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COM?YXESI@N DE CONC--'T +~ATION DES NATIONS UfiiIES P?UR LA PALESTINE ,., ci, . 

LETTRE ADRESSEE LT 12 MAI 1952 PAR L!3 REPRESENTANT PU YEMEN 

AU PRESIDENT -$ LA COMMISSION DE CCNCILIATION DES 
,NATi,CX3 UNIES POUR LA PALESTINE 

J'ai l'honneur dlaccuser rb~w;:~*:;io~.. *:,! ~ot,2e ls%;..e i?;: 43 avril 1952 - 
concernant la décision qu'a prise la CO_,J,.i.,~.~5~0~ ae tzrciliai;ion des Nations 
Unies pour la Palestine de continuer a se rekxi.r au Siége des Nations Unies, 

A ce sujet, la d&?gation du Yemen aupres des Nations Unies se permet 

d'insister auprés de la Commission pour qu'elle agisse en srinspirant des 

diverses resolutions adopt&s par L'Assemblée ge'ndrale, qui recommande à juste 

titre le rapatsiomont et l~indemnisahion des réfugiés de Palestine ainsi que A 

l'octroi d'une compensation % ceux qui ne dgsirent pas être rapatriés, De 

lravis de l& d&tcgation du Y&men, ces résolutions; qui ne sauraient faire lrobjet 

de marchandages ou de compromis, fournissent le seul moyen équitable de résoudre 
ce problème. 

Les Etats arabes desirent que ces rQsolutions soient mises en oeuvre et 

ils ont deman& a maintes reprises a 1rOrganisation des Nations Unies qu'il 
en soit ainsi; ils sont donc adgag& de la responsabilitx? de cette affaire, 

qui incombe de'sormais a la Commission de conciliation et & Israel, Nous estimons 

en consêquence que nous ne sommes plus responsables du retard,app&tk au 
reglement de La question palestinienne et les'déclarations r&pét~es selon 

lesquelles les Etats arabes ont la m&me responsabilité qulIsraë3. constituent 

une injustice & 1'6gard des Arabes, 
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La d&l&&tion du Y&men adresse"& kd kznmission de conciliation pour la 

Palestine ~e~~.k$&.us les plus chaleureu& pour le succès de la tâche que lui ,, 
ant confiée les Nations.Unie&eTi-elle 'espkre,que la Commission se rappellera 
les raisons de ROB échecs swcessifs, qui ont amen8 bien des Membres de 
L~GrganiG~tioti y. .?outej: de ‘l.b~CJit~ de la 'Co~issT~n. 
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. F ., ,L . . ., II ., . , t , ,. ',..' : )c ,(Signd :.)” Ahhrrahmad A, Abutaieb, 

.I, . ., ,;, ,.: ,,Chargé d'affaires, 
. . Spprdsentant au Y&en 


