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,
RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL ADl'iINISTRATIF
SUR LA QUESTION DE LA PALESTINE '
1.

En vertu de sa resolution CM/ Res 460 ( XXVI), Le Conseil des lliinistres

de 1' OUA avai t demande au Secretaire General Administratif de l ' OUA de suivre
\

de pres l'' evolution du Probleme Palestinien et de faire rapport
sents

sess~on,

c•est-8.-dire

a

a

la pre-

la 27eme session ordinaire du Conseil des
ava~ t

Mihistres. Le Conseil des lllinistres

egalement decide de maintenir le

probleme palestinien comme 1 1 un des points prioritaires

a

l'ord:ce du jour de

la presente session.
2.:

C''est done en application de cette resolution que le Secretaire General

Administratif soumet le present rapport au Conseil.
3,

'

Le Problems palestinien cons ti tuant le f'ond meme de la crise du Moyen-,

Ori'ent, il s' ensuit qu' aucun reglement ne peut intervenir sans la reoonnaissan.c<j des droi ts nationau:x: du peuple, palestinien.
fl est certain que la reconnaissance des droits legitimes et inalienables
du peuple palestinien au retour,

a

a

l'autodetet'ndnation,,a 1 1 independance et

la .souverainete, ainsi que le parfait exeroioe de'ees droits, cons-

tituent, tout comme le retrait d'Israel de, tousles territoires arabes oocupes
en juin 1967, ,la base d'un reglement

definit~f

et global du probl'1me du Moyen-

Orient~

4.

En agissant dans oette voie qui mane a la realisation de oei objec,tif'

l'OLP, seul representant legitime du peuple palestinien, a enregistre d'enormes
progres oonoernant 'la reconnaissance generalement admise de son oaraotere
representatif et du bien-fonde du droit du peuple palestinien

a

l 1 auto-

determination en Palestine, sans' aucune ingerenoe etrangere, · oompte tenu
du fait que le probleme palestinie_n oonsti tue le fond meme· du .probleme
du Mayen-Orient, et que par consequent, aucun reglement

ju~te

et durable ne

pourra etre realise oonformement aux prinoipes de la Charte des Nations Unies,
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et de ses

resolutions pert.inentes sans que qe probleme n' ait trouve· une

solution,
'
II est a noter que 1 1 Assemblee Generale des Nations Unies avai;t·
admis l 1 0LP,. en son sein, en qualite d'observateur. Par ailleurs, le Conseil
de ,secw;-ite a approuve la participation de. 1 1·0LP a toutes. les deliberati'ons

,

sur le probleme de la Palestine et. du Moyen-Orient, sur .le ml)me pied d' egali te
que les Etats qui ne sont pas membres du Conseil. C!Jtte decision a ete prise
gr~ce

'

'
au soutien actif des Etats ,Afrioains,et Non-Alignes 1 mombres
du Conseilo

'

L'Assemblee Generale des Nations Unies a adopte, ace sujet, une
Serie \J.1 import antes resolutions ,sur les droi ts du peuple palestinien, dont
14otamment, les trois resolutions suivantes :
a) La resolution N° 3236/29 affirmant les droits inalienables du
',

peuple

palest.'inien a 1 1 autcxietermination, au retour,

a

1 1 inde-

pendance nationals et'a la souverainete.
b) La resolution N° 3375/30 .relative

a

la participation de 1 1 0LP

a

· toutes les deliberations et conferences tendant a restaurer la
paix au.. Mayen-Orient. Cette resolution invite, en outre, le Secretaire General des Nations Unies

a

prendre toutes I.es mesures

necessaires, de ccnoe'rt avec le. President. de la Conference des
Ne.tions Unies pour ia paix au Moyen•Orient; pour garantir l' invitation d.e l! OLP .avec les ,autres membres.
o) La resoluti.on 3376/30 portant creation du Cami te des Vingt

charge

a

assurer

de discuter et de proposer un programme executif tendant

au peuple palestinien l'exercioe de ses droits tels que mentionnes
dans la resolution 3236/29. L 1 Assemblee Generale a demands au
Comi.te de' presenter
son
rapport
et· ses recomihan<j.ations au .Seore'
taire General des Nations Uni'es au plus tard le 1er Juin 1976
afi):l qµ' il puisse les soumet.tre au Conseil de Securi t<L La resolution a invite, en outre, le President du Conseil de Securite
a discuter, aussit6t apres, ceite date, de .1 1 exercice de ces
drcits ;i.nalienables., mentionnes dans la resolution 3236/29. De
son cote,, l' Assemblee Genera.le a;, decide d' insorire ce:tte question

a 1 1 9rdre

du jour ·de sa 31eme session pour en discuter

a

la

lumiere des decisions· du Conseil de Securite, dos ,reoommanda-
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tions et des observations du Comite des Vingt.
Le Comite des Vingt .a ete effec.tiyement constitue sous la
presidence du Senegal et compte parmi ses membres, les suivo.nts Etat.s
africains

g

Guinee, Madagascar .et Sierra Leone.

Au. moment de l ' etablissement de ce rapport, le Comite des Vingt
etai t en voie de 'terminer la mise au ·point de ses recommandations
P<>ur 1es, transmettre au. c.onsel..1: de Seourite par 1 1 entremise .du
Secretaire General.
'

Pa;- ailleurs, en execution de la resoluti.on 3375/30 qui a deme,nde la
participation de l'OLP

a

tousles efforts, deliberations et conferences sur

le· Proche-oTient et .qui ,a invite le Secretaire G~neral des Nations· Unies

a

prendre ·tout es les mesures ne.cessaires pour garantir 1 1 invitation de 1. 1 OLP

a

participer aux travaµx de la Conferen~e de la'Paix'
a) 1 1 envoye du Secr~taire General des Nations Unie.s qui a visi t8
la region en Mars 1976 a eu des consultations avec les dirigeants
de l'OLP, dans le cadre de ses consultations. aveo les parties en
conflit au Proche-Orient, au. sujet des efforts tendant

a

activer

.le reglement du probleme.
lr) Le Secretaire General des Nations Unie~ a adresse

a

l 1 OLP tout

comme. aux autres parties, sa note du 1er avril 1•9:j'6 dont ~l est
fai t mention dans· le rapport soumis

a

la presen.te session sur

la ·situation au Mayen-Orient •. Des consultations !'It des contacts
seront effectues par le Secretaire General, dans le oadJ:'P d0 ces
principes, avec les parties en cause" dans l.a region afin de faire
face

~

toutes les tentatives deployees pour g•Her la si tua'Gion
•

.

I

et de convoquer au plus t6t la Conference de la Faix des Hations
Unl..es avec la. participation a:e toutes les .parties interossees, y
comprise l ' OLP.
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Entretemps, les autorites israeliennes pour,suivent leurs actes de
repression et de terrorisms contra la populati·on arabe, et les

intensifien·~

1

oe qui oonstitue une flagrante violation, a la IVeme Convention de Geneve sur
la Protection des Civils en temps, de guerre. Ges autorites oontimient en effet

a

construire des colonies israeliennes de peuplement, a detruire les villages,

a

expulser la P,OPulation arabe en masse, tout. en portant atteinte1 au::c Lieux-

Saints et en procedant

a

1 1 arrestation des chefs religie.ux.

Le peup_le palestinien en terri toire occupe a reagi centre ces mesures et s'est soulev8 centre les autorites d 1 occupation. Une grave generals
dans les villas et les villages de la Cisjordanie a ete decidee en sic;ne de
protestation oontre les mesures israeliennes tendant,

a

modifier ,le statut,

demographiq_ue et geographique des territoires arabes sous l'ocoupation militaire israelienne. Le Conseil de Securite a ete, en outre, saisi do la question
et· a !'issue des deliberations qui se sont poursuivies durant trois mois, ,il a
adopte a la quasi,...unanim;i. t.e ( 14 vo.ix sur un total de 15 membres) la resolution presentee ,par le Groupe Africain et celui des non-alignes condamnant
les ,Pratiques israeliennes et' demandant le.ur suspension immediate. Toutefois,
'les Etats' Unis ant oppose leur veto a cette resolution, Le Secretaire General
de 1'0UA avait deplore, en son temps, eet abus de recours au Veto qui etait
de nature a encourager Israel a poursuiVTe ses mesures arbitraires et illegi·i;imes en terri toire occupe.
Il est certain qu 1 en abordant cet.te question, le Conseil confirtne:r:e;,
oomme il 1 1 a deja fait dans ses precedentes resolutions, les, principes de
l' Organisation et soutiendra le peuple palestinien 'Cl1ii s' oppose avec acharnement aux pratiques des autorites d 1'occupation israelienne.
Il ya lieu, en outre, de faire etat d 1 une autre evolution importante,
a savoir le r.;fus de la population en, territoires occupes d'admettre la tentative d I Israel pour ,etendre son em,prise sur la Cisjordanie, Gaza. et les autres
regions. Les autor.i tes d' occupation ont en effet. essays de realiser quelques
gains sur le plan .de la propaganda ,en autorisant des. elections pour ,les Conse:Lls Municipaux dans ces regions. Le resultat a ete tout autre ·que oelui
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"'

cscompte. En effGt, le peµple palestinien a saisi cette occasion pour reaffirmer son atta9hement

9.-

a

l'OLP en votant pour ses candidats et ses partisans,

En definitive, 1 1 obstination d'Isra<H

a poursuivre

illegi times en terri toii:es, occupes et notamment

a

,;n

ses pratiq_ues

Cisjcrdanie ct

a- Gaza et

.

meconnaitre les droi ts du peuple ,Palestinien aura neoessaircmont de graves

conseq_uenoes pour la paix au Moyen-Orient et rendra extremement difficile la
restauration d'une pai:z: juste et durable. ,Les autorites -israeliennos auront
done

a assumer

aux youx du" monde entier les graves conseq_uenoes q_ui en deoou-

ler,ont pour la pe,ix; la seourite et la stabili te internationalo.
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