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Les delegations ont aussi denonce l 1attitude des Etats Unis et 
1 1 importance de son aide mili tair,e et financiers a Isralll. Elles 
ont souligne que le droi t d 1 Isral!l est reconnu1 mais que cela ne doi t pas se 
faire au detriment du droit a i•autodetermination du peuple Pale~tinien. 

6~ , L1Assemblee Generals a demands une fois de plus qu 1Isral!l arrete , 
immed,iatement sa politique d' etablissement de colonies juives dans les 
territoires occupes. Elle a deplore que les Etats Unis aient paralyse 

' l'action du Conseil de Securite en usant de son droit de veto au profit 
d' Isralll 1 tout en fournissant a ce pays la protect.ion 1 1 1 assistance mili taire 
qui l'encouragent a absorber les territoires occupes. 

' . 
7; :La resolution de 1 11\ssemblee Generale a 1 une fois encore, reconnu 
l 10rganisation de Liberation de la Palestine comme la ·seule .r,epresentante 
du peuple Palestinien. ·La resolution a done. reaffirms le droit de 1 10LP 
de participer en qualite de representant du peuple palestini'en a '.tous 

· 1 es ~i'f~rts 1 deliberations et conferences dans le cadre des' Nations Uni es 1 

sur un pied d 1egalite avec les autres parties, De ce fait 1 le texte a exclu 
tout traits ou accord separe signe sans la pa:i:tie conc~rnee qui est ii OLP• 

. a. , La. resolution a demando a Isralll de se retirer' ent~erem,eni. et 
;inconditionnellement des' territoires. palestiniens et arabes ,occupes. depuiS 
' . ' . . .· . t 

19.67 1 y, compris Jerusalem, en laissant to us' les bi ens et services intacts 
et, 'cela. avant le 15 riovembre 1980, Par la meme occasion le Conseil de 
Seouri te a· ete prie de se reunir1 en cas de non ~bserii~tion par Isralll 
de cette resolution afin d 1examiner la situation et d'envisager des mesur"s 
efficaces prevues par le Chapitre VII d,e la Charte des Nations Unies. ': Il 
s.1 agi t bien sllr d 1 Gi::ivisager des so.notionc obligntoircc do.ns ce oae'-la·~ 

9•, .. Cette resolution a reaffirms le. principe fond~'ffiental de l 1inadmissi-. ~. \ 

bilite de 1 1acquisition cre territoire par la force et souligne qu•une paix 
globale 1 juste et durable ne pourrait pas etre etablie· au Moyen-Or~ent sans le 
retrait d,1Isralll'de tous 'les territoires oocupe~· y compris Jerusalem et 
1 1 adoption ·di ,une ·soi"ution j'!Ste, du pr'?bleme Pal,".s~inien sur la bas~ Aes droits 
inalienables du peuple de Palestine~, ' ,, 

'; •' - . 
. ~. 

10. Elle a demand~, a Isral!l de se con.former au::c di's!;iosi tions de· la 
Resol,ution 465( 1980) acloptrea l' unanimite par le Conseil de Securite, l~ 1er 
mars 1980 et aux res~lutions pertinentes des Nations Unie;, sur l~ oaractere 
historique Qe la Ville Sainte de Jerusalem, en'particulier la ~~solution 
476 ( 1980) du 30 juin 1980. 
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RAPPORI' DU'SECRETAIRE Gf~NERAL SUR LA Q,UESTION PALESTIN}ENNE 
'·· 

Le Conseil des Ministres de 1 1 OUA se souviendra que lors de sri. 
Trentc-cinquielne ·session OI'dinaire tenue a Freetown,· Sierra L~'ohe 1 du f8° au'. 
28 juin ·1980 1. il avri.i t '1°dopte 11 resolution CM/Re~.787 (xxxv) · siir la· Question 
Palestiniehne. 

. ' . 

2,; . D.ms· sa· resolution, le Conseil :o. entre .<:iutres 1 reafffrme toutes 
ses resolntions .'.lJlterioures et ·son soutien fode:fGctible au peuple P

0

-ilestinien 
dans la lutte inlass.1ble qu 1il mime pour recouvrer sos droits inalienabl.cs de 
creer un Et!l.t indepond!J.nt ct SOIJVGr'.1in SOUS ln dir~ction de son represent".lllt·· 
legi time' 1 'Org!l.Ilisatioil de ·tiberD.tion' de la. Paiestine,. Ii a condamne ti.Vee . ' ' 
vigueur ln poli tique rD.cistc, i;xp.'Ulsionniste et 'lllilOXionniste d 1 Isra~l au 
Mayen-Orient 1 et 1 1 intensification des .agr0ssions contre le, pc\lple P.'liestinie~o 

. ' 

3. ·.: .LG Co.tiseil,dcs' Ministros a·, eu·'ega:i:'d a la Scptielne Session Spec1cil~ 
de l 'Assemblee Genercile des Ncitions Unies sur' la qu11i:i'tion paiestinienne. prevue 
pour le 22 juillet 1980 a New-York, invite to us les Eta ts membres de t 1 OUA a . 
pnrticiper awsi o.ctivement que possbile au niveau ministeriel~ pbur pesyr de' 

0 

leur po ids sur la decision a preiidre sur' le probleme p . .;.1estinien ·qui 1 du restc 
constitue le coeur·m'llme du conflit du Moyen~Oricnt. · · 

4, Au cours de la ·m!lrne s<;ssion' de Freetown, le Conseil · \l adopt~ une 
autro ·re<iplution CM/791 (XXXV) precisement sur JeruScilem •. D.ans' cette. 
resoliu:ti:j:'o:\i, le· Conseil a reaffirme claiiement l 'appartdn~~ce d9, la :yqle 
Sainte d:e 'Jerusal:em aux terri toiro.s palestiniens ot n.I-1.bes occupes ~ . ii a 
souligne la necessite de maintenir le etatut originel de l.'.'.\ Ville' Sainte et de 
preserver son caractere historiquo. 

Le Conse:ll·a en· outrci.condamne les ·mesures d 1oonexion 1' 1'1 politi.qq.e.'. 
do Judaisation et ·spoliation d 1 Isra~l nota.nment des bions immobil~ers ·a . · '.. 
Jerusalem;, ·n ·a l.'1.nce- un appel "a tous ·1es ·Et,,,ts'·monibr;,s. de ~ ioU:A'1pQ'q.r 'c[ui ii:~ 
considerent c·es mesures comme nulles et non· ci.venues. ii' " oxige ·a;•rsr,,.~l ,q'it 1,i.1. 
s.e ~6nforme, a.uX r6so;:Lutions des Irist;inc·es Iniorri.-\t'l.1on~:ies et re'll0nc5e ~~.' ·ao·~· . -

. ' . -' ..... : . -· pr.etontions sur Jerus,,.lem, ., 

• . ,. ' . • "I ' ; 5, Tout o.u long cJ.·es. cleb11ts .de 1'1 ·sesBion Specble d 1 qrgence d.e" 1 1 A<isenibl_ee 
General.a dos ;Nc.tiohs Uriies 1 los 'differcmtes deieg1.tions ont pris ·la p''.U'ol'e en' 
favour do 1 1 exercice :du droi t du pouple p.o.l0sti11ien a' ;1 1'.autodetormin.cit'ior{ ct 'i. 
un Etat souvorain.en Palostino.;·. Elles ont condamne le defi d'Isra.!!l. q'ui"·pretend 

. ,_ - . -· 
transformer Jerusal0m en cc>.pito.lo do l'Etat sionisto ct· 'ont' soulign'3 ·qu•'n' eiiit 
du devoir de 1 1 Assomblee Gener.o.lc d' envisciger des mosuros coerci tivos pour faire ' 
respecter les decisions de la Communaute IntGrnntiono.le. 
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11. Depuis la septi8oe session sp8ci8,le d 1 Li.r5·011ce, le, qu~;stion .. _ 
palestinienne n 1 a guere trouve 1 1 issue escomptee a canse de la mauvaise 
foi d~Isra!.ll" de sr.i.politiqn~ d'a.trnexion 1 ·de, repression. a 1 1egard_.des Fils· 
authentiques de la .P~.iestine. , , .. , · · 

.l Cette sessiqn spBc.ia,le d 1 urgence qui a c0nsacr8 le sncc~s de .. la 9.ause 
pal~stinienne 1 a ~~·fois encore servi de pretexte pour Isra!ll' d'accro1tre_ 
la violence dans la region, 

12. La.reaction d'Isra!ll en effe}! ne s'est pas f?it_attendre apres. 
l 1 ~lopt'ion de la ;,esolli.tion'surla Palestine 1,le 30 jL1il1et 1980 a une • 
ecras~te -majori te de'· 1.12,.voix c~ntre 7 .ct 24 abstentions/ A .J: 1 annonce··de'.' 
c~tte · ;,es;ll!-tion 1 l~ P~l~ment i'lraelien a;.immod.:iqtomelit rejete. la. resolution 
de l 'Org§U1isation des. Nations Uni('>S den1andant a Isra!ll de .>commencer av.ant le 
15 Novembr<? 1980 •Ill) retraii'. to~al des t 0rritoires occupes. depuis, juin 1967;· 

,y-compris Jerusalem,: La I<i]esseth a aclopte le 30 juillet ·1980-par 69 voix 
pour :15 voix contre 3 abstentions .la _loi fondame11tale proclaman·t· Jerusalem'. 
reunffiee, capi tale eternelle d 1 Isra!n. 
',,r' ; ~ '.'· ' • I ' "· . ii,' 1· : .. '.J 

13~" .... CettG dec,ision di,'> la Knesset_h a provoque .. des remous et une siirieuse 
indtgn~tion .n~n seulement au. soin de. la Communaute Internationale mais ·aUssi 
au sein :d~ -l 10rganisat.ion de .la Conf,6ren9e ,Islamiqtie, C 1 es:t ''d.insi. que · · 
le .Comit~ _de Jerus;,,lem (Al Qods) qui '.est,.chargc par la,Conf,erenc.e· Islamique 
de 'promouvoir la.liberation clc JorG.salGmr' s 1_est r&uni a Casablanca, fllaroo ·: -
du 15 au ,18 ao.)it. 1980 sous la presiC[~ce de sa l'f:'l.jeste le·.Roi ·Ha~san II., poi.U' 
examiner les. dimensions . et les implications de la clucision "de la ·Knesseth de faire 
de la Ville Sainte la Capi te.le d 1 Isralll. 

. . 
14. A l.'i;osuf des deba:bs 1 ·le_C,omite.\fe Jerusalem a decide d'1iliviter .'~ 
les ·pa.Y?,. arabes et musulmans a boycotter poli tiquement et econo.miquement les 
pays qui rec,onna1traient Jerusal.em comme Capital G d 1 Isr.at\1 1 y auraieht des 
representations diplomatiques ou decideraient d.1 en inst.all er•· Le Comite.. ·, 

,, a, dem:onde la,mi~e e;,,· O~L1Vre des· moyens'.nec~ssah'eS a: l~i prise de~. S;nct'f-:;~S"" 
· 'par i~s N";tions Unies contre Isra!ll. / · · ; · · · 

15. Le 20 Ao'il.t 19801 l~ Conseil de,,Securite de son c8te a. decide, par'' 
14, JT?ix et 1 abstention (:i::t.2.ts-Uni~) de:ne pas reconi1a1tre la Loi -foiida.mentale 
proclwn'1\lt. Jerusal,em1 CS'pitalc d'Isra!.ll .et- a demande au.X Etats membres de· 
1 10NU d 1accepter cettc decision du Conseil. Cette resolution a demailcle·aussi 
aux Etats qui ont ctabli des missions diplomatiques a Jerusalem de la retirer 
de la Ville Sainte, 
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Isralll a repousse officiellement cette resolution adoptee par le 

16. L1entetement d 1Isralll 1 il·faut le reconna!trei n'a pas .facilite 
la voie de la paix au Mayen-Orient._ plus precisement en Palestine~ 
Bien au contraire 1 les manoeuvres d 1Isralll n 1ont fait qu1einpirer la situation 
dans la region. -

' 

17 • Apres la reunion c;lu Cami te Ad Qods 1 les Ministres des Affaires Etrangeres 
de la Conference Islamique se sont reunis a Fez, Maroa, du 19 au 20 Septembre 
1980 pour examiner.la Question-pales~inie~e. -11s .ont.souligne que plus de 250 
resolutions ant ete 'adoptees par les Organisations Internationales invita.~t 
Isralll a mettre fin a sa politique expansionniste 1 raciste ·et segregationniste 
et. a liberor les terrftoires arabes occupes, Toutes ces resolutions sont 
demeurees lettre mortc 1 toujours ignorees par Isralll qui 1 beneficiant de 1 1appui 
de certaina:lgrandes puissances 1 continue sa politique d 1arroga.nce et de defi a 
l'encontre de la Communaute_ Internationale. 

18. La ©onference Islamique a mis l'accent sur la necessite d 1elaborer 
une strategic commune et efficace sur les plans milit~ire 1 politique 1 econo
·mique et commercial pour assurer la liberation de Jerusalem et faire 
triompher la ca.use de la Palestine. Dans ce. contexte 1 les Minis;tres des 
Affairas' Etrangeres 'ani decide de la suspension des .·credits et contributions 
'au Fonds Monetaire International (FMI) et ~ la Banque Mondiale tant que 
oes .Institutions continueront a refuser & 1 10rganisation de.la Palestine le 
Sta.tut d 1observateur. 

19~ La Conference Genera.le de 1 1UNESCO qui s 1est tenue a Belgrade en 
Octobre 1980. a condaJnne les decisions d 1 Isralll concernant Jerusalem da.ns les 
m~mes· te;mes ·que le Conseil de Securi t8 dans ·sa reLinion du 20· Aoll.t 1980. 
La resolution de la ·Conference Generals de l 1UNESCO ·a recommande au Comite 
du Patrimoine Mondial d 1accelerer la procedure de. 1 1 inscript1on de la Ville 
de Jerusalem sur la liste du Patrimoine !.londial et d,.envisager son iii.scription 
sur la liste du Patrimoine Mondie.l en da.nger. 

20, Le deuxieme Sammet Arabe qui s 1 est truiu a Amman, Jordanie 1 du 
25 au 27 Novembre 1980 a decice que · les peys iu'abes; rompent leurs relations 
diplomatiques avec tout Etat qui reconna!trait Jerusalem comme Capita.le 
d 'Isralll. ' -
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21. A j 'occasion de ia JoUrnee Internationale de Solidari te avec le 
Pe up le Palest:j.nien 1 l 'OUA a cona.a:mn~ dans un communique de presse publie 
le 29 Novembre 1980 1 le. defi flagrant d 1 Isra~l envers les resolutions de 
l'ONU 1 de l 'OUA et dn Mouvement des Pays Non-Align8s ltii: demandant de se 
retirer sans condi.tion des t,,r1~i toires occtipes par la force depuis 1967. 
Elle a condamne aussi les agressions criminelles israeliennes perpetr6es centre 
des refugies Palestiniens ainsi. que la jtida'isation de Jerusalem. 

22. En decembre 1980 1 l'Assemblee G<§nerale des Nations Unies· a encore 
aciopte par 98 voix contre 16 et 32 abstentions une resolution demandant 
le retrait incondi tionnel d 1 Isra~l cl.es territoires arabes occtipes ~ 
Elle a sou:Iigne 1 1 insuff.isance c1e la resolution 242. c).u Conseil de Seclirite 
du 22 novembre 1.967 qui no contient pas la. reconnaissance dffi droi ts inalie
nG.bles du peuple Palestinien dont la mise en oeuvre· est un() condition ··sine 
qua non de la solution .. du probleme palest inion. Ell<i. a' :condamne tout ~ccord 
au traite separe qui ~.erai t signe s.Cllls 1 1OLP 1 · seule :repr§~l'entante du pouple 

.. '• .. 
Palestinian. 

23~ · La resolution adopt6e pric le Conseil cie Securi te de se r8unir:· ... 
pour examiner ').a· situation en Palestine et Cciictor cop.tre Isratll des,. 

sanctiali·s ·internationales conformcment a la Charte de Na·tions l:Jn:i.Eis en .spi;i. 
Chapi tre VII qui prevoi t des mesures coercitives obligatoires centre. ceux 
qui m~nacent la paix ~t la Securite In·ternationales. 

1980, 
Unies 

Qne fois de plus 1 Isratll a rejete categoriquement le 16 Decembre 
tout es les resolutions adoptees par 1 1 Assemblee G6nerale des Nations 
sur la Question Palestinienne. 

24. Le·Tro;Lsieme Sammet ·Islamique sur la Palestine et Jerusal.em1 ci:'u~ ~'iest 
tenu·a Taef1 Arabie Saoudite; en janvier 1981 a connu1 une fois de plus, un 
important succes pour les Palestiniens. · L 1 unanimi te s' est fai te sur 1 1 utilisation 
de l 'arme du petrole contre Isra~l et un so.atien massif aux Palestiniens et a 
l'OLP. La Conference a rejete toutes les initiatives qui excluraient 1 1option 
palestinienne et a envisage la cr4ation d 1 Ul1 bureau de boycottage islamique des 
Societes travaillant avec Isra~l. 

25. Lars de la Conference des Pays Non-Alignes 
fevrier 1981 1 les Ministres des Affaires Etrengeres 
sement d'une paix juste dans la region ne peut etre 

qui s 1est tenue a New-Delhi en 
ant reaffirms que l' et_ablis
fonde que sur le retro.it 

total et inconditionnel par Isra~l des territoires occupes 1 y compris Jerusalem 1 
sur la reconnaissance de l 10LP comme seule representante dll peaple Palestini;:_n 
et sur le respect total d.es droi·os inalienables du peuple palestinien a l 'auto
determination, 
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26, ll!aJ.gre tontes ces mesures prises par la Commlll'laute Internationale ·et 
d 1autres Instances Internationales 1 Isralll a poursuivi sa politique d 1annexion 1 
de colonisation et de repression, 

27, En reponse aux mesures de la Communaut6 Internationale 1 Isralil a 
toujours. repondu par la viol011ce 1 la repression et Ies attentats, · II a multiplie 
les coloni~s de peuplement en Cisjordanie et a Gaza, La repression des Palesti

.niens ne s' est plus Iimi tee· seulement a l' interieur' des territoires occup~s mais 
auss:t' a I 'exterieur. Isralll· a· in.tensifi~ ces derniers temps ses attaques contre 
le Sud-Liban.' Les incursions isr:i.el:icnnes au suci du Li ban ne ,sont. plus a compt~:i:·" 

' .. . . . i .. ,, . . . 

28;; En plus de sa poll. tique d 1aiinexion 1 d I eta'blissement de colonies · 
isro.<ill.ennes 1d 1 e~pulsion et de deportation des Palestinians et de deni· de leur. 
droit de retonr 1 'd 1 exprop:r'iation de b.iens 'et de 'destruction'.de ·~aisons; Isra!H 
precede. aux arrestations massives et· aux mativais trai tements ,de la populatibn 
civile. II entrave les libertes et pratiqtl.es religi

1
euses et porte atteintes. au 

respect des· droi ts familiaux et des· c.outumes;. Ii inflige de mauvais trai temehts 
et torttires atix detenus 1 au mepris

0 

de: la resolution 446 du.Cons~il de Securit,e de 
- . . '. ' . " . . I .. 

22 Mo.ro.J979 et de 1 1a'rticle 76 de la ql.iatrieme Convention.de Geneve d 1'aout 1949, 

. --· ~. •. 

'La Commission des Droits de 1 1Homme qui s'est relll'lie a Geneve 1 le 11 
fevr:i,;er 1981 1 a condamne les pratiqL18S · israeliennes danS les .terri to ires 'alt'abeS 

·'! .... _. •. 
oocupes y compris la Palestine, ·. 

-- ." ·::; .... 
30, Il est du devoir de la Commlll'laute Internationale de prendre ses . 
responsabili tes dev.ant l 1Histoire de maniere a isoler Isralll poli tlquement et 
\jponomiquement en appliquant des Sanctions obligatoires prevues par la Cha.rte des 
Nations.' Uni es, 

31. Conformement aux decisions ad.optees precedemment par. le Conseil des 
l!Iinistres·, le Secretariat General de l 10UA ·suit. le developpement de la Que~tion 
pale~tinienne et en fera rapport, all Conseil en consequence·: . 

' " 
: ~ ' I 

. ~··' . 



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

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

Organs Council of Ministers & Executive Council Collection

1981-06

Report of the Secretary-General on the

Palestine Question

Organization of African Unity

Organization of African Unity

https://archives.au.int/handle/123456789/9837

Downloaded from African Union Common Repository


