de ~‘AIEA afin d’examiner les mesures a 
prendre face aux violations commises par l’Iraq, violations qui, h notre avis, se 
reproduiraient indubitablement a moins d’une intervention immédiate de L’AIEA. 

Aprés réception de notre lettre , vous avez contacté le Représentant permanent 
du régime iraquien auprés de l’AIEA qui, bien entendu, a nié les faits en question 
dans une dklaration écrite qu* il vous a adressée le 10 mai 1984. Le 11 mai 1984, 
VOUS avez répondu & notre lettre du 4 avril 1984 en joignant B votre lettre le 
démenti de l’Iraq . Vous citiez l’article 56 du Protocole additionnel No 1 à la 
Convention de Genève de 1949 ainsi que le paragraphe 1 du dispositif de la 
résolution 407 adoptée en octobre 1983 par la Conférence générale de l’AIEA 
interdisant toute attaque militaire contre des installations nucléaires civiles, et 

vous terminiez en disant que “( . ..) le Directeur g8néral ne dispose pas, à l’heure 
actuelle, d’élbments suffisants pour convoquer une réunion extraordinaire du 
Consei 1’. Vous ajoutiez que le Président du Conseil partageait cet avis. 
Nhanmoins, VOUS signaliez que, conformbment B l’article c) du réglement intérieur 
provisoire, nous avions le droit de demander l’inscription de la question relative 
h l’attaque iraquienne à l’ordre du jour provisoire de la session ordinaire du 
Conseil qui devait se tenir en juin. 

Xl faut ajouter que le principal argument. B l’appui de votre cOnclusion était 

que : “(... ) la centrale nucléaire de Buahehr n’étant pas achevhe, elle ne contient 
pas de matiéres fissiles dont la dispersion pourrait être dangereuse.” 

En réponse B votre lettre du 11 mai 1984, nous avons, dans notre lettre du 
27 mai 1984, expoob plus en détail nos vues et attiré votre attention sur plusieurs 
photographies prises au lieu de l’attaque, que vous a remises notre repdsentant 
permanent, et nous avons demandé qu’une mission de l’AIEA inspecte les lieux de 
l’attaque. En outre, &tarlt donn8 les circonstances, nous avons dentandb que la 
question soit inscrite B l’ordre du jour de la prochaine session ordinaire du 
Conseil des gouverneurs. 

Dans votre tdlex dat6 du 28 mai 1984, vous avez souligné que selon 
l’article 17 du r&glement intkieur du Conseil des gouverneurs. toute question dont 
un membre quelconque de l’Agence propose l’inscription a l’ordre du jour doit &re 
accompagn8e d’un l m&uoire explicatif*. . 

Le texte du *m&uoire explicatif” deman vous a été immédiatement transmis par 
tihx ainsi que par lettre detee du 31 mai 1984. Il va sans dire que notre demande 
C!oncernant l’envoi d’uns mission n*a isçu aucune suite. 

/ . . . 
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Nous avons assisté a la session ordinaire du Conseil des gouverneurs qui s’est 
tenue le 5 juin 1984 et, comme on pouvait s’y attendre, la demande que nous avions 
présentee pour que notre plaint e soit inscrite à l’ordre du jour de la session a 
été rejetée selon une procédure extrêmement rapide et manifestement orchestrée a 
l’avance de plein accord entre les représentants des Etats-Unis et de l’Iraq et le 
Br&ident du Consei 1. 

NOUS savions olors - et la suite des événements nous a donné raison - que 
cette attitude de l’Agence inciterait le régime baasiste 3 se montrer plus agressit 
et à perpétrer des atrocités encore plus grandes. 

Dans ma déclaration à la session du conseil des gouverneurs du 5 juin, j’ai 
invité les membres du Conseil A se souvenir de cette attaque et souligné que, si 
aucune mesure de représailles n’était prise contre le régime iraquien, il y aurait 
d’autres attaques. Là encore les faits nous ont donné raison. 

A la vingt-huitième Conférence qérkale de l’Agence, le 26 septembre 1984, 
j’ai eu l’occasion de prendre la parole sur cette question et j’ai expliqué le 
point de vue progressiste de la Republique islamique d’Iran et ses idéaux, 
condamnant les agressions perpétrées par les Israéliens et les Iraquiens comme des 
violations manifestes des résolutions de l’AIEA, et je demandais au Directeur 
ghnéral de faire rapport SUC les efforts qu’il a doployés en vue d’assurer 
l’application des résolutions 407 et 409, 

Comme nous nous y  attendions, l’agression iraquienne s’est répétée le 
12 février 1985, causant cette fois-13 des pertes de vies humaines ainsi que des 
désâts matériels. Comme la première fois, des missiles air-sol ont été utilisés. 
Cette deuxikne attaque a été portée a votr e attention par notre lettre rlil 
13 février 1985, dans laquelle nous demandions de nouveau que des mesures soient 
prises contre le régime iraquien et qu* une mission de l’AIEA soit autorisée à 
visiter le lieu de l’attaque. Votre rhponse de nouveau a Qté évasive et loin de 
répondre B notre attente et les démentis iraquiens habituels ont ét.4 publiés dans 
une dklaration du 15 f&rier 1985, publiée par l’ambassade d’Iraq B Vienne et 
adressée B vous-même et, une fois encore, il n’a pas été donné suite b notre 
demande d’envoi d’une mission de ~‘AIEA. Vous avez certes souligné que vous aviez 
notifié les représentants du Secrétaire général de l’organisation des Nations Unies 
et consulté les membres du Conseil mais, B part ces démarches bureaucratiques 
habituelles, aucune mesure efficace n’a été prise, a la plus grande satisfaction 
certes, du c&g-ime iraquien, Shr de la protection de L*AI~ et atm& par conséquent 
de 1’ appui taci te des superpuissances, le 4 mars 1985, le régime baasiste d’Iraq a 
donc attaqué pour la troisi&ne fois aux missiles, le site de la centrale nucl&aire 
de Bushehr, causant de nouveaux dég8ts matériels. NOUS vous avons informé de cette 
attaque par une lettre du 5 mars 1985. 

La réponse que vous nous avez envoyée par télex le 8 mars 1985 a ôté tout 
doute dans notre esprit quant au fait que nous ne recevrions aucune aide rdelle de 
l’AIEA dans ce domaine et nous vous tenons pour responsable d*avoir mis l’Agence 

internationale de l’énergie atomique dans l’impuissance d’appliquer ses propres 
r6solutione, encourageant ainsi les actes d’agression. Il est clair que les 
responsables devront répondre de leurs actes devant l’humanité et la justice, ils 

/ . . . 
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devront payer pour avoir laissé à des régimes despotiques tels que le régi1 e 
iraquien agir en toute liberté, trahissant ainsi les nobles objectifs et idéaux de 
l’AIEA et faisant de cette instance internationale un instrument des 
superpuissances. 

Enfin, nous aimerions parler de l’argument que voua invoquez si souvent, 3 

savoir que l’une des raisons de l’assentiment de l’Agence ou de son manque de 
r&action aux attaque5 militaire5 susmentionnées Qtait que la centrale nucléaire de 
Bushehr n’était pas placée sous les garantie5 de l’Agence. Nous VOS prions & cet 
hard de noter qu’en tant que signataire du Traité sur la non-prolifération des 
arme5 nucléaires, nous avons acceptb les procédures de garanties de l’Agence et 
que, Si la centrale nucléaire de Bushehr avait &zB achevée à la date prévue elle 
serait sans aucun doute soumise aux garanties appropriées. Il se trouve que 
l’unité No 1 de ladite centrale (cette centrale &ant composée de deux unités) 
devait être agréée a titre provisoire le ler décembre 1980. Les accords de 
garantie auraient donc dB entrer en vigueur le ler décembre 1978. Or, la 
construction de la centrale a été suspendue par l’entrepreneur le 13 février 1979. 
Compte tenu des dates susmentionnées, nous estimons que nous n’aurions pas db faire 
l’objet d’une discrimination et que l’Agence aurait dû s’acquitter des tâches qui 
lui incombaient. Nous estimons B cet hard avoir été les victimes d’une négligence. 

Donc, compte tenu de tout ce qui précéde, peut-être auriez-vous l’amabilité de 
nous donner, B nous et aussi B tous les autre5 Etat5 memtres qui risquent un jour 

de se trouver dans la même situation, les explications suivantes : 

1. Si le régime iraquien a toute libert4 de dkruire notre centrale nucléaire, 
essentiellement parce que des installations sont construites à 85 p. 100 et non h 
100 p. 100, pourquoi vous donnez-vous la peine de reproduire 888 démentis inexacts 
au point d’en être ridicules7 

2. Pourquoi refusez-vous d’envoyer sur place, des missions d’inspection de 
l’AIEA, missions qui mettraient pleinement en Evidence le caractke mensonger des 
démentie iraquiens? 

3. Pourquoi l’Agence n’a-t-elle pas décide d’appliquer des arrangements de 
garantie B la centrale nucléaire du Buehehr avant la suspension des activitbs de 
construction le 13 février 1979 alors que cette centrale aurait db être approuvbe a 
titre provisoire le ler décembre 19803 

4. Pourquoi l’Agence s’abstient-elle de s’acquitter d’une de ses fonctions 
principales dans ce cas particulier? 

5. Pourquoi un r&gime agressif, comme le régime iraquien, est-il autorit36r voire 
encourage, B continuer et intensifier 58s violations des r6solutfons de L’AIEA? 

6, Qui porte la responsabilit6 des perte5 d e vies de notre personnel sur place et 
des dgâts mater iels? 

7. Poucquoi acceptea-vous que votre organisation internationale, dont le5 moyens 
et le5 compkencee devraient Ptre mis au service de toutes les nations du monde 
devienne un simple outil dan5 les jeux d’influente politique? 

/ . . . 
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En même temps que nous exigeons des rbponses claires aux questions ci-dessus, 

noua demandons aussi que la présente lettre , avec tous les document5 communiqués h 
l'appui, soit distribde & tous les Etat5 membres et que, compte tenu de voa 
responsabilités principale5 , vous preniez toute5 les mesure5 nécessaires pour 
eXPUl5er l'Iraq de l'AIEA afin de démontrer la vigueur avec laquelle l’Agence 

applique ses propre5 résolutions et de mettre en garde tous les autres Etat5 
agressif5 qui auraient pu être enhardi5 par votre moderation dans le passé et 
pourraient actuellement envisager des attaques militaires de mi)me nature Sur les 
installations nucléaires d'$tats voiains. 

En vous remerciant & l'avance des efforts que vous d6ploieres pour traiter 
efficacement cette affaire, je tiens B vous rappeler que les postes Qleda noua 

amanent parfois h entreprendre des tdches complexes et dblicates et que le rbsultat 
peut rejaillir, positivement ou non, sur ceux qui occupent ces postes. 

Je VOUS prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma 

plus ‘haute considkation. 

Le PrBsident de l'Organisation de -- 
1'8nergfe atomique de l'Iran, -s-e 

(SignQ R. AMROLLAHI 


