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1. Depuis l t automne 1962" j tai été en consultations suivies avec les représentants

auprès deo Nations Unies des Gonvernements de la Répub~.ique arabe du Yémen" de

l f Arab:1.e Saoud.ite et de la R6publique ara-I)e tmie, au s~jG·".. :1; ccrt:3.ins aspects de

la sit1.lr..t5.on au Y~men qui sont djorigine extérieure, offJ;~:.-l; a.ux :parties l'aide

dont elles pourraient avoir besoin pour emp~cher toute évoJ.ution de nature à menacer

la paix de la régiqn. Les trois représ&ntants et leurs gouvernements ont" dès

le début, fait preuve de compréhension et de coopération.

2. ctest aini'~1 qu'après avoir obtenu 1 Jaccora des deux gouvernements" j 1ai

demandé à M. Ralph J. Bunche de se rendre en mission ci 'étude au yémen et dans la

République a.rabe unie à. la fin de février et au début de mars, essentiellement pour .

y avoir cles entretiens avec les Présidents du yémen puis de la République ara.be

unie" en vue depreridre leur avis sur la 'situation et de voir quelles mesures

pourraient être adoptées pour provoquer \une détente e"t ramener une situation

normale. n n!a.va.it pas été spécifié si, éventuellement, M. Bunche se rendrait
. . ,

également en Arabie Sa..oudite" mais la suite des évenements a rendu la chose

inutile. 14. Buriche s'est acquitté de cette mission et m'a présenté un rapport

complet sur ses :entretiens que j'ai Jugés encourageants. Par la. suite, j'ai été

informé que le Gouvernement des' Eta.ts-Unis" agissant de sa propre initiative,

avait chargé M. Ellsworth Bunker dtentreprendre en Arabie Saoudite une mission·du

même genre, bien que sans rapport avec celle de M. Bunche. M. Bunker s~eBt

ensuite rendu en Arabie Saoudite à deux autres reprises et s'est aussi entretenu

longuement au Caire avec le president Na.sser. M. ;Bunker m!a tenu au courant des

résultats. de ses missions. Ces conversations 'ont finalement porté leurs truits

et ont abouti à définir les conditions convenues dlun désengagement. n convient

de Se féliciter des efforts déployés par M. Bunker.
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3. A l'issue de. ces démarches l je suis maintenant. en mesure d'info~~r le

Conseil de sécUl'ité que les trois gouvernements intéressés m'ont fr,i'v pa,,:,venir,

chacun de son c6ta1 la confirmation \Ji'ficielle de son accepi::,e.tion de cOllni~J.c,ns

identiques d'un désengagement au Yémen. la volonté qu'ont montrée les t:..~ois parties

intéressées d'am.ener une d6tente a na.turellement été le facteur décisif, et il

convien'b de louer leu.X" e.t:itl.!àl·~ COl"lfit:ruc+.·:.ve.

4e Ces conditions sont en subs~ance les suivantes

Le Gouvernement de l'Arabie Saoudj.te l p',mr sa part, cease!'a tout appui e~

toute as sistance aux royalistes du Y·ém.en et interdira a,lX è.-:'l'ig::r..l.!r!:is royalistes

d'utiliser le te~ritoire de lfAr~bie S~oudite pour poursuivre la lutte au Yémen.
.... .

En m~me te!t',JJs c,ue l'Arabie Saou::tite ces r.era de venir en aid·~ atlY. royalistes, la

Ropubli'luo 61"tb~:l ur.ie s: engél.ge à conrf.Jencer à retirer du YGtten les t:::,oupeG qu'elle
, '

y avait ~t:nrc;y-6es sur la demancle èl.u nOU7cau g'):.l.v':lrnement l ce retrait devant se faire

progresG~_v"::t:'.ei.1t eOG le plus tôt possible, les forces ab~ndonnant leurs positions de

-···càmpd.~n.: '.P :our se regl'c,uper sur leurs bases ~n attendant leur ô.é:part. La

Républi.',1l4.1:' arabe unie a également accepté d~ ne pas prendre de mesures punitives.
à l'ég~L~ des royali~tes du Yémen à raison de toute résistance organisée par eux

avant ll7 rlébut du désen~agement. Les force\s armc§es de la RAU cesseront de même,
touteG or0~Rtions militaires sur le territoire de l'Arabie Saoudite. Une z~ne

démilit~risée sera établie sur Wle pr~fondeur de vingt kilomètres de part et

d'autre Qe la frontière tracée entre l'~'aole Saoudite et le Yémen; les forces et

le matér:'el mi"!..itaires en seront exclus. Des observateurs impartiaux seront' postés

dans cet~e >.o~e de part et d'autre de la frontière, pour vérifier que les conditions

du désengezer::nt sont respectées; ils seront également chargés de se rendre

au-delà de l~ ~one démilitarisée, le cas échéant l afin de confinner què les

royalistes ne sont plus soutenus à partir du territoire de l'Arabie Saoudite et que

les forces de la RAU se retirent, avec leur matériel, par les aérodromes et les

ports du Yémen. la République arabe unie et l'Arabie Saoudite se sont engagées

en outre à collaborer avec le représentant du Secrétaire général de l'Organisation

des Nations Unies, ou tout autre intermédiaire acceptable pour les deux parties,

en vue de parvenir à un accord sur les modalités et le contrôle du désengagement.
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5. Etant donné que ces conditions prévolent la c~6ation d'une zone d$militarisée

et l'envoi d'observateurs impartiawc, et après avoir obtenu l'accord. des parties,

j'ai demandé au général Carl Von Horn" Chef d'état-major de l'Organisme des

Nations Unies chargé de la surveillance de la t~ve à Jérusalem, de se rendre sans

délai dans les trois pays intéressés afin d'examinùr avec'les autorités compétentes

les modalités rle fonctionnement d'un groupe d'observateurs de PO~lU et de me

présenter un r~~port~ accompagné de recommandations, sur lJimportance du dispositif

à prévo:1.rg J:sG':;:tne à première vue qu'il faudra peu d 'hommes et de matériel, et ce

pour trois ou quatre mois au plus~ A mon avis, il faudra 50 ObSeT'lis.teurs au maximuml

disposant de m':),fenB de transport a~riens et terrestres qu:!o :it"l:!.' Df.io:>.~-:'f.:;;'tent

d'effectuer des pl:".trcl~illes. Quelques hélicoptères, tr();.t: \.m '.i.uat:r.~ p-:U'!.-&tre"

autant dt <;1.vio..15 lé~ers du type otter par exemple, quelques Jr~ops et cam:tons,

devraient suffire.

6. Pour ce qui est du financement d'unk opération de ce genre par l'Organisation

des l'lations Unies, je me propose d'agir aux termes de la résolution 1862 (XVII) de

l'Assemblee g6n~rale.

7. J'ai l'intention de préQsnter au Conseil de sécurité un deuxième rapport,

qui traitera plus particulièrement de la question des observateurs de l'ONU, dès

que le géir..éral Von Horn m'aura rendu compte du résultat de se~'entretiens avec

les parties intéressées.


