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R.APPOB.l'...DU-SECB..ETAIR E-GENER.AL,.ADM!NLSTRATIF. 

DE L 10UA 

sur le probleme du Moyen - Orient 

------.._ . 
I -.,....._ ' 

.. --
1, En vertu de~ Ba.Resolution C·M/ 4Z5(XXV), le Conseff des Mini eitrea de l'OUA 

. ' 

avait demande au Secretaire General admin5.stratid de suiVl'e de pres 

11evolution du probleme du Moyen-Orient et--de--faire-rapport a la Z6eme 

Moyen-Orient comme l'un des points pdoritaires a l'ordre du jour c~.-. la 

presente session du Conseil des Ministres de l'OUA. 

Z. Con£ormement aces directives et en application de la resolution adoptee 

par la derniere session du Conseil dee Ministres quant a la necessite pour 

llOUA d1adopter des mesu:i;es pratiques et efficaces pour faire face a Ia 

persistance de 11ennemi sioniste clans ses actes d~agression, le Secretahe 

General Administratif soumet le present rapport au Conse.il. 

3, Le Conseil se souvient que le probieme du Moyen-Orient etait entre cki.. 

une phase importante,' le ler Septembre dernier, avec la signature du 

deuxieme accord de desengagement sur le front du Sinai; conclu,· le 

·4 Septembre 1975, dans le cadre de la Conference de la paix de Gen;,,._,, 

Cet accord Iie constituait pas une fill, mats etait un premier pas vers u·.1 

reglement juste et durable conformement aux dispositions de•s resoluJ.ons 

de l'ONU et des principes et objecti£s contenus dans sa. Charte. 
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4. En signant cet accord, la Republique Arabe d1Egypte cherchait a affirrner 

sa souverainete tant eur son territoire que eur ses ressources naturelles 

qu1elle a recuperes en vertu de cet accord, tout en. assurant que conforrne-

ment,au texte. mtl'me de l 1accord, il ne s 1agissait pas "d1un accord de paix 
. . . ,. ' .... i - " ' , . -, . . 

definitif", et9;11• de earact~re pureme.t-iiillltaire et etroitenun1t-lie a la 

Resolution 338 du Conseil,de Securite. 

5. Le Conseil des Ministre s se souvient, en outre, que le gouvernement 

de la Republique Arabe d 1Egypte avait decide, le 24 Octobre 1975, de 

renouveler le mandat des forces dlUrgence des Nations Unies, exer,.ant 

ainsi sa souverainete sur son territoire et ouvrant la voie vers la concr~ 

tisation des efforts de paix dans la region, dans le cadre des res.:>lutions 

des 'Nations Unies sur le Proche-Orient. Celles-ci sont en e,ffet unanime s a 

condamner l'acquisition des territoires par la force et a souligner la 

necessite du retrait d 1IsraE!l de tous les territoires occ.upee depuis le 

5 Juin 1967 et de la reconnaissance des droits legitimes du peuple palestinien.' 

6. L 1appui des pays afdcains au probleme du Moyen-Orient et des territoires 

arabes occupes qui s 1etait manifeste auparavant a toute occasion et a .tous 

les'niveauxinternationaux, continue toujours a 6 1affirmer, comrne le prouve ., 
! .. . . . 

le soutien mani(este des Etats Africains lor.s des debats qui s 1etaient 

deroules sur le probleme du Moyen-Orient devant la 30eme Session de 
. I .. 

l1Assemblee Generale des Natfo:'.ls Unies. Ces debats ont abouti comme on 
I . ~,· . . ' i/ sait a la Resolution 3414 qfu';~t1rme entre autres l'inadmissibilite de 

I ·: . . 
/'acquisition des territoire·s par·l~. force et la..,necessite d 1evacuer t~us 

' rs territoires occupes,. . •. 



' 
CM/721 (XXVI). 
Page 3 

1 • .. ~~lit'-de,.llOUA..-~le ~Mil de. Secur~t"' 
J ' • " 

sletait reuaj. le l~ ~anvier 1976 powr dis,utei1:du .E'l:obleme du Mayen-Orient. 
. . .. - . 

Or,.' bien que la Confere!l<;e de Geneve .ne fie sC)j,t )las encore ,.Suni<> pour 
'· ' "•: 

aborder ce probl.eme d~ rpa.nie~ objecfi~, serieuse et globale et qu1elle 

' 
n 1ait pas et,t ell!!Prq lle<;<;~sion d 1oeuvrer po~r la recherche d 1une paix juste 

et duraJ:>!e d,,n!I la regio~; ~ 1Egypte ·n1a pall ~!Ulque pour eela de prendre 
~. : . ' 

par.ta~ t~ava~ du Co~11eil de Securite, tout en a.ffirmant que eelui-ci ne 

' Dlautr.e :part, 'bien 'lue le proje~.:de..reaolutiollpreaep.te au<A>nllGil IH Becurit' . 
.'e ' • ' ' • I ' ~ '' ' -, .. 

a.la suite ~es efiorts·lntenses deployes par 1es pa,ys arabe~ ~t·l~s p~ys""" . 

.. no.J)-Qlignea, -ll. rm rooment-oU.la.preside.nce du Conseil de Securi~ des 

Nations Unies etait assumee par un Etat africain, ait repris les principes 

fondamentaux contenus dans la Resolution 242 susceptibles de servir de base 

au reglement pacifique et equitable, ainsi que ceux concernant la reeonnais-

sance internationale des droits nationaux du peuple palestinien, il n 1en 

demeure pas moins que Ce projet S 1e St heurte au Veto americain. 

9. Nul doute que le ve~o an;iericain a constitue une mesure injustifiabb eu 

egard au projet equilibre soumis au Conseil. Ce veto a egale:inent refle• 

la preeminence de certains aspects negatifs de la politique amt'5:::-i.caine et 

' qu1il est temps de reviser. 
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la Paix de Geneve doit se tenir au plua tot nurtout'que ~_circonotances 

favori.s.ant actuellement la parti.Cipation de l'OLP sur un pied d1egalite 

avec les autres p;uties: 

11, Nous voudrion1J eg:a.Jement affi:rmer de~t le Conseil, la neee1111ite de 

. emi,juguer.touA' le•-efforts aiin d 1evite:t' tout :rellchement d&ns le reglement 

' . . 
till probleme et de mdntenir la pous•ee de 11elan initial, Ce 11ent la autant 

dl6Jements de principe qu1il faut pr.l'~erver, surtout en cette phc.se ,critique 

afin de pouvoir parvenir a un reglement durable et. equitable repllsant 

sur le retrait d1israE!l de tous les territoirea-arabes oceupea-•t' la ,:.oeta~· 

~~gitimes du peuple. palestinien, 
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