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HL.PPORT DU SECRE/ri,IRE GENEPJ.L SUR Lf, SITUATION 

W l!OYEN-ORIENT 

Depuis la derniere reunion du Conseil des Ministres lors de sa 

trente-et-unieme session ordinaire tenue 1 1 annee passe a Khartoum, Soudan, 

la situation au l'loyen-Orient a connu une evolutiol1 .importante. 

2. Le 17 septembre 1978, le President de la Republique /~abe d'Egypte, 

~!. imwar Sadat, et le Premier Ministre d 1Israel, l·l, l~enachem Begin, bnt signe, 

a Camp Daviil. (u.s,;,.), sous les auspices du President des Etats-Unis, le cadre 

d 'un J,ccord de Pai:x: sur le Moyen-Orient. 

3. .Faisant suite a ia signature de cet i>ccord, le l·loyen-Orient a ete le 

the§tre d 'v.ne activi te diplomatique .;Lntcmse s 'etendant jusqti' au debut de cette 

annee, Ces negociations ont finalement abouti a la signature d'un l•ccord de 

Paix entre l'Egypte et Israel le 26 mars 1979, a Nashington, u.s.A., accord 

que le President des Etats-Unis a egalement signs conune temoin. Le Premier 

filinistre Isra~lien, ~;. l'lenachem Be~:,rin, s'est rendu en visite au Caire le 

27 mars 1979. 

Les principales dispositions contenues dans le 'Traite de Paix 

Israelo-Egyptien sent, entre autres : 

I) Retrait total des forces armees et des populations civiles 

I·sraeliennes des parties du Sinai occupees par .Israel 

suivant des stapes qui s I etendront sur trois ans. Les 

Forces Israeliennes deivent evacuer la 'plus grande partie 

du Sinai .dans les neuf mois qui suivent la signature du 

Traite. A la suite de quai, l'Egypte va restaurer sa 

souverainete sur tout le Sinai ,jusqu' a la Frontiers Int.er

nationale de 1967. 

II) Des mesures de securite convenuos par les deux parties 

seront prises de pact et d 1 aut.re de Ia Fronti.(lre Isra41o

Egyptionne, notamment l'etablissement de zones de militari

sation limitecs. 



a;.;j972. (XXXIII) 
Page 2 

III) I~tablissemcn't de relations normalos entre l'i<Jgypte et Isra<il, 

n;:) Des neao\)iations rEJgrottpcront l'Egypte at Israel au bout d'un 

mois a partir de la date des eohanges des instruments .de 

ratification du Traitc de Paix en vue de parvenir a un. accord. 

IO!Ur la tenuc d I elections pour l'etablisscment cl'un Gouvernemen·G 

Palestinian sur la Rive Occidentale et.la Bande .do Gaza ;. la 

di:iree de oes negociations no doit pas cxceder un an ot leo 

autorites elues prendront fonctiom pendant 1e .mois suivant. la 

tenue de ces elections, La peri ode. de transition d 'uno duree 

de· 5· ans, commence des 1 1 entree on fonotion du. Gouvernement 

nouvellement elu, en melmo temps que so. pou:r•sui vron·t les negocia-· 

tions destinl\es• a acoorder a la Hive Occidontalo ct Gaza leur 

souverainote nationalo definitive. 

V) La d<Hegation Egyptionne a cos nogociations pourr,iJ.ient inclure 

des ropres~mtants du 'Pouple Palestinien et la Jordan:i:e os.t 

invitee a y participer. 

VI) Le Controle mili taire oxercii par Isr~el a:i:nsi que son adminis

t;ation civile sJ ladite zone prendront fin des 1.1cntree on 

f'onction du gouvernement au cours de la periode de. transition, 

la plus grande pa:JOtie de ses forces doivont sa rotiror jusqu. 1a 
des zones SJ'?ecifiques convenues. , 

I 
VII) Par aillours, Israel est d 1aocord pour prendre des mcsures 

I " 
vis ant a amelio'rer la situation poli tiquo qui prevaut sur la 

Rive Occidentale ct 1a Bande dG Gaza. Ccoi comporte notamment 

la levee do J' interdiction sur les acti vites poli ti'lues et la 

liberation de.s detenus. polHiques ; Israel doi t egaloment 

autoriser des refUf,"ios a. ro·tourner chez OU.Xo' 

VIII) En outre, dans uno nota comph1montaire a 1-' J.ccord ·de Cami.) Davi<l, 
• 

l'Egypte maintient que Jerusalqm doit roster partiG indissociablo 
' de la Rive Occidente,le et que los Palestinians doivont exorcor 

leurs droits legitimes et nationaux sur la. Ville. 
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IX) Los instruments de ratification ont ete cchanges entre 1 'Egypto 

et Isratn lo 25 avril 1979 il. la sui to do l 1appr:obatioh du. Trai t.6 

de Paix par les Gouvornemonts Israclicn. ct. Egyptian, 

1. la suite de la signature du Trait& de Paix Israb.lo-Egyptien, le 

Consei l des Ministres 1~rabes, ainsi quo 1 'OLP so sent reunis en session oxtra-

ordjnail·c a Baghdad, Iralc, Lc Soudan, 1 1 Eg;ypte GJ" Cman n 1 ont pas participe 0 

la reunion, 1. la Conference de Baghdad, les pa,ys lirabes ont condamne le 

Gouvcrnemcnt Eg;;rpticn, pour la signa·ouro .du Trai tci avec Isra(il, On se rappellora 

qu'auparavant lo C.adrc G.u Traite de Paix ol.abore a Camp David avait ete l'CjeJ"(; 

par un certain nombre de pays /.rabcs, 

o. lm cours de la Reunion do Be . .c;hdad, la decision ·e. ete prise de mettrc 

• fin a 1 1 aide financiere Gt cccnomique accordeo a 1 'Egypto, de lui .imposer un 

embargo potrolicr et de rompre los relations. d.iplomatiqucs avec clle. Il a 

6galcment Cite decide do transf6ror a Tunis 1 lc. Secretariat do la Liguo J,rabe 

preced.emmcnt installe au Caire, bicm guo l 'Egypto ait maintonu c;ruo malgre cetto 

G.ecision, le Secretariat de la Ligue l•rabe .allait roster au Cairo, Pendant la 

m&!e Reunion, los pays i.rabos ont reaffirllic leur engagement a poursuivro la 

lutto contre Israel pour la recuperation des autrcs torrHoircs occupes ot 

1' accession. a 1' indcpendanco nationalc du Peuple Palos·oinicn. 

7. i.u debut du raois de mai 1979, lors do la Reunion do la Conference 

Islamiquo a Rabat, Maroc, il a ete decide do suspenil.re 1 'EgJIIlte .de cetto 

Conference. Cos derniers. temps, 1 'Es-;ylJte a vu sa qua:lHe do mGmbrc suspenduc 
' 

do certaines organisations arabcs, dont le Conseil de l 'Union EoonomiquG J.rabc., 

1 'Organisation Soiontifique et Culturclle Lrabe ct la Banque J,rabe pour lo 

Devcloppcmont Bconomique en i.friquo 1 instal lee a l<hartoum, 

8. Conformemont aux decisions pr<Oced.?ntes du Conseil des. llinistrcs, lo 

<>ocreta.riat General va suivre de pres 1 '6volution do la si'Guation au doyen

Orient ot presenter un rapport au Consoil sur cotto q_ucstion. 
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