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El'RAlIGErulS DU ROYAmlE D 'EGYP~'E ,\DRESSES

AU l'RESID1lrJT DU CONSEIL DE SEOUEITE CONCllil.NANT
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LA RESOLUTION ADOPTEE!Jl

29 DECEH5BE 1948

P)\J) LE CONSEIL DE 8JJCURlTE

J1ai l'honneur d!aCCQS6r ~oc~ption de la dépôche du 29 néccmbre 1948
par la';(.uelle Honsisur le Sec:rétal:r6

eén~ul

adjoint a bien voul l ], me

cOlliDl'miquer la résolution uaoptée le mômo ,Jour pal' le Consei:' de

à sa 396ème séance an eU,}et de la situation dLLns le

NeGeb~

sécurité

Je m/empresse

d'informer Votre Excellence ~Uc le Gouvernement é&yptien ~our8uivant ea

po11tilU0 de coopération avec le Conseil de sécurité

accepte la réüolution

du ConseIl du 29 décembre marquant aine1 80n respect pour lea décisions du
Conseil et son désir de favoriser le retour à.e ln paix en Palestino.

il y

Cl.

li ou de rappeler à cette occa8~on que la résolution d~ Conseil du

4 ncve:ubre 1948 acceptér' d.éjà pm' les parties intéressées n la pas été

.

exécutée pal' les Sionistes qui, continuant leur :politique d 10bstruction

ayotér'18.t1quo à l'égard des résolutions du Conseil de Eècu:t'ité, ne Césoent dB
violer consL<'.JlJIDent la Lrtl,,-e, at;titude qui

,1_ CUX' El.

valu dos aV~ntageo politiquer

et mlli taires contrairoment à la résolution du, Conseil du 19 août 1948 ..
Ce'0te attttuàe des sionistes n'est pao de nature à fnvoris6r le règlemont
pacifIque du problèrlf) pale3tinien et exiCe llappllca.tian des dispositions

du Chapitre fi.eJlt de la Charte dei;! Nations Unias comme prévu sux résolu1:;ions
du COnt.lOil dl,;. 29 nm.i, du 15 ju-'.llet et àu 4 novembre 1948.

Je saiais cette occmJÎon pour voua renouveler, Houaienr le Président,
l'assurance de ma haute con~idération

Le Ministre aGS dffaires €trsngères du Eoyaume dlEgypte
Ibrahim DefJBQuf Abaza

,
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Faisant 8u:.te à mon télé'grallil1l3 du

?

janviel' cOUI'nnt coumnmiqu?nt

l'accepta"tio n du CO'..l.Verne1ll6nt émptisn de la réElolution Q6. ... ~t.ee lo

29 décembre 1948 par le COLssi: de sécurité} j 1ai lthonneur de vous
:'nfo~mer qUe mon Gouvernement. est :;œ'êt à ëonner les ordres néc8esairt'tJ

Ù

s8Sl forces pour cesear le feu si les sionistes agissent de même, étont

o.C'nné I1Ll8 les forcea éGyptiennes O:J(,'61:"lrent la d6fenslve et repoussent une

aggresoion déclenchée par les Sionistes.
i'euUIGz a,sréer, M:maleur le :?résident J l'assurance d.e ma hau'te
con;;:ld.ération.

Ministre des a:fe.1res étranGères I~ I..l Re-,":faume d "S'G.ïpte

Ibrahim Dessouf Abaza Pacba
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