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1. On doi t rappeler que depuis 1967, les organes poli tiques de 

1' OUA ont toujours surveille la situation au !doyen-Orient et 

exprime et reaffirme dans diverses resolutions que le retrait 

total d'Israel de taus les territoires arabes occupes et l'exercice 

des droits nationau:x: inalieliables du. peuple· palestinian sent des 

conditions prealables a toute paix ju~>.e et durable au .Moyen-Orient. 

2, Dans sa resolution , ••••• , , 1 . la Conference des Chefs d'Etat 

et de Gouvernement a reaffirme les principes susmentionnes et a 

exprime son appui total a l'oreanisation de liberation de la 

Palestine en sa qualit6 de representant legitime du peuple palestinian 

et a invite "le Secretaire General de l 1 0UA a suiv:re de pres 1 1 evoluti.on 

de la situation au Hoyen-Orient et a presenter un rapport a la 

24eme session du Conseil des !flinistres". Dans la meme resolution, 

il a ete decide de maintenir "la situation au Hoyen-Orient" comme 

un point important a l'ordre du jour de la prochaine session du 

Conseil des rifinistrcs de 1' OUA". 

J, Conformement a .oes directives, le Se-cretaire General Administra-· 

tif a sui vi de pres 1 1 e\rolution de la situation et etai t en contact 

permanent avei.c le gouvcrnement de la Republique Arabe d 1 Egypte qui 1 

en meme temps, le tenait informe·de la situation et des efforts 

deployes pour parvenir a une paix juste et durable. 

4. En fait, il est apparu au Secretaire General Administratif 

que malgre lea ·accords de desengigement conclus entre l'Egypte 1 la 

Syrie et Israel, il ne semble pas que cela se soi t tradui t· par une 

evolution nouvelle d; positive comme .on l'esperait. En consequence, 

le cesser le feu sur lee divers f'ronts semble - pour le moment -

tr?;os precaire. 
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5. Il est bon de noter a cet egard, que bien que la Republique 

.Arabe d 1Egypte et les autres pays arabes ont cohserv~ l'espoir 

Cl.'une paix juste e·h durable, Israel a feint d 1 i·gnorer tous les efforts 

deployes pour parvenir a cet objectif. Un programme de rearmament 

inoui a ete mis en place et le temps qu 'il soit compl~te, une seric 

d 1 actions ont etii entreprises qui auraient, pu .faire exploser la 

situation precaire actuelle. Le gouv-:_rnement d 1 Israel a ordonne 

plus d'une fois la mobilisation de ses forces armeea. Il a continue ' . 

a attaquer par terre, mer et air le Liban 1 sa population civile et 

les camps d~ refugi0s palestiniens ~ 

Ces actions ont ete pombinees a des d~clarations successives 

,prononcees par le Premier lllinistre d 1 Israel e.t los autres dirigea1; ts 

· d 1 Israel, declarations dans lesquelles ils refutaient le principe 

du retrai t total ainsi que la reconnaissance des droi te nation:wx 

du peuple de Palestine. 

6, Dans le cadre de la cooperation afro-arabe 1 le Secretaire 

General Adminis tre.tif a participe - en quali te d 1 observa1leur - a la 

Conference au Sommet des Souverains et Chefs d'Etat .Arabes qui a 

eu lieu a Rabat du, 26 au 29 octobre 197 4• Le Sammet .Arabe a examine 

en profondeur la position arabe 1 la question palestinienne et la 

strategie a adopter face a la poli tique isra.e"lienne. La conferei',CO 

a reaffirms -· entre au tree - les droi ts inalie'nables du peuplo 

palestinian d 1instaurer- sous la direction de 1 1 0LP- un pouvoir 

national et independant su:i: tout territoire palestinian a libere.r, 

Il a reaffirms que 1 1 OLP est le representant Higitime du peupl.e 

pale~tinien et a promis de donner tout le soutien n~cessaire a 
1 1 0LP. 

7. L'1 evenement ::.e plus important - au cours de ce.tte periodiJ-ci, 

a ete qu 1un grand 1wm~re d'Etats d 1 Afrique et du Tiers-monde ont 

demande que la question de la Palestine soit inscrite a 1 1 ordre 

du jour de la 29eme session de l 1.A.ssembl8e Generals. 
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En consequence, l'Ailsemblee G~nerale a decide d'.inviter,, lc 

14 octobre 1974, l'OLP a participer en tant que representant du peuple 

palestinian aux .debats portant sur le point de l'ordre du jour. 

8. Lea debats porta."lt sur ce point et 1' adoption des resolutions 

3236-,3237(XXIX) par 1' Allsemblee Generals, sent lo. preuve du soutien 

ecrasant apporte par les Etats membres. de 1' OU.A a la cause palesti;1ienne 

et de 1 1 action conjoint a fructueuse des groupes africain et arabe 

au sein de l'ONU. 

On doit noter que las 2 resolutions contiennent les principes 

fondainentaux adoptes par 1'• OUA. 

9. La resolution 3236(XXIX) de 1' Allsemblee Generale a raaffirme 

les droits inalienE.bles du peule palestinian en Palestine qui sent : 

a) le droit a l'auto~determination. sans ingerence ezterieure. 

b)' le droit a 1 'independence national a et a la souverainete. 

Cette resolution a mis 1 1 accent sur le :",,it que le respect 

total des droits inalienables des Palestinians• est indispensable 

a la solution de leur probl?ome. Elle a aussi reconnu le fait qt1eJ 

le peuple palestinian est !'auteur principal de l'instauration d'nne 

paix juste et durable au Moyen-Orient. Ella prie en outre le Secr8taire 

General des Nations Unies de prendre des contac·l.s avec 1 1 OLP sur 

toutes les questions concernant la question palestinienne. 
' 

10. La resolution 3237(XXIX) a accorde le statut d'observateur 

a l'OLP. 

11. Israel a rejete ces resolutions eta refuse de reconnattro 

le fosse gTandissant qui existe entre la poursui te de sa poli tique 

et 1 1 ins"tauration d 1une paix juste et durable au liioyen-Orient • 
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12, Il est evident qu'a moins qu 1 Israel ne reconnaisse los c'.rr.>i ts 

inalienables 'du peuple palestinien,n'abandonne sa politique expansionists 

actuelle etn' r.ccepte de se retirer ·de tous las terri toires, arabes 

occupes, la situation continuera d'etre tres explosive. 

13_, La .Republique Arabe d 1 Egypte a toujours soutenu qu 1une paix 

juste et durable devrait comporter un reglement total de la arise 

au l·Joyen-Orient. Ce reglement devrai t inclure le retrai t d.1 Israel 

de tous les terri to ires arabes occupes jusqu 1 aux frontieres intGr

nationales et la restaura'tion des droits uationaux du peuple 

palestinian. L'Egypts soutient que la conference 9-e Geneve est la 

tribune appropriee pour trouver une solution totale et permanents_ 

au probleme. 

14. A partir de ces evenements, on pourrait attirer l'attention 

du Conseil des Ministres sur certaines conclusions qui doivent etre 

tirees : 

a- la situation au Loyen-Orient· continue -d 'etre preoccupant et s~e 

degrade. 

b- 1 I appui poli tique efficace apporte par les ~tats membres de 1 I OUA 

~ 1' Egypte et a le. ,cause arabe, au sein de 1 'OUA et des Nations Unios 

est necessaire pour isoler Israel. L'Egypte et les autres pays 

.arabeS ont exprime leur S_atisfaction a 1 I egard de la position 

africaine fondee sur un esprit de just-ice et un desir sincere de pc·ix, 

c- 1a cause palestinienne a e.te reconnue mondialement et aucun 

reglement durable eventuel ne pouvai t etre Slab ore sans que 1 I Ob? 

n'.y participe. 

d- des ententes bilatera·les au niveau des 2 superpuissances, en leur 

quali te de co-pres,idents de la Conference de Geneve sur le Moyen 

Orient continuen;t a oeuvrer en faveur d'une solution. 
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~¢U~ oela peut incline~ su ~essi~, mais lee dif£erents 

et la poursuite par Israel de sa elements regissant 

politique actuelle 

la si tuat:lon 

ne porten.t paS a ·1 I aptimisme o 

Lee consequences, de. la arise prevalant. ·au Hayen Orient a ]. 1.agard 

du o-ont:i.n~.ab-ic,.l.>;- ll'" ~nt ~e min:i.!IIi""'- at.~ ~r.Sta:I'iat 

General continuera a, sui vrt> de pres 1' evolution de la situation en 

ci:mservant 1 1 espoir qu'une pai:x: J_uste et durable au J\loyen-Qrient 

deviendra reaHte, 
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