
Lettre d&t$e du Ier dhembre 1980, adressée &u Secrétaire ~&&al. par le 
Reprêsentan% PeXmanent des Emirats azabes unis aupr8s ‘de 3. ‘Orwxnisation 

des Nations Unies .- ’ .-’ *. :- .- 

Dtordre de mon @xvernement * j ‘ai 1 ‘honneur d’appeler vatre atte@ion sur ce .- 
qui suit : 

l- .z 
C’est avec un grand regret que j ‘ai eu connaissance- de Za d&laration de 

M. Abol IIassan Bsuri Ssdr t $r&ident de la République ~isiamigue dtIran, ‘Publi<e dans 
la livraison du 13 octobre 1980 de la revue française NauveX Observateur, dans 
laquelle 11. Bani Sadr pr&end que 1 ‘ancien Shah d’Iran R. versé de 1 ‘argent à 
certains sheiks en êchange de leur silence concernant l’occupation des iles de 
la Grande Ttib, de la Pe*i$ti Tumb et d'Abu Musa par 1’Ir@l. 

Nuus nous élevons catégoriquement contre ces ali&ations fallacieuses et 
estimons en outre que celles-ci portent atteinte KU prestige du Gouvernement des 
Emirats arabes unis et compromettent les relaticans harmonieuses qutentretiennent 
les peuples arabe et iranien, unis dans la fraternité musulmane. 
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et en renonçant à recourir 'à fa diffamation et; $ l'insulte, procédés qui ne 
,,, 

contribueront à r6sou&e aucun problème. Noue exhortons &alemmt le Gcwmmement.~~. 
iranien B restituer & 5gs lé&tiraes propriétaires ce qui leur a étd enlevé par la. 
force SQUS le r6gk~e de l'ancien Shah; il convien&ait È cette fin que les deux me’T.-’ 
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Les Emirats arabes unis sont 'entikemnt dispos&3 & ndgocier avec le - ::.::.:T- 
Gouvernement iranien en vue de mettre fin à ce-problème sur la base de la ! 
reconnaissance de leur souveraineté pleine et enti$re sur les trais fles ._ -,. -- 
susmentionnées, conform&nent aux principes et à la Charte de PVIrg~~~isation~des 
Mations Unies;. ainsi qu'à dgployer des efforts sérieux pour promouvoir des - ,'.. ~.. . TL 
relations de bon voisina&, excl~snt~toute~ing4rence dsns Iks affaires int&ieures-~~~.::3 
des Etats, -dans un esprit de compréhension inspiré:'par la fraternité islamique. ::I:~~-- -*,,--;?..,- -.-- .- 

Je vaus.~serais obXig6 .de bien vouloir faire-distribuer le texte de la pr&ente ~ 
lettre comme docqient officiel de ltAssembX.ée &jér@le au titre.dtl ggint lO5,de '_.' 
l'ordre $a ,jour, .--du Conseil de, sécyrit6. : Y:;--:-:-: 
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-'~.;'.. :Le Heprésentant permanent ,-t --::-- ~... ,L- 
~~~~T~(&i~né) Fabim Sultan AL-~SlXI.~~T~ -- f r-ii: . . .-- 


