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J'ai l'honneur de voua faire tenir ci-joiiit le texte d'une déclaration publiée 
par le !.iinietère des affaires étrangères da l'Egypte, le 15 mai 1580. Je vous 
serais reconnaissant de bien vouloir faire diatribuer le texte de la P&ente 
lettre et de la déclaration comme document du Conseil de sécurité. 

L’bblSBRd.~, 

~epr6sentant permanent, 

(Signé) A. Emat ABDEL MEGUXD 
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Annexe '. 

Décleration du Mini&re des affaires i?&%&!rcs de l'Egypte, m- 
datk ti%15=3TT0 

"Aujourd'hui, le président Mohammed Anouar El Sadate s'est entretenu avec 
M. Kohwed Hosny Moubarak, vice-président, M. Moustapha Khalil, vice-pr6sident 
du parti démocratique national, le général Kamal Hassan Ali, premier ministre 
adjoint et ministre des affaires &rangèrea, et M. Boutros Ghali, ministre d'Etat '. 
aux affaires étrangères. Les participants de la réunion ont passé en revue l'état 
actuel des n6gociations en vue de l'autonomie totale du peuple palestinien, compte 
tenu des résultats de la dernière série de négociations et de la conversation 
téléphonique qu'ont eue hier M. Sadate et M. Carter, président des Etats-Unis. 

Dans le discours qu'il a prononcé à l'Assemblée populaire le 14 mai 1980, 
M. Sadate a déclaré que l'Egypte était prête à reprendre les négociations. L'Egypte 
souhaite en effet que l'effort de paix aboutisse à un accord entrafnant l'autonomie 
totale de la Rive occidentale et de Gaza, premikre étape vers un règlement général 
de la question paIwtinienne. Toutefois, le chef de la d6légation israélienne aux 
n&ociations a déclaré que le Gouvernement isra&lien était en train de préparer un 
texte de loi d'Etat, faisant de Jérusalem la capitale d'IsraZ1. Ce projet de loi a 
été renvoyé au Comit6 compétent de la Knesset. Une telle mesure a de très grave6 
conséquences, contraires aux principea du droit international et de la légitimité, 
aux accordo da Camp David et B l'esprit de paix. En outre, Israël s'est livré 
récemumnt $ certains actes visant à créer une situation de fait accompli, attitude 
contraire a l'esprit de bonne foi devant mimr le8 n6gociations. 

Par ces actes et ces dklarationa, Israël cherche a exclure certaines question8 
du cadre dta négociations, ce qui compromet le dhoulement de coller-ci ainai que 
ler efforts dbloy6r aara# rel%chc en ML~ d'instaurer la paix. 

En outre, Irr&l a intenrifib de rq0n drrmrtiquo l~applicetion de meliurem 
répre4river daar ler territoires occuph. De tolm acte8 ront clairement contrairer 
eux memare virant i créer un alîmst de confhaco, rarhrgboa coma raima& prrtie 
int6graate duprocarrua do paix, envue do souhgerler rouffrance@ iaflifier au 
peuple palestinien victime de l'Occupation. 

En com6quence dea actes rummntionn~r d'Iara81, il ont dirficile de cuber 
me atmosphbre propice a la reprire dem &ociationr. Daz~ ces conditiono, il 
08t OMOntiel qU’I6rdl rden!ie bUr b8 pcdtiOXL” 
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