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D’ordre de mon gouvernement, je vous écris pour donner l ’alarme au sujet de
l’irresponsabilité incessante du comportement de l’Iran, qui entraîne la région dans
une situation très dangereuse. Le régime iranien continue d ’entretenir des agents
hostiles dans la région, ce qui a de graves répercussions sur la paix et la sécurité
régionales et internationales ainsi que sur l’approvisionnement et la stabilité des
marchés pétroliers dans le monde.
Le Royaume d’Arabie saoudite souhaite la paix dans la région et ne poursuit
aucun autre objectif. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour p révenir la guerre.
Partisan de la politique de la main tendue, il œuvre pour la paix. Il estime également
que les populations de la région, y compris le peuple iranien, ont le droit de vivre dans
des conditions de sécurité et de stabilité et de progresser sur la voie du développement.
Nous engageons le Conseil et la communauté internationale à assumer leurs
responsabilités en adoptant une position ferme à l’égard du régime iranien, pour
l’amener à cesser son comportement destructeur et l’empêcher de semer la dévastation
et le chaos dans le monde entier, ainsi qu’à l’égard de ses agents, pour les dissuader
de poursuivre leurs agissements irresponsables et insensés, l’objectif étant de protéger
la région contre les risques et non de la pousser vers des conséq uences indésirables.
Enfin, ma délégation vous serait reconnaissante de bien vouloir faire distribuer
le texte de la présente lettre comme document du Conseil de sécurité et vous fait
savoir qu’un exemplaire de celle-ci sera transmis au Secrétaire général.
Le Chargé d’affaires par intérim
(Signé) Khaled Almanzlawiy
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