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Note verbale datée du 7 août 1984, adressée au Secrétaire général 
I E le Representant permanent du Yémen auprès de l'Organisation 

des Nations Unies 

Le Représentant perranent de la République arah du Yémen auprès de 
l’Organisation des dations Unies présente ses cmplinents au Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unres et lui serait reconnaissant de bien vouloir faire 
distribuer le texte de la lettre ci-jointe, adressée au Secrétaire général par 
1’Obstrvateur permanent adjoint de 1’Orqanisation de libération de la Palestine 
auprès de l’Organisation des Nations Unies, H. Riyad H. Mansouc, comme docurwnt de 
1'AsaerPblét générale, au titre du point 33 de l’ordre du jour provisoire, et du 
Conseil de sécurité. 
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ANNEXE 

Lett1.e datée du 6 août 1984, adressée au Secrétaire général 
Dr l’obeervateut permanent adjoint de l’organisation de 

libération de la Palestine 

D’ordre de Yamer Arafat, pcesident du Comité exécutif de 1’Urganisation de 
libération de la Palestine, l’ai l’honneur d’attirer votre attention SUL ce qui 
suit. 

Le Comité exécutif de l’Organisation de Lib&ration de la Palestine s’est réuni 
le 31 juillet 1984 pour examiner les dernières propositions formulées par l’Union 
soviétique le 29 juillet 1984 au sujet du règlement de la question du Moyen-Orient, 
et reprenant la proposition faite en septembre 1982 par le défunt président Brejnev. 

I& Unité exécutif s’est penché plus particulièrement sur les principes qui 
sous-tendent ces propositions, à savoir notamment t 

Lt? principe de l’acquisition des terres de la population par agression et 
la nkeaaité de restituer aux Arbbts toutes les terres occupées depuis 1967 et 
de supprimer toutes les colonies créées par Israël sur ces terres) 

Le principe du droit du peuple palestinien au retow, a 
l’autod6termination et à la création de son Etat indépendant en terra 
palestinienne, qui sera libérée de l’occupation israélienne, et la garantie de 
pouvoir exercer ce droit, donnée au peuple palestinien, représenté par son 
seul représentant légitime , l’Organisation de libération de la Palestiner 

Le droit de 1’Etat palestinien, une fois créé, de définir la nature des 
relations qu’il entretiendra avec ler pays voisins, y coœprfs la possibilité 
de conntituet une confkdkationr 

Le PtinCips suivant lequel Jérusalem-Est fait partie inthgrante de 1’Etat 
palertinien. 

Le Comité exécutif a examiné en détail les moyens de parvenir au règlement 
propos6 qui sera fwdé sur les efforts de la cotmunauté internationale déployés 
dans le cadre d’ur : conférence internationale suc le #oyen-Orient, rhnie à cette 
fin. k but de la conférence est de parvenir à un règlement d’enremble. 

La comité exbcutff a exprimé son approbation et Ba satisfaction devant ces 
propositions, qui sont fondées sur la résolution que le Conseil national de la 
Palestine a adoptée i sa seitihs session et dans laquelle il avait exprimé sa vive 
l pprhchtion du plan du d/funt président Brejnev, ainsi que sur les résolutions 
Q@rtinmtes l dopths lors des sessions précédentes du Conseil national de la 
Palestine. 

L’Observateur permanent adjour 

(s&Q& Riyad PWSCW? 


