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·1 

.'. 1.e;,. En yertu de sa. resolution CI.I/4l1.1 (XXVII), ·le Conseil des r:Iinititres 

de l'OUA avait demande au Sccretaire General Administratif•de suivrc de pres. 
. I 

11 evolution ·du. problemo du Noyen~Orient e·i:; de faire rapport a la 28eme 
• I 

·session.'. du Conaei1 des I.iinist~es' ~l- avai t eg~lc!11cnt d.ecicle de main
1
tc11ir 

le poin.t s~ la si tuatfon au Eoyen-Orient OOIMlC l'un des po;nts priori taires 

a .1 1 ord:rc du -jour des· ses.si.oaa Q.e l~·OUA. 
' ' 

2,. Conformement a cet·~e dis~osi tion• le Sccreta.irc General Administra-

.tif sotunct au Conseil le present .rapport ooncernant la. perpetuation de 
. ! 

l'.agrcssion israeliennc par l'occupatio~ dos tcrritoircs arabes dopuis juin 

1967 •; 

13.. L.•evolution du· probleme du I'loyen-Orient, ~au. cours de cc·lite perioclo, 

s •·o~:·d; carac'Mrisuu par trois ·rai ts fondamontaux : 

a) Isra81 ·a poursuivi ·ses actoo illegitimcs en tcrritoirc_occupe ainsi 

que les'mesures prises a f'encontrc de la populatiqn vivant·da.ns 
' ~ . I ,/ 

ces terri toir~s; lcs au tori ·t;os israelicnn~s oonti~uent_, 'en cf~ct, 
a. e.~blir d~s oolonl.os de ,peuplement et a installer da nouvca~· 

o~lons en tcrri to ire arabe occupe I d I OU los . viol(.mtc-s confrontar

tions entra la popUlation arabe ~t les forcos.d 1 ocoupation cu 

C<?ur~ . desqu~lles un gTand i~ombro, de p.ers~:nnes a. ete tue OU 

bless~. Los autorites d'oocupation ont alox!o' decrete le cou

~e-fou- 'at precede{~ l'a.rre~tatl.on .de_. p~~i?urs p~rsonncs 
parmi·la population arabc. La q~ostion aJ'ant ete portee devant 

. . , ' I 

,, le Conseil cle -S_ecuri te des Nations Unics en mars dornier, ses 

. I 
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membr~s · ont ciondamne . lcs mesures· israt::°J.icnnes .. i.ilegales, mais · 
1 ' ' ,, ' J• \ \ 

le v~to 'americain.·:.ai emp~che le Qonseil d'.adoptcr tme. resolution 
- -.. ... . . . . .. . . 

.definitive, bien qu? les 14 autres mcmbrcs aien~ condainne ces 

. mesl~.cs illega~es 1 Le Consei+ de Securi t8 s•est reuni de nouveau 

en mai dernicr a l' ini tia ti vc de la Republique .Lrabe Cl.' Egy-p-ee 
' · .Pour discuter· de 1a poli tiqu_c de "jud.aS!sation" poursuivie · · · 

'· . , .. .. -

··implacablcme;nt en tcrri ·i;oiro occupe par IsratU, poli tiqt~e c~nsis-
. , . ~ ... . . ' - . , . 

· tant dans la con.struction 'des colonies d 1habi taUon., la des true-

. tion des villag~~. l'"cxpulsion d~ la population ct"l~$:. m~s~e; 
• "' '¥• . ..; ... ' .- . . .. - • ' ,-

de repression.ct do terrorisme sans. ccsse accrues. Vers la fin 

du_. mol.s d'oc~obre dcrnicr, l'Egypte a de nouveau porte· la 

qi..wst~on dcvant le ¢onscil de Securi·&e qui a adopte le 11 

"novcmbre 1976 line resolution 0011;.damnant" unanimcmcmt oes meswes· 

considereos comme illegalcs ct n•ayant aucun·cffct -On dl:-oit 'et. 

demand.ant lour suspcnsiol'l: immediate. 

b) Par aillcurs, le Socreta.irc General a.es Nations l!nies "a pris 1 ~ini tiati · 

ve d' act~ver le :procossus sti.sceptiblc d 1 abou.tir a un·reglemcmt.-pacifi- . 

que e·t equitable aii_ Eoyon-Orient, Il a ainsi charge lo Secretaire 

General· Adjoint pour. los affairos politiques d'ent~eprcnclre Ul1.8 tourn~c 

.. ·de ·consultations avec toutcs lcs parties y oompris l' OLP a.insi que 

les de~ super-puissances qui·c~presiden~ la Conference de Gcneveo 

Far la ~ui t?~ :il a a.c1r.csse 7 le 1cr ·avril 1976, un·e note a toutes les 

parties on conflit lour proposant d'entanier au pi.US t8t des consultati_n 

avoo leurs representants a Nc~v York~ y "compris. le rcpresentant de 

. 11 0LP. Ces consultations .devaicnt cormncncer que~ques scmaines apreso 

. L' ~nitfativ~ du Sccret.airc General ·fo~dai t· a debloquer la situation 

ct a mettro·. un · terme· aux tentatives fa.i tes en vue ·de geler la si tua

t;i.on et d•i.~poser de nouveau tm eta·~ de "ni paix ni guerre" avec tout 

·ce que cela peut comporter conunc consequences graves. 
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Le 9 deoemb~e ·dcrnier1 la 31eme scsaion do l'Assemblee Generalo des 

N~tions Unios' a adopte ·deux resolutipns ooncerna.nt le Noyon-Orient 

qui, 'on:t. 'e·l;e soutcnues par lcs paya africains dont un' cortairl nombre . 
. ; .. '• 

avait participe a. leur red.action. En vcrtu de ccs deux resolutions, 

· 1 '.P .. sserii[?l1eo · Genel'ale clcmandai t la convochtion de la· Conference 'de 

Geneve au plus ·tard fin mars. Le Sccretaire General eta.it, en outre, · 

invi. te ~ poursi.tlvre sos" contacts avec tou.-l;e~ -ies p~ti~~; 'y ?dnpris 

l'OLP• en previs1on ~c la Conference et a presenter un r~pport au 

Conseir de Seouri te sur lea 'resul ta ts ·de ses .c~ntao.ts.., au. pl~,. ta.rd. 

le 1er ma.rs 1977 1 

I ' 

o) L•intensification de la cooperation entrc Isra@l et iiAfrique du . . , 

· Sud· ~ns · · tous les domaines et no:tamment dans !es. do~~ines poli tiqne 

~t. economiqu?• s 1est poursuivic e~ vue de lei r.ealisation d'une 

oomplementari te ncttemcnt pl.us definic entro les deux Etats grac~ 

a la parfai te idcnti te .de lours itleoloelcs ra.cis t7~' de le·,1rs plans 

expansionnistes et .de leurs tevcs de dor11ination~· +1 y. .a lieu 

d'ajouter a cela 1 'accentuation de leur isolcment poli tiquc et la 

oondarnnation de. iour. ·poli tiq~e -pa~ l 'opi.ni~·~ publ.iqu~ mond.i~le. 

. N9us n·oU.S ·devoris_, en outro, do rappelcr l 1 intensification de- la guerra 

de liberation ~enee' oontre Isra81 ct 1 1Afrique dµ·Sud.at la re~tion qua sculeve 

leur politique raoiste ct imperialiste. 
' " \ ' 

Il y a lieu, en effet,· de noter que, le degre de, cooperation ~t \te 
' . 

'compleme:ritari te• militaire entre Isra~l et 1 1·.Afrique du Sud ·a atteint tm. stade 

fort ' daneereux. se caraoteri~an t :par 1 1 e'cha.ngo de missiles' ~ t' armem~nts 'mari ti~os 
et d'avions.· Isra~l f01);ni t, 0i1 effe't, ii l~' Afri~e du ·sud des appar~ils d'un 

i ' '1 7 
• • t 

· modele appele_ "Kfir" construi t en Isra~l selon les. prototJ1:pes des avians "Mirage"~ 

Cet etat de choses re.qu.icrt 'des E·~a"cs membres d~ :J_' OUA une• pl~a grande vigi'lance 
' ·' 

· et une plus etroi te cooperation afin '.de faire face a ce·hte oonspirati~n !a6iste 
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at de mettre en echec ce grave oomplot ourdi contre lcs mouvoments de liberation 
\ 

soutemw par l'CUA dont l'unc des taohes fondamonta.les oonsiste a aiclGr tous 

les peu~les d 1Afrique et tous les peuples mili tan-'Gs du monde a jottir de la 

liberte ct .de l'egalite·. 

4, . Le Sccretaire General· AO.ministratif .estime que ces developpcmcnts 

prouvent c-01' Isra61 s .'obs tine toujours dans sa poli tique eonsistant a cm·traver 

tous. l:ps _.eff?rts des peys arabcs .0··1; africains ppttl' restaur~r une paix justc 

et durable au Iioye~Orient, · Il est, cependant, .9ertain que cctte pa.ix - oomme 

l'ont d 1ailleurs affirme les resolutions das Nations Unies et de l''OUA - .µa peut \ 

reposer sur une pplitique israelienno d'usurpation des tcrres par la foroe 1 

· de mflme qui elle ne pout ~tre realisee sans qu '. il nc soi t explici tement reconnu 

que le fond du proble~e resi~c dans la cause du peuple,palestinion et da.ns la 

.reccnnaissanco de l'OLP en tant quc soul repr~sentant legitimc de ce pcuple. 

Les deba·~s de· l 'Asscmblee Genera.le dos Nations Unies sur le ProOJ."le-Orient 

ont demori.tre · 1 1 etendue de ;t' appu.i interna·i;ional a \me solution equitable de la 

ques.tion o~ i,ioycn.Oriont rcposant sur ·10 re-n:.~i t d1 J;sra~i de tous les terri toi,rQjj!J 
- ( 

occupes en 1967, la restailration des droits nationaux du peuple palestini.ellt le 
rcjet do tou.tes lcs tenta.tiv~s fai'tes pour. geler. la si tua.tfon e~ ontraver ~ 
regl~ment et enfin sur la necassite d'aotiver inu~6diatemont·1a question. 

51 . Le Secretaire General Administratif est QOn.fia.nt que ·1e maintien·dc 

l'appui africain sous ses d.ifferentcs forrnos - appui. qui se trouve confirme . ' ___ ....... . .. 

par l' a.tti tude adoptee par lcs Eta ts mcmbres a l' ~aa.rd d' Iera.~l ~ . ;cons ti tu.era 

11!1- puissant soutien a la ca.use palcstinienne dans ses demarohes pour l' ins.tau

ra.tion d'Ul1e paix juste et durabl.e. 

' . 
6e Le ·Seoretaire General ·Adminis~ratif continuera a suivre de pres l'evo-

., ' 

lution ·de la situation et tienare. le Conseil des i:iiniatres au fur e~ a mesure 
: :~'' 

a.u courant de l 'evolution de la ai tua. ti on, .. 

, i 
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