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1) La peri ode qui a sui vi le rapport du Secretaire general ad.minis·firatif 

prescnte au Conseil· des Ministres lors de sa vingt-huitieme session ordir!aire 

tcnue a Lome du 21 au 28 fevrier 1977, s~est caracterisee, pour co qui est 

du confli t clu I~cycn Orient, par une acti vi te intcrnationalc intense vis ant 

a lUl reglement de paix durable et justa dans ce·tte region, a contrecarror 

los tontatives pour geler la situation ct pour poursuivre l'occupation des 

torritoiros arabes ot a favoriscr la tm1ue de la conference de Genevco 

2) Et comme l'a souligne lo Socretairo general administratif dans son 

rapport auqucl il es·l; fait reference ci-dossus, 1 'Organisation cles ·Nations 

Unics a demande dans sa resolution N°4162 adoptee au cours de sa 31° 
Assemblec genorale do convoquer la conference de la paix de Gcneve le plus 

·tot poosible en 1977 eta charge son Secretaire g6nerard 1ctablir a cot 

effet los contacts neccesaireso Conform6ment a cola, la Republiquc arabe 

atEgypte a invite le Secretairo general a so rendrc en Egyptc et_a cntr::

prcndre uno ·l;ournce dans la region pour- etablir des contacts ·corrunc il y a 

etc invite par 1 'Asscmblce general a dans sa resolution susmen·liiolL"'lcc., La 

tournec eu lieu on fevrier dernier et le Secretairc zcneral a eu des dis

cussions avec toutes les parties, y compris l'Organisation de Liberation 

de la Palestineo Le Secrctairc general a soumis le rapport qu'il a elabore 

sur la situation au Conseil de securite en application de la resolution de 

l'Assemblee gencraleo Le Conscil s'est reuni le 25 avril 1977 pour etudier 

le rapport et la ques·tion reste posce davant lui. 

3) Pendant co tempst des consultations suivies so sont dcroulees a tous 

los niveaux pour favoriser la tenue de la Conference de Geneva avec la 

participation de toutcs les .parties concernecs, y compris l'Org~~isation 

de Liberation de la Palestine, lc representant legitime du peuple palcs

tinieno Les dernieres do cos consultations ont reuni los ministrcs des 

Affaires etrangercs des E~ats Unis et de l'Union sovictique, qui sont les 

deux pays co-Presidents de la Conference de Geneva. Ils ont decide au co~~s 
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de leur rennion qui s 1est deroulee a Gcneve dU 18 au 20.mai 1977, d'a~sumer 

__ leurs rcsponsabilites et-de hater les choses po~ i~ convocation de la· _ 

Coriference au cours de 1iautomn6 procha~, oela boriformement au communiqrte 

. oomrm.m rendu public lc 21 mai 1977 a la-suit.e de __ la reunion' et ,qui .fait . 

. . etat do _leur decision d' intensifier pour oela les- conta.Cts entre eux, avatrb 
• I 

1·r automne. 

Au m~me mome~t, la Republique arabe d'Egypte a demande a !•Union 

sovietique et .au.x.Etats Unisv de fairc connaS:tre leur position au sujet·-de· · 

la paix au 1~oyen Orient.~ des declarations rendues publiques, le President 

Carter des Etats Unis ct le Premier Secretaire du Parti commuUnistc de l'Union 

Sovietiquo, N. Brejnev, ont repondu a cet appel et defini la position de leur 

·pays---face a un certain nombrc de points relatifs. au reelemcnt du confli t. Lo 

President des Etats Unis a, en particulier, rendu publique une declaration 

ayant trait au foyer national palcstu1ien. 

4) Par ailleurs; au moment ou s6nt deployes des efforts cbnsiderables 

pour--faire changer la sl.tuation, Israel prend des mesures illogales dans les 

territoiros occupes en 'installant, notamment, .des colons, en depla9ant des 

populations et des habitations dans les territoircs arabos occupes; en 

.·outre, Israel se rend coupable d 1expulsion massive, d'oppression et de 

tortures du·peuple arabca Il ne fait pas de doutc que 1 1 installation de· 

·colonies·pour ~es immigrants juifs et l'expulsion des populations arabes, 

de memo que leur deportation, constituent ce qu'il y a do plus grave en 

.. matiere de violation des Accords de Geneve de 1949, de la resolution de 

l'O!W et d'autros textos du meme genrco Il s'agit lade la manifestation 

des manoeuvres israeliennes visant a contrecarrer les efforts de paix et 

de progres vers un reglement juste ct durable. 

5) -Par ailleurs, la cooperation a ete renforcee entre Israel et !'Afrique 

du Sud dans tous_ les·domainos ct notamment dans los domaL~es eoonomique et 

militaire-. De plus il y a uno harmonisation do leurs politiques en matiere 

de racisme ideologiquc et de plans d'expansion et de domination. On doit 
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faire remarqucr uno fois de plus que la cooperation et la complementarite 

sur le .plan mili te,ire entre Israel et 1 'Afriqu~ du Sud ont attaint :w1 stado 

dangcrcux. Cola concen1e l'echange des armes modernes commc les missiles 

et los avions, l'uniformisation de l'armement des deux armees; ceci creo 

une situa·~ion dangereusc e"G exige uno cooperation etroite entre les Etats 

membres de l'OUA pour rolcvcr co defi raciste ct colonialistc qui constitue 

un grand danger pour los mouvements de liberatiqn que soutient l'OUA et pour 

la liberation tot ale clo 1 'Afrique du re..cisme ct des vestiGes du colonialisme e 

6) Le rapport du Secretairc general administratif fait rcssortir la 

politiquc do sabot~gc et los manoeuvres dilatoircs d'Israel visant a contre

oarrer los efforts quo deploicn·l:; les pays africains et arabes pour aboutir 

a uno paix juste ct durable au f:ioyen Orient, uno paix qui no .pout 6tro 

fondeaqv.c sur le principe du rotrait -to·tal d 1 Isracl de tous los territoires 

occupcs dcpuis 1167 et sur le rccouvrcment par lc peuple palestinian de son 

droit a fonder U11 JTI·ba~b :independant on Palestine. 

7) Lc Sccrotairc general administ~atif no pard pas de vue·non plus 

l' importance du fac·i;~ur temps, q_-ui cxpliquo la neccssite urgento de tcnir 

la Conference de Geneva avec la participation do toutcs los parties 

concornecs, y compris l'Orgru1isation de Liberation do la Palestine, le 

r~prcsentant legitime m1icrue du pcuplc palestinian, tout cola co11formement 

aux resolutions des Nations Unieso 

Lc Sccrotairc general administratif no doute pas q-ue le fait quo 

l'Afriquc continue a avoir la position qui est la sieru1e a l'egard d'Israel 

de sa politiquc de sabotage ~t de scs manoeuvres dilatoiros, constitue 

un element important de soutien aux effor·ts visa..."'lt a aboutir a lL."10 paix 

justa ot durable. 
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