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STATEMENT BY THE S ECR ETARY GEN ERAL OF NATO ON IRAQ
The North Atlantic Council today disc ussed the situation in Iraq.
The unanimous adoption o f the UN Security Council resolution 1154 was welcomed.
Strong support was expressed for the UN Security Council insistence on compliance by Iraq with its
obligations under the Memorandum o f Understanding and UNSCR 1154, and all other relevant UNSCRs, including
the provision o f immediate, unconditional and unrestricted access to the Special Commission and the IAEA. As
UNSCR 1154 notes, any violation by Iraq o f its obligations would have severest consequences. At the same time,
compliance by Iraq with its obligations would allow the Security Council to act in accordance with the relevant
provisions o f UNS C R 687 in the lifting o f sanctions.
Particular importance is attached to the respect for the sovereignty, territorial integrity and political
independence o f Iraq, Kuwait and the neighbouring states. Stability in the Gulf region is important to the security
o f the Euro-Atlantic area.
NATO information is also available on Internet:
http://www.nato.int
Further information can be requested bv e-mail:
____________________________ __________NATODQC@HQ.NATO.INT_______________________________________
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DECLARATION DU SECRETAIRE G EN ER AL PF. L’OTAN SUR L’IRAK
Le Conseil de l’Atlantique Nord a examiné aujourd’hui la situation en Irak.
L’adoption unanime par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 1154 a été accueillie avec
satisfaction.
Le Conseil soutient fermement la détermination avec laquelle le Conseil de sécurité des nations Unies exige
de l’Irak le respect des obligations que lui imposent le Mémorandum d’accord, la résolution 1154 et toutes les autres
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, y compris celle de’accorder immédiatement,
inconditionnellement et sans restrictions à la Commission spéciale et à l’AIEA les facilités d’accès prévues. Comme
le mentionne la résolution 1154, toute violation par l’Irak aurait de très graves conséquences. Par ailleurs, le respect
par l’Irak de ses obligations permettrait au Conseil de sécurité d’agir conformément aux dispositions pertinentes
de la résolution 687 portant sur la levée des sanctions.
L’accent est mis en particulier sur le respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de
l’indépendance politique de l’Irak, du Koweït et des Etats voisins. La stabilité dans la région du Golfe est
importante pour la sécurité de la zone euro-atlantique.
Le informations sur l’OTAN sont égale m ent disponibles sur le réseau INTERNET:
http://W W W .OTAN.NATO.INT
Vous pouvez nous c ontacter par c o urrier électronique à l’adresse:
OTANDOC@hq.nato.int

