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RAPIORT DU SECRET.AIRE. GEllillR.JlL SUR LA 

_ SI'l'UA'l'ION AU !.!OYEN ORIENT 

1. Ie· Conseil des Mimstres de l 'Organisation de l 1Urii te .A.fricaine, retini 
en sa qua.rante-quatrieme session ordina.ire a Addis Abeba, du 21· au 26 juillet 
1986, a exru;ri.ne le rapport du Secretaire 'General sur la situation au Moyen

Orient. contenu dans le document C!~/1388 (XLIV) et a. ad0pte la re!'lolution · 
CJ.1/Res.1057 (XLIV) apres un long debat a:u cours duquel les membres du Conseil 
ont tous reconnu qU:1il y a. une recrudescence de la violence dans la region. 

2. La periode 'que couv:ro le present rapport 11' a pas connu de deYeloppement 
positif COlllll)3 l'esperait le Conseil, malgre les.efforts Cleployes par.las 

dirigeants arabes et africains au sein des inst!3-llces internationales. 

3. La. si tua ti.on au Moyen-Orient a susci te de -vive s preoccupations et fai t 
1 1objet de·discussions a 1 1Assemblee Generale des Nations Uilies~ En effet; 
dans son rappo~t a la qua.rante-unieme session ordinaire de l'Assemblee · 

Generale, le Secretaire General des Nations Unies a Q.ualifie d 1alarmante 
1 1absence de tout processus actif de negociations cj.e paiX au Moyen-Orient. 
Ii s 1est declare pa.rticulierement preoccupe devant les intentiOl1S· du regime . 
sioniste d 1Isratlil de proceder a 1 1implantation de nouvelles colonies dans .les 
territoires occupes-. Soulignant quela sifuati.on dans-la- regiori rcste -ha.ute
ment explosive, le Secretaire General des 1Tations Umes a declare qu':i:l ' 
ex:istait un grave d.aliger de voir un conflit ma.jeur ecla.ter a nouveau-au 
Iloyen-Orient. si l 1impasse actuelle dans le processus de ·pa.ix persists._ . 

4, · Le processus de pa.ix, a 1 11reure actuelle, pa.sse· necessairement par . 
l!organisation d'une Conference Internatioriale de pa.ix sur 'le Moyen-Ori.ent, 
Lion_se rappelera que la convocation de -cette Conference .avec la participa- ~ 
t:i.on des Q.uinze membres du Conseil de S~curi i;e des Nations Unies et 'des : 

·parties au conflit israelo-arabe, dent 1 10rganisati.on de Liberation.de la·· 
Palestine (OLP) avait ete demandee par l'Assomblee _Gen8rale-·des Nations 
Unies en 1983. L1idee qui en eta.it restee lettrc inorte a neanmoins evolue 
depuis, puisqu1 011 evoque maintenant la participation des CillQ. membres' per
manents du Conseil de Securi te. 

5. Aussi·, 1 1 on peut -se rejouir de ce "j_ue les entretiens bi:iaterai.re de 
nombreuses".delegations a la qua.raJte-unieme session 6rdinaire de 1 1Assemolee 
Gen6rale des Nations Unies ont dans- une large L1esu:re porte .sur '1a possibili--M 
de la convocation d'une Corifcrence Intennationale d~ pa.ix a:u Moyen-Orient, 
Ies II:iii.istres des 1\:ffhl.res Etrangeres de six pays arabes (Arabie Saoudi te, 
DQ'llte, J'ordanie, :I:rak, OL1an et ::\Yrie) ont en effet discute, ·le 1er oct.obre 
1986 avec le Seer· taire d'Etat .t.mericain -de la necessi te d'une Conf6rence
Intcrnationa.:ie pou:i; faire avancer le processus de pa:Lx au Moyen-Orient,· 

6>. Israel .. acceptera-i-il de negocier? .. Ia question reste poseE>~ Il faut . 
cependant indiquer qu•a l'issue du Solll!il9t EQ'llto-Israelien d'Alexandrie(Egypte) 
en. Septembre dernier ,- le premier Ministre Israelien a, pour ia premiere :fois, · 
repondu oui a la tenue d 111110 Conf~rence Inter£1ationale tout en precisant qu1il 

faut s'ente:iiil:n , au prealable, sfil- la forrae et les participants'de ladite 
Co11ference •. Jillusion est faite 'ioi a la participation de 1 10LP e_~ .de l'U~on 
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Sovietique, car le President de la Commission parlementaire des Af:faires Etran
geros ct de la Defense ·d_1israE!La declare,.e. 1 1 is~ue:de -ce Soill!OOt d 1-.Alexandrie 
qil'IsraE!l serai t "dispose a lever son opposi tio1~ a·,·la participation de l 'Unioh 
SOVicftique a une ·Conference Internationale; a Ia<i_uelle seraient theoriquement 
convies les cinq membres permanents du Conseil de Securi te, dans 1 1espoir que 
lloscou accepterait de modifier sa position a l'egard des Juifs d 1uRSS et de 
l'Dtat d 1IsraE!l. La position d'Isra!i;t a toujoiirs ete qu 1il n'et8.it pas 
'litestion. que. l 'URSS joue le moindre role dans le processus de paix au Moyen- · 
Orient_tant qu1elle n 1 aurait_pas renoue ses _lions diplomatiques avec 1 1Etat·· 
Tiobreu1 liens rompus en .1967_. · 

~. 

7. Tundant que les negociations bilaterales se poursuivent' pour aboutir a 
la tonue de la Conf'ere11ce .Internationale, Isra.111 pour_sui t_, .au mepris· des 
rc?!gles. elem~mtaires du Droi t Internati_ona1 1 sa- poli tique d fagression au Moyen
Orient, ce qui inqui_eto serieusement la C9mmitnaute· Intel'!lationale et singulie
rement les communautes ·arabe et af'ricaine. Lors de la rencontre entre le 
J?i-csident. Moubaralc d 1Egypte et le Ro:i,_ :Jiussein de· Jordanie a la fin. du mois 
d 1Aoilt 1986, les converse.tions_ ont·pbrte sur los -recents .developJ?3ments de 
la situation au Moyen--Or:j.ent ainsi_ que -les d8marches··des parties sur le 
:tn'Ocesm,ts di':- paix dans- la region, aussi bien on·ce ·qui concerne ·la cause 
palcs:tinienne que ·1a: situation dans les te=i toires occupes• · 
8._ _Le groupe a;fricain aui: liat~ons Unies,_ ,de son cote, ne menage· aucun 
ef'f'ort, __ poi.ir fai=-·adopter. les-differontos resolutions sur la·si.tuation ·· 
ail II~n-Orio;rit, __ la qooatioi:J J;lalo_stinienne 0-t S1.t):' la dangourouso poli tique · 'l.' aririiment de ;t'Etat Hobrou. En 11Iovembro 1986, la .principa.le Ooimnission Poli tique 
d~ lfJi.ssa'mblee do.1 10NU a_ad9pte; au;grand dam.des Etats-Unis et d'Isra.§1, 
ui1c .. :i.mpo:r;tante resolution ~ngageant le Conseil de· Securi te a enqueter sur 
les .. actitites nucleaires d 1IsraE!l. et sur la collaboration que lui · aii!Jortent 
en co domaine d 1autres-Etat.,,, partis ou institutions. Ce texte, mis au 
point par ·vingt Etats arabes, reprend pour 1 1essentiel le contenu des resolu~ 
tions adoptees· au cours cl.es dernieres annees; .J\J)prou:vee par 92.voix contre ' 
2 ·(IJtat13-lJ~s et Israel) e:t 42 abstentions, la resolution condamne a-nouveau 
Isra&l pour -son refus de renoncer a .. la possession d 1 a:rmes -nucleaires et demande 
au Conseil de ·securite d0 vei~ler i. ce _que Israel respecte·,-_pour 11ensemble · 
de sos installations nucleai:res, les directives de 1 1 .Agence Internationale· 
de 1 ;.Energia Atoinique (AIEA). . . . . . , , .· ._ 

9. ·Dans le contexte de la situation qui pr6vaut au J.loyen-Orient, il faut 
si@mJ.er _que. la .s.vrl.e fait egalement l'objct depressions americaines et 
curope<:J;t?l19S1 a la suite_ des ac9usations port6of1 -centre elle. par 'la Grande"-.· 
IJ:rotagne · dans 1 1 .A;ffairc Indawi. " , · 

10: lils oosure's ado.pteos a Londres ie 10 novembre 1986 par les l<!inistres 
des Affaires :i;:trallge~s .de l~- Communaute Eie.cnomig_u.e .. Europecnne ( CEE) contra 
la Syrie._ont.ete ·qualifiees_ d 1injurieuses par la Ligue des Etats Arabes'qui 
estiDe que_- la ,decl_aration ~es douze a (laval1tage. saorifie ·aux imp6ratifs de. 
la solidarite qu 1aiix s.'brictes exigences de l'objcotivii;e .• 

11:. ·Le Secretaire: aen;,ral de i~.: _Ligue s~1.lhai te quo la: CEE reexamine. sa · · ·· " 
po'Si ti on dans. le souci .de iever tout obstacle pouvant entraver · 1e s rapports · 
en'tre 'lef! deux .communautes, Rappelant _la position arabe dans unc .communication 
adxessee a la CEE. le. 6 liovembre 1986 ct dont _le contenu· n 1 a pas ete rendu 

., public a_ Tunis, le- &icretaire General-de la Ligue a•mis en·garde la Coinmunaute 
lJoonoraique· Europeenne contre tcn!-tes lcs mesurcs •susceptibles d'envenimer le 
cliraat des rapports euro-arabes,. 
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12 •. La Grand.e-Bretagne a. rompu ses relations diploma.tiques a.vec la E\)Tie 
et l 'illemagne Federale a. redui t le nombre du pGrsonnel diploma.tique syrien a Bonn a la suite du proces du Cousin'Inda.w.i. dans 1 1 atten~a.t de Berlin-
Owst •. Les Etats-Unis, g_uant a 6ux1 ont annonce le 14 novembre 19861 une 
s6rie de sa..'lctions contre. la. Sytle en decidant de restreind:ro encore de.vantage 
lcs c::::portations · vcrs 111. Syr:i.e dG tout materiel notl)lllLlCllt d 1 ordinatcurs et 
d 1uquipomont de communication liees a leur securito. 

13: Ces mesuros ccmprenne.nt eg~ement· l' arrot de ventes d' avians, d 1heli-
7 copteres et de pieces detachees. Les missior1s diplomatiques mmericaines 

et syriennes seront reduites dans les deux pays, les visitei;i de ha.ut niveau 
supprimecs, de meme qw les credits de l 'Import-Ex:port Bank. L1 .Accord aerien 
entre les dc'IJX Etats sera denonc6 et les Etats-Unis out dcmande a!XJ!: compagrles 
p6troliercs americaines (essentiellement les societes Pectcn-E\Yrir;i, filiale 
de Shell-USA et Marathon-Oil) operant en E\)Tie de quitter le pays. On 
assiste manif'estement a ur.:e tentative d'isolement de la. Syr:i.e. 

14. -,L' a.utre point cha.ud du Moyen--Orient est la region du golf'e OU sevi t, depuis 
1980, une guerrc d'une atrocitG indiciblo, Laguerre Iran-Ira.k, aJ;Jres une 
relative a.ccalmie, a ropris et 11 on so pose la question de sa.voir si 1 1on 
s'a.chemil).e vers une nouvolle guerre des villes avec tcutes las ruiill!.s rj_u 1elle 
cntral:ne. Tout porte a lo croire si du moins on se xefero ati:x: communiques 
militiiircs des deilx belligexa.nts ces domiexs mois. 

15. La poursuite et l'cxtention de.cette guerro ct ses incidences su:r la 
x6gion representEl.nt de S,Ta.vcs dangers pour lo monde arabe, ont affi1'Ille le 
l':r6sident Mouba.ra.k d 1Egypte et le roi Hussein de .Jordanie lors de leur ... 
renoontre cit6e plus haut; Ils ont estime quo la. degradation de la. situa
tion dans le mondc arnbe etai t imputable a sos divisions et que la. 'coDrdina
tion intexarabe eta.it indispensable pour faire face aux dangers qui guettent 
ce rrio:nde • 

16~ Le Moyen--Orient, point de jonction entxo 1 1.Afriqw, l'Eu:r'opo et l'Asie, 
est d 1une impoxta.nce stxategique evidento et doit xetxouver la pa.ix. Pour 
qu'.um pa.ix durable s 1instilllo dans la region, il fa.ut la participation 
effective de toutes los parties qonoel:'ll6es y oompr.i.s l'OLP a la. negooiation 
.SUI' 1 1epineuse question du J.Ioyen--Oxient. · 

17 •. Le Secr6tai:ro General 0011ti11uera. de suiv:rc 1 1 evolu:tion de la si tua.tion 
et presentera un rapport au prochain Conseil des !.Iinistrcs. 
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