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Rapport du SGoretaire-GenJral Administratif 

sur la situation au Mayon-Orient 

OM/575 (XXIII) 

CG rapport est prescnte a la Oonf6ranco oonformemJnt 

1'. la decision adopteo par le Consoil des Ministrcs lors de sa Huitiemo 

Ses,.iJn Extraordinairo reunic a Addis Abeba du 19 au 21 novombre 

1973, dans laquelle lJ Conseil demahdait au Sooretaira-General 

Admi~istratif do l'OUA de suivrc l'evolution do la situation au 

Moy~n-Orient at de faire rapport a la 23eme Session du Consoil • 

2. LI evencr.rnnt le plus important qui ai t cu lieu au Mayen-

Or:ont depuis la dorniero reunion o.as ChGfs d 'Etat et :lo Gouvernemant 

en mai 1973 est la guorro qui a eolate le 6 ootobrG 1973, La Republiqua 

Al'abe d'Egypta et. d'autrcs pays arabes ont empeohe Israel do rossorr8r 

sa main miso sur lus territoiros oooupes. 

3, Les Etats IvlGmbres do l 1 0UA ant reagi immcdiatoment a cet 

acted •agrcB;;;i;,,n·isriioli2nne Gn oonvoquant la Hui tiemo Session Extraordinai>'g 

du Oons0il des Ministros do l 10UA, A cctte reunion, lo Ccnsoil a 

exprime son appui total a 1 1Egypto,a d'autres Etats Arabcs ainsi qu'au 

pouplo palostinien. 

Ensui te, oomn;o le Cons oil s 'on rappellora, lo Conseif. 

de Securite dos Nations Unios a adopto apres le decloncheman~ des '; 

hostilites d'octobro au Moy<m Orient, une resolution Sill' un cossaz-lo

feu contonant dcux points : 

toutos lGs parties au oonflit doivont arrotor las affrontomcnts 

armes ot mottre fin a toutos les aotivites mili tail'os·, dcuxidmomont,. 

la Resolution 242 de 1967 au Oonsoil do Seourite des Na~ions 

Unios doit ctrc immediatemont appliquec. 

On a rolsv~ dans le dornior rapport du Secretariat Gan~ral 

que les contacts bilateraux des doux puissunces sur le 1'\oycn-Oriont 

et la campagne diplomatiquo intonsG du Socretairc d'Etat dos Etats-Unis 

avaient abouti a la convocation do la Conference do Geneva sur la paix .• 

Sui to a octtc Conference, un accord sur lG desongagomcnt dos forces 

egyptionnos at israi:ilicnnos a ete conolu qui a ete suivi par lo rotrait 

dos forces israolionnos jusqu 1a dos lignos a 1 1ost du Canal do Suez. 

Get accord n' etait qua la phase initiale d.'un procossus dc;rant de,;ou

ch·2r sur une paix fin21lc, justo ct durable sur las dispositions do la 

Resolution 338 du Cons·3il do Seourite Gt dans le cadre do la Can:feronoa 

dG Geneva. 
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6. Bien qua ocrtains progres aient ete onregistres dans 

le desongag~mont des forces sur lo front du Sina11 le Gouvornomcnt 

israalicn n'a pas rospoote jusqu'a present le. ocssez-lo-fcu avGc la 

Republiquc de S~ric qui aurait permis d'assurer un descngagcmont simi

laira d.o.s f'orocs sur las H:i.utours du Golan. 

La position 'officicllo de la Republiquo Arabo d' Egypte 

est qua la. proohaino phase do.it etro oollo du desengagemcnt sur les 
\ Hauteurs du Golan, phase dcvant atre suivie par dos pourparlors 

politiqucs a Geneve .at quo l'Egyptc no conoluora pas d'acoord separe 

avoo Israel dans le cadre do la rcohcrcho d 1uno solution unilateralo 

ou partiollo au problemo. 

8, 
, quo 

En outrc, 1 1 Egyptc maintiont /touto solution politiquo 

qui no ti_cndrait pas oompta des, interats da dcux m.illions at domi 

da Palestinians n 1 a aucunc chance do sucoes'. Il faut done quo las 

Palestinians participant a la reoherohc d'un reglcmcnt paoifiquc du 

'problemo du Moyen-Oricnt. 

9. Au moment ou cc rapport 8tait redige, le S0orataira 

d'Etat des Etats-Unis deployait des efforts diplomatiques on vuc do 

.mattre au point un prooossus da descngagomont dos forces sur las 

Hauteurs du Golan qui. scrait acceptable tant pour la Syria qua pour 

Israel. La Republiquc Arabc Syrienne a f'ait ocnnaitre sa position 

sans equi\ oque ·: 1es oondi tions de tout accord de desengagcmont 

devrait faire partie integranto d'un accord da paix generalise ou 

mener surement a un tel accord. Lo but .eventual do cet accord scrait 

de pcrmettro a la Syrie de reoouvror to us las terri toiros dos 

Hauteurs dtt Golan saisis par Israel apres la guorre •d' oc,tobro ainsi 

quo ccux oocupes durant la guorrc de 1967. La R<lpubliquc Arabc 

Syrionnc vcut qu'Isracl so retire do taus lcs t'Jrritoires arabos occu-
' pOs et donno ains·j,. la prauve" du s0rioux de scs in't~ntions. 

10. Jusqu 1 a present Israiil n 'a rion fai t qui prouvo sa volonte 

de prooeder au desengagomcnt do ses foroas sur las Hautotirs du Golan 
' et il repotissc la participation dos Palestinians qui sent las souls 

r.cpI'escntants U.u pouplo do Palcsiino allX negooiations de· paix de 

Gonevo .. 

. .. / ..... 
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11. Cette poli tig_ue intransigeante a provog_ue 1 1 aggravation 

de la situation sur lee Hauteurs de Golan @tl. l 1·esoalade des, combat:; 

entre forces SJT.!'iennes et israeliennes augmente de jour en jour. 

12, Le Conseil des Ministres. se rappellera g_ue la, Conference 

des Chef.a d'Etat et de Gouvernement reuni en ea Dixieme Session 

·Ordinaire a Addis-Abeba en mai 1973 .avait adopte une r4so~ution 

sur le Mayen-Orient. 

13. Cette resolution des Chefs dtt;Jtat et de Gouvernementi 

a) demande le retrai t· immediat et inoonditionnel des forces 

israeliennes de tous les territoires africains et ara',es 

occupes 

b) declare nuls et non avenue les changements effectues par 

Israel dans lee territoires occupes et s'engage a ne 

rec~nnaitre aucun changement susceptible d 1 aboutir a un 
fait accom;pli OU de p;>rter atteinte a l 1 integrite 

·berritoriale des pays g_ui sont victimes de l'aggression 

israeli:enne, 

c) reconnait g_ue ,le respect des droi ts inalienables du 

peuple palestinian est un element essentiel de toute 

solution juste et eg_uitable, .de m&me g_u 1il est un facteur 

indispensable de 1 16tablissement d·'Me· pair.dur.able·:.dans 

;i:a _region'.!· 

14• Le Secretariat general eouhaite g_ue la reoherohe de toute 

solution politig_ue durable~ la arise du Mayen-Orient oontinuera a 
se baser sur rien d'autre qua lee prinoipes enumeres oi-dessus. 
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