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.. 
SUR ·L 1EVOLUTIO~.PE LI!.. QUESTION DU MOYEN-9RIENT 

1. La perio~e qui s'est ecoulee depuis la presentation du rappo~t du 

Secretaire General Adtninistratif a la 29erne Session Ordinaire du 

Conseil des Ministres (Libreville, Gabon, du 23 au 29 Juin 1977) ~ connu 

sur le plan international de nombreux developpements et activites visant 

a etablir une paix juste et durable au Moyen-Orient et a contrer les 

tentatives deployees pour geler la situation, pour faire obstacle a la pa.ix 

et assurer l'occupation continue des territoires arabes. 

2. Des contacts de niveau eleve ont eu lieu durant l'automne passe (1977) 

entre la Republique Arabe d'Egypte et les Etats Unis d'Amerique, en 

vue de preparer la Conference de Geneve, la reprise de cette conference 

avec la participation des representants du peuple pale stinien, afin 

d'arriver a une paix juste et durable, con£ormement aux resolutions 

pertinentes des Nations Unies, adoptees par tous lee pays africains. 

3. Le co~munique arnericano-sovietique publie en Octobre 1977 definissait 

la position des deux Co-Presidents de la Co.nference de Geneve et faisait 

mention des droits legitime s du peuple pale stinien, 

4. Isra~l a repousse toutes ces initiatives et s 1est obstine a denier au 

peuple palestinien ses droits legitimes, et celui de ses representants 

a participer a tous les pourparlers visant a arriver a un reglement 

pacifique et juste, Tout ceci a affaibli l'eventualite d 1Wle. reprise_de la 

Conference de Gen eve. 
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S. S 1ef'forgant de sortir de !'impasse dans laquelle s 1enlisait la situation 

au Moyen-Orient et des consequences graves qui en resultent pour 

l'avenir de la region et fa. menace qu'elle i·eprescnte ·pour la paix et 1a 

securite internationales, Son Excellence Mo~:lb.m.med Anouar El Sadate, 

President de la Repq.blique .t .. rabe d 1Egypte s 1es't rendu en Isra~l OU il a 

. 
prononce devant·la Knc:;seth Isrc(!lienne le 20 Novembre 1977 un 

. . 
important disoours. I1 a affirme a cctte occasion qu 1il serait impossible 

d'instaurer la paL°" tant que dure1·ait 11occu.pt\.tion de territoires arabes, 

et le deni des droitD du peupJ.e pa.lestinfon. 

Le President Egyptien a propose que soient retenv.3 les principes de paix 

suivants : 

a) . Cessation de l'cccupation israeli·~11ne des territoires arabes 

occupes en 1967. 

b) Reconnaissance des d1·oits legitimes du. peuple palestinien et de 

son droit a 1 1 autodete~:nination qui comp:;:oend celui de crear 

son propre Etat. 

c) Droit de tous les pays de la region a vivre en paix a l'interieur 

de leurs frontiere s respective s, surcs et gar an ties par des 

mesures de securite pertinentes et convenues s'agissant des 

frontieres internationales , outre le s garanties internationales 

necessaires. 

d) Engagement de tous les pays de la region a etablir entre ewe 

des relations conformen aux objectifs et aux princ;ipes de 

!'Organisation des Nations Unies. 
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e) Cessation de l'etai de belligerance existallt actuellernent au 

Moyen'...Orient; 

6: L'utltiative du President de la Republique Arabe ci1Egypte a cependaJlt 

suscite des reactions diverses a travers le monde." L;hos'titiJ:e la plus 

resolue a cette initiative s'est manifestee par tm c~rtain nombre de pay::i 

arabes : Algeri e~ Irak, Libye, Syrie, le Yemen, OLP qui, reunis 

a Tripoli, ont vivement c~ndamne !'initiative egypti enne et ont consti.tue 

un "Front de la fermete11 pour contrecarrer' le developpement de ce~te 

inltiati ve; 

7. Quoiqu1il en soit la reunion preparatoire du Caire a ete organisee· en 

vue de preparer la Conference de paix de Geneve ; deux Commissiov.s, 

11une politique et l'a.utre m11itaire se sont reunies pour tenter de' 

finaliser ces preparatifs. 

8~ isra~l cependant a continue de refuser la reconnaissance des droits 

du peuple pa:lestinien, de se retirer jusqu'amc lignes de 1967 et 

jusqu1aux frontieres internationales, comm.e l'exige le principe de la 

non-acquf&iiticm. et de~la·. n-Qu• occupation:de. ;territoires par la guerre. 

9. Israt'.!l est allee phis loin dnns son intransigeance lorsqu'il a refuae 

d'appliquer la Resolution 242 du Conseil de 'Securite a la Cisjordanie et 

au Secteur de ·Gaza qu1il a considere comr.ie des territoires israeliens. 

Il a aussi poursuivi sa politique de creation de colonies israeliennes 

dans les territoires arabes occupes, violant ainsi les conventions 

internationales en vigue-q.r; les principes du droit international ceux 
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de la Charte de l'ONU, ce-q\l.i ne fait que c-0nfirmer ses desseins 

expansionnistes. 

10. Le refus d 1Israel de publier u.ne declaration contenant les principes 

fondamentaux de 11instauration d'une paix juste et durable dans la region, 

reposant sur les principes et sur les objecti!s de la Charte de 110NU ainsi 

que sur les dispositions du dro:i.t international ne fait que prouver 

son en~tement. 

11. ll s 1ensuit qu1lsra~l est plein~ment responna.ble de l'absence de tout 

p~ogres vers la paix s.ouhaitee. 

12. ll faut done que les pays africains qui font face a l 1agression isr.aelien.ue 

contre un des leurs, redoublent de vigilence ; il faut accroitre l 1aide 

au peuple palestinien qui lutte pour son droit a l 1au.todeterrninat.i.oll. par<:e 

que le probleme de la liquidation du colonialisme et des sequelles de 

l'occupation etrangere est indivisible ; l'ennerni est le meme, c'eat la 

meme alliance impie qui existe entre des pays qui veulent imposer leur 

domination et leurs visees expansionnistes aux depens des droits et de 

l'avenir des peuples. La cooperation qui continue d'exi~~~ 8.~,fous les #" j>.l'CffiVts (1-t-

domaine s entre Isra~H et l 1Afrique du Sud en·.est U'fl>,.,~ le evi . ~ 
' ~ : ,,. ·. ~~ 

defi pour tous les pays et peuples Africains. 

13. La situation derneure tres grave en raison de la 
• 

il faut done que l 10rganisation de l 'Unite Africain~~ · . · " ~ 
'1tif1s~.,., R EiE R ettc!d~ t: 

des efforts et que ses pays membres reaffirment leur a~ra~''droits 

du peuple palestinien, et qu'ils s 1opposent a l'attitudc! negativa.d'Is.r~ 

qui tente ainsi de rnaintenir son occupation des territoires arabes occupe5 

et de refuser la reconnaissance des droits du peuple palestinien. 



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

African Union Common Repository http://archives.au.int

Organs Council of Ministers & Executive Council Collection

1978-07

Report of the Administrative

Secretary-General on the

Developments of the Middle East Problem

Organization of African Unity

Organization of African Unity

https://archives.au.int/handle/123456789/9752

Downloaded from African Union Common Repository


