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Lettre datée du 21 décembre 1977 adressée au Secrétaire général
par le repr6sentant permanent d'Oman auprès de l'Organisation
des Nations Unies
J'ai l'honneur de vous communiquer en tant qu'annexe ~la présente lettre le
texte du communiqué commun publié ~ l'occasion de la visite officielle de
Sa Majesté Impériale Mohammad Reza Pahlavi, Shahanshah Aryamehr, au Sultanat d'Oman,
du lundi 5 décembre au jeudi 8 décembre 1977.
Sur instructions de mon gouvernement, je vous prie de faire publier le
présent communiqué comme document officiel de l'Assemblée générale au titre du
point intitulé "Application de la Déclaration sur le renforcement de la sécurité
internationale".
L1 Ambassade ur,
Représentant permanent d'Oman
auprès de l'Organisation des
Nations Unies,
(Signé) Mahmoud ABOUL-NASR
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ANNEXE
Communiqué commun publié le 8 décembre 1977 à l'occasion de la visite
officielle de Sa Majesté Impériale Mohammad Reza Pahlavi, Shahanshah
Aryamehr d'Iran, au Sultanat d'Oman
A l'invitation de Sa Majesté le Sultan Qaboos bin Said, Sultan d'Oman,
Sa Majesté Impériale Mohammad Reza Pahlavi, Shahanshah Aryamehr d'Iran, s'est
rendu en visite officielle au Sultanat d'Oman, du lundi 5 decembre au jeudi
8 decembre 1977.
Sa Majesté Impériale Shahanshah Aryamehr était accompagné par·s. Exc. le
Ministre des affaires étrangères iranien, des personnalités de haut rang du
Ministère des affaires étrangères, le Grand Maître des cérémonies et quelques
membres éminents du Département du protocole de la Cour impériale.
L'accueil chaleureux qu'a reçu Sa Majesté Impériale le Shahanshah Aryamehr
au cours des entrevues publiques et privées, reflétait les sentiments d'amitié
sincère qui lient les deux pays, leurs dirigeants et leurs peuples. La visite a
renforcé les liens de fraternité et d'affection entre les deux dirigeants et entre
leurs peuples, déjà étroitement unis par la religion, l'histoire et des intérêts
communs d'importance vitale.
Au cours de sa visite, Sa Majesté Impériale Shahanshah Aryamehr et la suite
impériale ont visité les villes de Muscate, Salalah et Nizwa.
Sa Majesté Impériale le Shahanshah Aryamehr a exprimé son admiration devant
les progrès remarquables accomplis dans les domaines social, économique et culturel
dans le Sultanat d'Oman sous la direction de Sa Majesté le Sultan Qaboos bin Said,
dans le court laps de temps qui s'est écoule depuis son accession au trône.
Dans une atmosphère où régnaient une compréhension totale, la fraternité et un
esprit de bon voisinage, les deux dirigeants ont eu des entretiens portant sur
les excellentes relations bilatérales existant entre leurs deux pays et sur les
moyens d'améliorer encore leur coopération mutuelle dans tous les domaines possibles,
notamment en ce qui concerne la mise en valeur des ressources pétrolifères,
halieutiques et minérales. Ils ont également passé en revue des questions
importantes d'intérêt commun dans les domaines régional et international.
Les deux dirigeants se sont declares entièrement satisfaits des résultats
positifs et concrets obtenus au cours des dernières années, grâce à une coopération
fructueuse entre leurs deux pays et au renforcement continu de cette coopération
dans les domaines politique, économique et culturel, ainsi qu'aux fins du
raffermissement de la sécurité à l'intérieur de la région où sont situés les
deux p~s. Ils se sont également montrés convaincus de la nécessité d'une
coopération étroite entre l'Iran et Oman en vue de sauvegarder la liberté et
la sécurité des transports maritimes internationaux dans le détroit d'Hormuz
et les mers adjacentes, qui sont d'une importance fondamentale pour les deux pays.
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Les deux dirigeants sont également convenus de poursuivre leur coopération afin
de déjouer toute tentative de subversion qui serait dirigée contre eux.
S'agissant des affaires régionales, les deux dirigeants ont vigoureusement
dénoncé toute ingérence des puissances étrangères dans les affaires de la région,
considérant qu'une telle ingérence était contraire aux intérêts des deux pays
et à l'intérêt commun de tous les Etats de cette région. Ils ont souligné que
la responsabilité de sauvegarder la sécurité et la stabilité dans cette région
incombait exclusivement aux Etats du littoral eux-mêmes, et ils ont exprimé
l'espoir qu'une telle responsabilité serait exercée collectivement.
Les deux dirigeants ont passé en revue les derniers événements au Moyen-Orient
et ont insisté sur la nécessité pour toutes les parties de poursuivre leurs efforts
afin de parvenir à une paix ~uste et durable dans cette régiOn.
Sa Majesté Impériale Shahanshah Aryamehr a exprimé sa vive reconnaissance et
ses remerciements à Sa Majesté le Sultan et au Gouvernement et au peuple d'Oman pour
l'accueil chaleureux et l'hospitalité cordiale qui lui ont été offerts ainsi
qu'aux membres de son entourage, et a invité Sa Majesté le Sultan à se rendre en
visite en Iran. Sa Majesté le Sultan a accepté l'invitation avec reconnaissance;
la date de la visite sera arrêtée par voie diplomatique.

