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· RAPPORT nu sECRcTAIRE GlJ'.t~UR LA sr:i:tJP;TroN AU 110YEN-ORIENT 

.•.- :."-.)~; ; 

···Au cours de sa Trent·0~inquieme·.session Ordix1aire. tenue a: Freetown, 
Sierra-Leone, en juillet. 1980 1 ~e Conseil cl.es Ninistr0s de i'i6rganisation' de 
l 1Uli.ite Africa~ne a une fois de plus examine en profondeur la situation qt.ii. 
prevaut ·au Moyen-Orient. A. l'issue dlun l!ong.debat sur la 'question, le 
Conseil a adopte la Resolution Clil/Res. 785 (XXXV) qui. ent;;,~ autres : . . . 

,, : 

11 1. RE~IRME · toutes ses resolutions anterifJLu-es, .,;d,nsi que son 
· soutien total a la lutte du peuple Palestinien ~ous ia directi0ii de 

son se,u(reJ?l'.'esentant 1egi time 1 1 1 Organise.ti;~ de Liber'!-tion de la 
Palestine; · 

2. RE~IRME son appui aux pays Arabes du Front et au peuple 
Palestinien dans leur juste lutte pour recouvrY.r leurs terri

. ·toires occupes et etc ·lours .cl.roits usurp.es;. 

3. CONnAI!NE ene:r:15iquement les plans agressifs d I Isra!Jl et Sa 
poli tique expan.sionniste et raciste ainsi que sari mepris des 
Resolutions des Nations Unies;· attitude qui constitue une grave 
·menace. a la paix dans la r~gion du Mayen-Orient .. ~t ~ans le 
.monde entier.; · 

.. ~ .. \-_ '..... ' •'' 

· ·i'··:. ·'.f''Lfc.;.,. CdNDAMNE energiquen;~.tit 1 1 implantation P~ .. i:sra!Jl, des 
colonies de p~uplement en. Palestine et dan:;i. 1 ss a·utres terri-

" toires arabes occupes 1 CONDAMNE egalement la juda,!l.sation::d.e ia 
.ville. de Jerusalem et. sa proclam!'ttion comme_ .capitale d 1Isra!!l; 

5, CONDAMNE t.out,,s les- act'ions d 1Isra!!l qui violent· l'integrite 
terri toriale et 1 1 indep'endance du Li ban, 

6. CQNDA!l!NE energiquement -la. collusion entre le regime 
Sionis'.t'e Raciste d 1Isra!Jl et le regime· raoiste en Afrique du Sud 
centre les peuples Africains et Arabes; 

7, CONDAHNE tous les accords partials et tous les trai tes 
separes qui violent les droits legitimes nationaux du peuple 
Palestinien et qui sont en oontradict'ion aveo les prinoipes d 1 une 
solution juste a la quoction du Moyen-Oricnt 1 et empechent 



! 

cu/1125 (xxxvn) 
Page 2 

1 1 etablissement d 1 une paix juste dans la region; 

-8. REAFFIRM!!: le droit des pays du Front et du Peuple Pale.stinien 

• 

d 1 exercer une souverainete totale ct durable sur lew::s terri to ires 1 

leurs richesses et leurs ressources naturelles et CONSIDERE que 
toutes les mesures· adoptees par Isra~l en· violation de cette ' 
souverainete sont nL1lles ·et illegal es. 

9. LANCE UN. APPEL a la Commun;:ute Internationale pour qu 1elle 
exerce une pression s'ur Isra~l 'dans tous les domaines afin de 
I 'obliger a respecter lcs resolutions des Nations Unies ·et: 
DEMANDE au Conseil de Securi te des Nations Unies. de prendre les . . . 
mesures necessaires pour oblieer Isra~l a mettre fin a son 

0 • 

occupation des territoires Palestiniens et .Arabes et de permettre 
au peuple Palestinien d 1 dxercer se.s droi ts nationaux conforme
ment aux recommandations adoptees par le Comite Special des 
Nations Unies pour 1 1exercice des droits inalienables-du peuple 

.. Palestinien". 

2. · Depuis la Session de· Freeitown 1 la sitUation au Moyer,i.-Orieiit est 

' 

devenue plus alarmante encore malgre les.efforts deploy~s pax la Commuriaute 
Internationale pour qu'une solution juste, durable et globale soit trouvee a la 
questiqn· qui cj.emeure au coeur du probleme du Mayen-Orient, a savoir la question 
Palestinienne·, En depi t d' in tenses demarches diplomatiques qti.e deploient la plll

part des pays epris d~ paix·et de justice pour que tri9mphe la juste ca~se 
palestini~nne qui' nti.l ne 1 1 ignere' demeur.e sans conteste le noeud du probleme 
du Moyen7 0rient et la cond~tioq. sine qua non de .li> paix dans la regi6h 1 le 
Moyen-Orient menace aujourd 1hui de devenir un veritable,brasier, 

3, Toute& les actions. entrepris~s jusqu 1ici ont ·iute contr~ un obstacle . 
majeur : 1 1 intransigeance d 1 Isra~l. Isra!H en effot 1 c,ontinue d' il.fficher .une·" 
attitude d'arrogance et de defi a 1 1egard de la Communaute Internationale, Loin 
de se conformer aux dispositions de's 'resolutions des Nations Unies 1 de l 10UA et 
du Mouvement des Peys Non-Alignes qt1i lui demandent de se retirer :Unmediatement · 
et sans condition des territoires g:u' il a occnpes manu militari depuis 1967,1 

. Isra~l s 1est 1 au conti-a1re ,·. oriente, vers une escal2.de de yiolences. 

4. Depuis juillet 1980 1 le Mayen-Orient a connu une recrudescence.de' 
violence 1 le regime sioniste a intensifie ses act es de repression 1 de persecutio11 
et d'exaction contre les Palest.ini~s. Les Ma.ires palestiniens 'd 1Hebron et .de 
Halhoti.1 1 ainsi que le juge islamique Tamimi ant ete·deportes vers le Liban en 
dep:i t de tout es les ·resol·li.tions .internaticn ... les 1 y compris cell es du Conseil de 
Securite de 1 10NU 1 declarant l'ordre de deportation nti.l et non avenu et soti.li~ 
gnant le droit des maires ·de r8ster dans leur pcys en tant que representants erti.s; ... 

.... 

. ,; 
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Il faut signaler aussi la recrudescence d 1 attcntats com1nis peu avant la 
Trente-cinquieme Session du Conseil des Jrri.nistres de l 'OUA centre les lfaires de 
Naplouse 1 de Ramallah et d 1El-Bireh, 

5, Toutes les manifest.ations pacifiques qui s'·en sont suivies ont ete 
reprimees aVeC Violence par leS SOldats d I OCCllpat ion qui- n I Ont pas hesi te Ufl 

seul instant a tirer a bout portant sur les jeunes manifestants, Tout ceci 
constitue autant de preuves que le regime sioniste'n'est pas pour la paix et ne 
recherche pas la paix Pour demain, 

;:, ' 

6, L' cibjiictif poursuivi .par ~i·~scalade de la violence et le recours au 
terrorisme ·est cJ:air : Isralll cherche ·a, b~fo·uer p:ir tou'> les. moyens les dl:-oi'ts du 

... ' 1; ,, . . .. ~. 

peuple Palestinien en liquidant physiquement ses chefs de .maniere a provoquer · 
1 1 exode de ses" Einfants, Le regime isral!lien. cherche don'o a reedi ter 1 1,~ci'tion· !;j.e 
1948 qui avait permis aux Sionistes de contraindre des centaines de miP.iers·dii' 
Palestiniens a prendre le chemin de l'exil, .. ; 

7, Hier comme aujourd'hui 1 Isralll poursuit ses pratiques .contraires au, 
Droi t irit'ernational avec 1 1 intention bien 'precise et. avouee_de change~ atissi bi en 
la configuration geographique et demographique de. la region que ~ie .. st~iut 'jur'id:ique 
des territoires Arabes occupes de force et eri particlllier de la Cisjo;danie et de" · 

_,.Gaza. 

'8. , Lit' politique d'etablissement d.e c,ol'onies 'de petiplement qll~ poursuit . 
Isralll '~u Moyen-Orient se fai t certm;: avec Ia'.benedtction de certali\e.s grandes 
puiss~6es, Apres la decision:·unilaterale du: ciouverriement IsralHien.de~proclamer ''·· 
"Je;rusalem" Capitale ·unifiee d'Isra1H 1 la Communaute Ititernationale:.a pu se rendre 

· clairement compte. de ceux qui soutiennent la poli tique d 1 ISral!l, 

En effet, ·1a decision ~ilatiirale d 1Isralll a ete··suivie d,e la convocation 
d 1 une s~'ssi;n: '."spe9iale d 1 u.rgence de i• As'sembl'ee · Generale de 1 1 O:r;ganisation. des · 11 

!rations Unies sur la Question. de .la. Palestine~ 
"' .· 

9, Cette session qui en fait
1 
·ava:i:t'''ete''prepar~e de longue date, depuis l~··:; 

reunion minist~rielle des •Pays Non-Alignes a Belgrade:, en juilJet 1978.1 et dont 
i~ ;eco'mmandation fut reiteree au Sommet des Non-Alignes a la J1avane en Septembre. 
1979 a trouve sa raison fd l(Hre dans 1 1 agg';~vation de la situation en Cisj0z'.ial1~·e. 1 ' 

notamment a la suite de la mlll tiplication des colonies juives dans los terri- " 
toires occup,es et des act es terrorist es des autori tea d 1 occupation a 1 1 encontre 
des Palestiniens. 

..[.,( .. 

.... 
. ' ' t •' .. 

'' 
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10. Au cours de oette septieme session Speciale d'urgcnce qui a ete 1 

a juste titre, appclee session de la dernierc chance,_pour eviter une explosion 
oatastrophique 'au Mayen-Orient 1 de nombreu8es personnali tes, ont pl aide avec ' . . / 

vigueur en faveLU' de l 'exercice du droi t, du peuple Palestinien a 1 1 autodeter'-
minatien et a un Etat 'so.11Verain en Palestine, 
Isra~·l a· ete prie de se CO!jformer pleinement aux resolL1tions de 1 1 Organisation 
des Nations Uni es ayant trait au carac'tere historique de la Ville de Jerusalem • 

. •, ,;·· 

11. La plupart des delegues ont critique 1 1 attitude du Gouvernement 
amerioain' qui soutient ouvertement Isra~L et abuse de.son droit de veto aU: 
Conseil· de Securite en faisant de ce fa.it, 1 obstrnctiqn a tout ce qui touche au· 

' . t. 

droi t ·inalienable des Palestiniens a l 1autodetcrmination. ' .- . 

12. Au cours 
resolution devai t 
Securite qtii·fait 

de ladite Session; il ·a ete propose aussi qu' une nouvelle 
etre adoptee pour completer la resolll~.ion 242 'dti Conseil de 
seulement reference aux Refugies Palestiniens, Cette n.ouve'ile 

~ . . . r -

resolution devrai t corriger le desequilibre d13 la resolution 242 du. 22· Novembre · 
1967 et ainener ainsi le Conseil de Sec Uri te S: reconnait;e et -a s.outenir la mise 
en oeuvre· des il.roits inalienables C!.u petiple Palcstinien al 1autodetermination. 

13. Dans sa resolution adopte.? le 29 jul.llet 1980 par 112 voix centre 
7 et 24 abstentions, dent les.neuf' membres de la Commtmaute Economique· 
Eqropeepne 1 1 1Assemblee Generale a 1 une fois de plu~, reaffirme le droit du 
· peuple Palestihfon .a 1 1 autodetermination et a.- creer un Etat Independant, 
L1Assemblee Generale a par la meme occasion demande a Isr~l.de commencer avant 
.le 15 Novembre 1980 1 un retrait:total des territoires arabes occupes depuis 1967 
y compris Jerusalem. Elle a domande une fois de plus qu•rsra~l arrete immediate-' ' 

ment sa poli tique d 1 etablissement de colonies juives dans les territoires occupes, 
La possibilite des 'Sanctions pre'liues par.la Charte au cas au Isra~l ne se confor
merait pas aux resolutions de 1 10rganisat"ion des Nations Unies a ete envisagee 
par 1 1 Assemble~ Generale; 

14, Cette Sessi?n a reellement enregistre wi suoces diplomatique pour 
les Palestiniens, En effet 1 le droi t de l.' Organisation c!.e Liberation de la 
Palestine a participer aux' negociations de. paix sur Un· _Died d' egalite avoo les 
autres parties ainsi qUe le droit dµ JiCUple pa+~s.tinien· a 1 1 aUtodetermination et 
a la creation d 11'.ln Etat Souverain et :independant ont ete reaffirmes. . 
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15. Mal!,l'I'e 1 1 ecras~.nte majori te qui s 1 est dessinee lors do 1 1 adoption 
de :],a Resoiution-·sur. la P,alesh'.ne 1 l~s E~ats Unis d 1 Ameriquo ~o. se. sont. pas 
emp\khes do v6t'er· contre. la resqlution pour soutenL· leur protcge ·: ·Israll;I.. 
Et a. 1 1 issue de 1 1 ad;ption de cette re~olntion par 1 I Assemblee Generale, 
Isralll a affiche 'la 'me'me at-Gi tude de. defi· et d 1 arrogance vis-a-vis de la 

·position de la do~munaute· Inte:i;n'\tionale : .Il a cyniquement r_ejete la. 
reso'luti~n en ce.s termes : "Tous 1,es membres de la Ligue des ·Nations Unies de 
New-York doivent s~,;oi; que Jerusalem -e~t l_a Capitale ~ter11~lle et _individuelle 
d'Isralil et du peuple juif et cela pour les generations a venir." 

16. - : Ces declarations de la part du· Premier Ministre Israelien 
illustrent suffisamment i '.intransigeance'A 1 Isral\l sur 1 1 un des probl.em\"s 

"ma:ieurs' dent' la soluti~n c;ndi tionne "1a· paix au Moyen-Orient. _ , ... ·-
• ' ! • • ·, 

• . . . l' - •' ' . .- :.. . * 

·· 17. L1attitude negatJ,.ve.d 1 Isra~l ,a.l 1egard ~e~ actions entreprises a~, 
· ·Thiciyen-Ori~nt pour' Z:echercher urie f'!Dlution juste, n 1a fait. qu1 envenimer -la -
-sit'uation. dan:ef la region,· L~in' de- det~ndre, l 1atmosphere dMs ,ce,tte partie du 
monde·, 1 1 intransigeance d I Isra~l a contribuii a: accro!tre i I attitude': d 'heroisme 

du peuple Paiestinien sous la _conduite ¢le son_ Representant legitime 1 1 10rganisa
tion de Libere;tion de la Palestine, L 1 un des !18.ires cl.ont les _deu:x; _jambes ant 
ete emputee_s a l'issue d 1un att011tat a la bombe 1 1a bion souligne_.: '!Arrachez 
nos jambes et nous ne serons c;:ue plus cnracines dans notre terre"; . ' -

1.8. ''En. ce q-ui concerne la,P<;>litique .d 1 Isratl~ i::u 11oyen-Orient 1 le regime 
sl,.on_iste a inten_sifie ses bombarcl.ernents a 1 1 art'illerie lourde contre les camps 
des ~alestintons et des v.illages si tues au Sud-Liban • ._ L' une des .plus meb.r'trieres 
offensives ati'."lfoyen-Orient a cu lieu le 23 ,fevrier .1981 .au moment OU Se reunissait 
a Addis Ab~ba la '36~me Session Ordi~aire du Co~seil des i1i11istres de l' OUA. 

19. 
'occupes 
et dans 

. ' . . . 

Isratll rac.iste continue ses agrossions a 1 1 in:t;erieur,'.des terri to ires 
et en y instal.lClX!t fle,- nouvelles colonies de p_~uplement en Cisjordanie 
la Bande de Gaza, ~xpulsant illegalement les patriotes Palestiniens et 

. . ' 
assas.sinant ceux qui marq:uent une resistance. 

" 
. 20. Depuis 1967 jusqu1en me.rs -1981, IsralH a confisq:ue pres d'un. tiers ( 1/3) 

d:e to'ute la region de la Cisjordanie et de Gaza et installe plus de 18.000 juifs 
dans 127 colonies pour creer une majori t8 juiv0 dans les terri to ires occupes, 

2·1. La m~uvaise' fo;L d' Isralll a amens le Qonvornement d,'Egypte avec lequel 
il avait signe les Accords de Camp David 1 a suspendre l~s negociations sur 
1 1autonomie palestinienne jusqu'a ce qu'il y ait des conditions appropriees 
pour permettre la reprise des negociations, Cette decision de 1 1Egypte a ete 
prise a la Elui t e dG la proclamation unilaterale de la loi fondamentalc faiso.nt de 
Jerusalem, la capitale indivisible d'Isratll, 

' 



22~ Le Gouvern~ment Eg:yptien a reclame. la 
israeliennes en C~sjordanie et dans la Bande de 
mesures prises par Isra~l sur. Jerusalem ne sont 
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liquidation des implantations 
. ' ' 

Gaza et a declare que les 
pas val ables, . 

23. Il est regrettable de canstater qu 1 Isra~l continue de faire. la sourde 
oreille a taus les appels qui lu:i. sent· lances. Le Cabinet Isra0lien 1 au co.urs 0 

de sa seance tenue le 29 mars 1981,a approuve la con~truction ci.•un canal reliant 
la Mer Mediterraneenne a la Mer !forte en passant par' la Band€! de Ga~a. 

·' 24.- Une telle decision ne peut que rendre explosive 'la sit~tion qiµ_,__est 
d~ja t~ndue dans le territoire palestinien sous !'occupation isr~eli~nne. 
Ce defi' israelien est une fois de plus centre les principes dh Droit interna.:,.· 
tional et le~ dispositions'de la Charte des Nations Unies. Il est evi~ent que 
les pratiques du Gouver~·ement Israeli en' sont contraires a la· Qua'!irieme Convention 
de Geneve relative a la protection des personnes civiles en temps,-de gu~rre 1 du 
12 Ao1l.t 1949 1 dans les tbrri t~_ires palestiniens et at1tres terri to ires occupes 

. ', 
depuis juin 1967 1 y compris Jerusalem. 

25. La situation au l~oyen-011ient a ete. examinee aussi au courE!.:de 
la derniere conference ministerielle des Pays Non-Alignes qui s 1 est tenue a 
New-Delhi du 9 au 12 Fevrier 1981. La Conference a depl·ore la deterioration de 
la situation au Moyen-Orient du fait de la poli tique agressive; annexionniste et 
raciste d 1 Isra~l. Elle a rappele la Declaration de la Sixieme Conference au 
sommet 1 tenue a la Havane 1 qui a reaffirme que !'occupation sioniste .et 1 1usurpa
tion de la Palestine et des droi ts de son peuple sont au coeur du confli t du . . 
Moyen-Orient 1 ce qui rend toute so1L1tion du conflit impossible sans l'exercice par 
le peuple Palestinien de ses droi ts nationam~ inalienables 1 y compris le droi t de 
retour dans leurs territoires et d 1y batir un Etat independant. 

26. . La Conference 
aura jamais de paix au 

des llinistres des Pays Non-Align es a reaffirms qu' il 
~!oyen-Orient tant qu 1 il ne sora pas reconnu que : 

n'y 

1. La Question de la Palestine est le fond du probleme du Moyen-Orient et 
qu'il est a 1 1origine du conflit arabo-israelien. 

2. La question de la Palestine et le probleme du Mayen-Orient constituent 
un tout indivisible qui 'exclut toute solution· partielle au conflit. 

3, L 1 etablissem.ent d 1 une paix juste dans la region ne peut etre fondee ~ 
que sur le rotrait total inconditionnel d 1 Isra~l des territoires 
palestiniens occupes. 

• 
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4. La Ville de Jerusalem fait partie integrante du territoire palestinien 
oocupe. 

5. L' Organisation de Lib.eration de la Palestine est l' unique .representante 
du peuple P13;lestinien • 

. ' . . 
27. Les Ministres des Affaires Etran~eres ont condamtie !'occupation 
de Jerusalem par Isra.IU. Ils ont reconnu que l 'OLP est 1 1 unique represeritante 
du peuple Palestinien et de ce fait membre a part entiere du r.louvement des 
Pays Non-Alignes. 

28. _ · La Conferencl'l a deplore l 'attitude des pays qui fournissent assistance 
et armements a IsralH et a lance uri' appel a taus les Pays de s 1 abstenir de 
fournir a Israt!l .tout soutien mili ta:Lrc et materiel. 

29. Le Mayen-Orient est deve~u reellement un enj~u tres· important pour 
les grandes puissances, C 1 est ce qui cxpl:lque les demarches et lcs contacts 
que la Communaute Economique Europeenne (CEE) a multiplies ces derniers· mois, en 
la personne de.son 'President, aupres de l'Egypte et le reste des pays Ara.bes, de 
1 10LP et d'Israt!l en vue de prepar,er_la voie a une initiative europeenne•dans l_a. 
recherche de la paix au Moyen-Orient~ 

30. ·Au ml'ime .. moment, 'le President du Soviet Suprtlme a propose qne conference 
internationale pour d:i.sc~ter de -la si'tuation au Mo.yrn~Orient; Les Eta ts-Un is aussi --· 
ont mu1 tiplie des contacts dans cetto partie du monde comm·e l.e mot'.ttre le recent 
voyage cntrepris par le Secretaire d 1Etat Americain 1' !'Ir. ·Alexander Haig, au 
Moyen..:.orieiit ~ 

31 • Toutei:('cfos· d8marches, qu 1 ellos viennent de ·l 'Est ou de 1 1 Quest n 1 ont" de 
c~ance de porter leurs fruits que si 1 1on.reconna1t 

1. 'Qlie _liJ. Que.o;:tion Palestiniennc est au coeur .du probl8me du 
Moyen.,.Orieri t; ...... 

[ ' .L 

2. 'Que. 1 ! QLP est la seu+e · representailte legi time du· peupl0 palestinien 
a l'int&ri'eur qomlile·a .l'extericur d0s territoires. occupes, 

3. Qu0 les forces israi§li0nnes doivent se ri,tirer de t.ous les 
territoires occupes y compris Jerusalem. 

4. Le droit inalienable du pcuple P.1lcstinien a l 'autodeterminatiori 1 
a la so.uverainete et a creer un Etat independant sous la direction 
do l'OLP. 



.. 
. ,. ·. 

CM/ 1125 (XxxVII) 
Page 8 .. 

·.,'• .. ,, 
·, ' 

. :; i. . _/ 

32.. ··r;a sittlatio'ri "au Mayen-Orient risque cependant de conna1tre llfl · 

regain de tension a <?aUSO de la _pril!le _de position· du nouv;~aU. _President 
des Etats-Unis l!J.R. Reagan· qui, .au oo,urs. de sa campngnci eioctorale n I a pas 
fd:it IJ\Ystere do son anin1osite·a·1· 1 endroi.t de .1'0,L,P, ciu'il trait"a d'Orga
nise.tion terroriste. Cette position q'ui meconnaS:t, 1 1,0LP et 1e combat Q.es 
Pe.lestinic:ins" a grandom~nt contribue a encourager Isra!!l dans son axrogance 
et dans Sa poli tiqUe reciste et Sioniste I a .1 1 ege_rd de .l I epin_euX probleme 
du l'loyen-Ori ent ~ .. 

33. Elle. a en outre encourager la collusion. d.1 Isratll -avec son. alter-
!!1EE. Sill' le continent . africain 1 l'e regime raciste d 'Jifrique du Sud. En 
effet, .16 regime sionisto a accru ses relations n.vec le l"egime .rn.ci,ste 
d 1 Afrique du Sud dans les d_omain,es nuqleaire, "ecl:lhomiquc 1., poli~ique et 
mili taire malgre :res inesm:.e·s 'des Inst Cine es Internntionales qui condamnent 
le. comdi"~rce ave; le re~ime d 'Ap.~theid qui· lui aussi est'~ fleau pour 
-1tHii.manite; 

.. 

34. Il est done du devoir des.Etats membres, de -1 1 0UA de redoqbler·d 1efforts 
pour agir collectivement et individuellement aupres de .la _Communaute Interna
tionale pour qu 1elle prenne cl.es mesures plus adequates pour contraincire 
Isralll a reconna1tr<:> le fait palestinien qui est .une realite pour qu 1 Isralll 
rende aux Palestiniens ce qui leur app~tient ~ans ;ondi tion : , leur terre 1 

leur droi t de: disposer iii e"u.x mem~s en toute souverainete y compris eel ui de 
creer un Etat independant. 

'. 

35. Le Sccretariil,t General suit de pres la situation au !l!oyen Orient et 
fera rapport au Conseil en consequence. 

, ' 
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