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lkEX%%E DATEE DU 4 SEFXEMFBE 1976, IIYRESSEE AU PRESIDEHT DU CQNSEIL 
DE SECURITE PAR m REPRESENTANT PERBMNENT DE L'ETHSQPIE AUPRES DE 

L'OR@QWiATION DES NAFCIONS UNIES 

Eh CC qui concerne la lettre que le rep&mtxuxt permanent de la République 
_ arahe du Yémen vous ä adressée et qui a été distribuEe8 sur sa demande, comme 

document du Conseil de sécurité 80~s la cote S/L2193, jtai rogu pour instructions 
de mon Gouvernement de vwas communi quer la réponse que le GouVernWlent militaire 

..provisoire de 1lEthiopie socialzistc a fsit tenir ii llAmbassade de la République 
mabe du Yéaen a Addis-Abeba le 31 aoí% 1976, apr8s avoir requ de ladite 

":@assade une demande de rensg&gnements concernant l'interception d'un voilier 
.Ygmgnite conduit au port éthiopien d'Assab et la d&ention pmvisoíre, afin de les 
-interroger, DDE trois personnes -dont il, & ensnite ét8 6tabli qu'elles &xient des 

-‘-ressortissants du Y&en. 

- 'Jie Minist&e des affuires étrangbes du Gouverneslent militaire provisoire 
de 1'Ethiopie socia&.ste présente oes compliments à 1'Ambsssade de la 

: République arabe du Yémen et a l'honneur de se r6férer 8 ses notes 
No 4/8/76-165 du 25 aofit 3.976 et NO 4/8/76-166 du 27 ao6t 1.9~5, concernant, 
respectivement, l'interception d'un voilier y6ménite conduit au port éthiopien .- d'Assab et la détention de trois rossortissants du Yémea. 

-.. 
Le Ministre des affajres étrang&es 8 le plaisir d'informer 1'Ambassade 

de la République arabe du Yémen que le voilier et tautes les personnes en 
cause ant ét6 immédiatement libérés, ap&s une erquête aécessitée par 
l'existence de eertains probl&x relevant de la sécurité nationale de 
1'Ethiopi.e. Une enq&Xe complémentaire avait également confirm6 que les 
patrouillcurs Cthiopiens EJ 8acquittaieat de leurs responsabilitéo dans les 
limites de La juridiction éthiopienne. 

Etan% don& 16~ relations de bon voi.ci.nage qu’entretiennent depuis 
toujours 1 a République arabe du Yemen et 3”lXhiopie, le Gouvernement militaire 
provinoire de 1 ~Ethiopic socialiste eonsid&e que les questions de ce genre 
dnvraient Gtre réglíJIes par les voies normales et ne dcvraient avoir aucunc 
incidence sur les relationa entre les deux pa;y~~ 



Le Minist&e des aff&ires étrm&es du Gouvemement militaire pravisoire- 
de l%thiopie uocialiete sa;lsit cotte occasion pow renouveXar Q lB&bwoade 
.de la R@&l.ique arabe du Y&nsu les awwames dc sa tr& haute catisidération.” 

Je v0u.s ~serais oblig8 do -bien vouloir fairc distribuer le tedie dc! Xa 
pr:hsente note camme docuxnsnt du Comeil de s6curité. 
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