
nRGANIZATION o:ir 
AFRICAN UNITY 

~iat 
P. O •. Box 3243 

' - . ;• .. 

4..fi\ i.r,,,;;_,. a:J;,,~ :o~~~NIZATIQN DE L'UN~Ti; 
· ~;ptff-Jl · . AFRICAINE ... 

· rrtr :..,.. . ..JI' · · 5«retarlat · 
, · B. P. 3243: 

. I 

CI,J/1194 (XXXIX) . 

ORIGIN.AL : FRllNCAIS 
CONSEIL DES lITNISTRES 
TRENTE-:NEUVIEIIB SESSION ORDINAIRE · 
TRIPOLI, LI:BYE 
26 JUILLET - 2 AOUT 1982 

-RAPPORT nu:SEcRETAIEE.GENER!J. SUR.LA 
QUESTION PALESTINIENNE 

---~~ 

MICROFICHE I 



CI{\/'1194 (JG....'"TIX) 

·RAPPORT DU SECBETAIRE GENERAL SUR LA .. 
QUESTION PALESTINIENNE 

. . Lors de la Trente-septieme Session 

J'i:j.nistres de 1 1 QUA tenue.:.ii. Nairobi, ·Kenya, 

Ordinaire ·.du Conseil des 

du 15 au 26 juin 1981, 

la question Palestinienne inscrite a 1 1 ordre du jour a fait l'objet 

d'un long debat. Le Conseil a une f6is de plus souligne que cette 

question est au coeur du probleme du I'Ioyen-Orient et qu'il n•y aura 

jamais de paix dans cette,·partie du monde tant que· ce probleme n•aura 

pas trouve une solution juste et durable~ 

. 2 o • · A 1 1 issue d 1uri examen minutieux du rapport du Secretaire 

General, le Conseil a adopte la resolution CT.i/Res:858 (:xxx:vII) sur 

la Palestine. Dans cette resolution, le Conseil des I'1inistres a 

reaffirme t~mtes les precedentes. resolutions ·sur la ·qU:estio:ri' pales

t;inienne et rei tere son soutien indefectible a~ Peuple Palestinien 

sous la direction de son seul et legitime representan't : IiO'rgani

sa~tion de la: Liberation de ·1a Palestine (OLP) et reaffirme le droi t 

· du· peuple .Palestinien de continuer sa juste lutte par tous les moyens 

pour l.iberer son terri toire occupe e't rec'ouvrer ses droi t~ nationaux 

inalienabl.es, notamment le.;.droi t au retour· a ·sa patrie' l·~ exercice de 

son droit a l'autodetermination et la creation d 1un Etat ii1d.epen:dant 

sur son territoire. 
. . . ; 

·.3. Le Coi1seil a vivement coridamne totito manoeuvre et·:fiirmule visant 

a.empecher le peuple palestinien d 1exercer ses droits a l'autcidetermi

na:t;i<;m., de J;'eaJ,.iser ses ·aspirations nationales au retour a sa :Patrie 

et··.d 1exercer.sa liberte et·sa souverainete totale; Il a·vivement 

···:gondtJ;llll1e toute. initiative ·sur la question palestinienne·.·qui' ne tiendrait 

r;'.. pqS .compte des aspirations du peuple Palestinien et qui se~ai t.'e':f1tre-

_ . •prisia. sans la participation. de ·1 10LP. •.: .' -

~·- .··.·· 
" 4: Le Conseil a vivement condamne .les de,sseins expansiol'lni:stes et 

segregationistes d 1Israel contre le.peuple palestinien et a, pa:r: la 
,,.. . . ' . ,- ' 

meme ocmEJ,sion lanc·e un appel a la· CoI!llJIUl1.aute ·internationale pour qu 1 elle 

fasse:- davantage pression sur Israel dans tous les ·domaines"iifin de 
_,. . ;·· -

l· 1obliger a se con:former a la Charte des Nations Unies et ali:x 'resolu-

tions a(loptees sur la question palestinierine.· 
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5. Le ·conseil a egalement. adop:ce au cours .·de. la .. Trente-septieme 

) 

Session Ordinaire tenue a N1;1;i..ro]J:i,, _µIle au:tre resolution Cl'l/Res:863 

(XXXVII) portant sur Jerusalem: Dans cette resolution, le Conseil a 

urie.fois ·encore ·reaffirme l'appartenance de la Ville Sainte de Jerusalem 

aux terri toires p8.lestiniens et .. aral:Jes occupes~ Il a reaffirme. aussi 

-la .necessi te de maintenir et de preserver le. caractere originel et 
. ·.• hlstorique .. de Jerusalem. 

' -~ M 

'· ~ :, . Le ponseil .a, dans la meme resolution, conda.mne Israel pour 
son -refus p~rsistant .de respe.cter les resolµtio~s pe_~tinentes de l'OUA, 

.. . ... ,• ' : .: . . . . . . 

de l'ONU et des autres orgaiU.sations inteTIJ.ationales sur la Ville 

Sainte. de Jerusalem•- Il a :denonce 1 1.annexion de terri toires, la . . 
politique de j.uda.1sa'.f;:i:on et.·l!:expropriation de· force des. biens arabes 
' , . . . 
a J erusa'1.em. Le. :Conseil •a la.rice un: appel .a.. taus le.s Eta ts et a: toutes 

·1e.s . organisations. internationales afin qu lils refusent de participer 

.a. ... 'tou te ::conference qui "pourrai t se tenir a. Jerusalem comme c"api tale 

··· .. .-d.iTsrae1: ··I1 a exige d •Israel qu 1 il ·· obtempere. aillc decisions des 

.• .. 

· inst.a.rlces inteTIJ.atioriales et qu 1il renonce a ses ."pretentions sur 
J eru.saleni~ f.. j 

... 
7. .. ; . Depu:iS la session ,de juin 1981, 1 1 epineuse question de la 

. .• . . . • ..... '· . 

Palestine nl.a :pas trouve une solution fi.nale malgre de noinbreuses - - ,•.. ~ . - .. .• . . . --
initiatives politiques et diplomatiques visant a mettre fin.a la 

tension qui prevaut dans la region du lloyen-Orient. Toutes les 
.demarches ehtreprises se heu:rtent contre les manoeuvres d'Israel 

qU:i''<::lierche· rion: seulement a perpetuer son occupation des te=itoires 

.. palestiniens et arabes ·niais mieux a ·en annexer d '. autres aµ mepris du 

Ilroiii International et des resolutions des Instanc.es· intenw.tionales 

qui' lui demarident ·de se retirer :des territoire·s occupes ·par la force 

depuis 1967' y compris Jerusalem: .. ,· 

8. Depuis la gnerre de 1967, Israel poursuit sa politique de 
;, ' peuplement en Cisjordanie .dont il o.ccupe ·1e tiers .du·· terri toi:r:e et 

dans la l3ande de Gaza. Il . .a1 -jusqu 1a· ce··jour, installe 34.000 colons 

dans ces· terri toires; · L·• Administratioi:r sioniste prevbi t que ce 
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chiffre atteindra 150.000 dans les quatre am1ees a venir. En previ
sion de cet accroissement, un plan de construction de 50.000 apparte
ments a ete approuve pour les prochains mois. Le nombre actuel des 
colonies de peuplement s'eleve a·83. 

9. L'on se rappellera deja la proposition faite depuis Septembre 
par le Gouvernement de Tel-Aviv, proposition.tendant a substituer des 
militaires a des civils dans l'Administration·des territoires arabes 
occupes et a creer des associations de villages. Cette tentative de 

· · remplacer 1 1 Administration mili taire en Cisjordanie et dans la Bande 
de Gaza par une Administration civile n'est rien d 1 autre qu 1une 
manoeuvre visant a affaiblir l'untie palestiniem18, ui1e =iere de 

contourner l'opposition au plan d'autonomie. Des perso1~1alites pales-.. 
tiniennes, en l'occurence les LTaires de Naplouse et de Ra.mallah ont 
rejete a 1 1 epoque cette proposition qui par la suite leur a ete impo
see sous forme"de loi. 

10. Au mois d'Aout,ie Prince Heritier l!'ahd Abdel Aziz d'.Arabie 
Saoudite a fait remarquer l'impasse dans laque~le se trouvaient les 
negociations sur le reglement de paix au 1Ioyen-Ori~nt ... Il a, pour 
denouer la situation,' propose sbn plan en hui t 'p~;Lnts pour ~1 regle-.,. ' ' 

men"); juste et global d~s la_ region. Il a souliglle que 1 1 arret de · 
l'C!_ide des Ei;ats-Unis· d 1 .Amerique. a Israel, la fin de l'arrogance isra
elienne et '1a reconnaissance du facteur palestinien cq:mme facteur ,. ' ~ . 

principal· ·de 1 1 equation du lli:oyen-Orient sont des conditions necessaires 

et raisonnables a 1 1 etablissement de la paix. Pour ce faire, le Prince 
Heritier Fahd a publie le 8.Aout 1981 son plan en.huit points. 

11 • 
' ' 

Les huit points du Plan Saoudien se resu:ment COJIDlle suit 

1. Le retrait d 1Israel de tousles territoires arabes qu'il 
a occupes depuis .1967, y .compris la ville arabe de Jeru
salem ; 

2. Le dementelement des colonies de peuplement q_u•Israel 
a implantees dans les territoires arabes apres 1967 ; 
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3·; La garantie de. la liberte de culte pour toutes les religions 

dans les lieux saints ;. 
:, . 

4. La reconnaissance des droits du peuple Palestinien et la 

compensation de ceux qui renoncent au ret,o;ur ; 

5. Le placement de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza, 

sous tutelle ·des.'Nc.tions Unies pendant ·la periode interi

maire qui ne devra iias .exceder quelques mois ; .. 

6. La creation d'un Etat palestinien independant· ayant Jeru-,.. ' 

salem pour·c;apital ; 

7. Ls, reconnaissance du-· droi t de tous les )~tats de la region a 
.vi vr.e e!.l- . P.aix :; 

. ,, . : . '· 

8. La gar8.ntie par les Nations Unies ou .par :certains Etats 
. ' 

meinbres de 1 1 i,pplica:t;ion Cle ces principes. 

12. Ce plan, que certains Etats ont accepte mais avec Cles reser-

-ves; et que d'autres par contre ont car:r:ement rejete, a, suscite, a.es 

sa publication,· de nombreuses controverses, surtout .. en ce qui con

cerne son -point ?'qui preconise la reconI~aissance du droit de ·tous 

les.Etats de la ~egion ·a vivre en paix. 

13:. -·:··.La reunion au Solnmet de la Ligue des Etats .Arabes qui a. com

mence s·es travaui ~ Fez, Ma.roe le 26 Novembre 19(,1,1 n.' a pas pu·· exami-

. ne·r le· plan, saoudien. Cette reunion en effe;t, a ete, ajournee sine die 

le jour meme de son·ouverture~ 

,. ,. 

14. Eu egard a la situation explosive du J1Ioyen-Orient, 1 1 URSS a 

.propose en Decembre 19B1 mi plan de reglement du conflit dans cette 

partie du mond.e •. En effe't, formule lors ·du 26eme congres du Parti 

CoI!llilU.Iliste de .l '.Union Sovietique, le Plan prevo:i. t dans ses grandes 

lignes 

. 1. la :z:-echerche d'uhe solution globale dans le cadre d'une 

Conference :i.nternationale a laquelle participeraient sur 

un pied d'egalite Israel et l'Organisation Cle la Liberation 

• 
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2. le retrait des forces israeiiennes des territoires occupes 

en 1967 ; ' 
' . 

J. les droits·inalienal:lies·du: peuple Palestinien 

4. la necessi t.e d' assure;r la pa.ix et la securi te de. taus le.s . ·. 

Etats. de la region, y compris Is.rael. 

15. Les pays :tiiembres de la Communaut.e Economique E:uropeeJ:lile· en ce 

qui les concern~ ont ~ tipl.ie leurs acti vi tes diplomatiques au l\Ioyen

Orient dans le but de parvenir a un reglement poli.~ique du conflit 

israelo-arabe: Cec:I. ·expllque l' annonce fai te ·par cer.tains pays a.e · 

participer a la force mul tinationale qui sera stati'onnee dans le Sinai 

apres le retrai t dl?s forces israeliennes prevu le 25 Avril 1.982: . · 
• ' . . I . • 

. Il s'ag:i.t de, la :B~ruwe, la Grande Ilretagne, l'Italie et ],es Pays· :Sas. 

16. El1 plus des pays membres de la CEE, d 1 autres pays t.els que. les 

Etats Unis, la Nouvelle-Zela.11de et 1 1Australie, les Iles Fiji, l'Ura.

guay, la Colombie ont .a.:6nonce leur participation a la Force multi- .. :. . . . . ; 

nationale. Le Colllillandant en Chef des Operations da.ns :le Sinai vien-. · . ' . ' 

drai t a.e Horvege: 
•.:.' 

:, 

17. En Mars 1982, le. President Fra.ngoisIIIitterand de- ]]:'a.nee a 

effectue u:n voyage e11 Israel druJ.s. le but de promouvoir u:n nouveau 

dialogue. Au cours de c~tte visit~, il a declare que :La France ne 

menagera a.ucu:n effort pour assurer .. la reconnaissance du droit d'Is

ra~l a l'existence: Il a_ega.lement mentionne 1 10rganisationde Libe

ration de la Palestine sens fa.ire 1'1,llusion a 1-'occup~tion israelienne, 

ni au droit du peuple palestinien de creer u:n Etat independant. 

18: Un eJ,.ement qui me.rite d I etre signale, c I est la decision prise.~ 
le 28 JruJ.vier 1982 par la Colillllissio,n Politique du Conseil de l'Europe 

de tenir sa prochaine .reunion le 16,. Il'rai 1982 a J erusa.lem. Cette de-
, .j • . • 

cision est contraire ·a, la resolution 487 du Conseil de Securite qui 

condamne l'a.nnexion de Jerusalem par Israel; Cette decision qui 



:-:· 

.. '-
., -; ... ·, ' 

,. 

C1'V1194 (JDOITX) 

Page 6 

qui contredi t egalement la resolution\. 2728 adopt·ee par le Conseil. de 

l 1Europe lui-meme d.e:vrr;i.i t.: etre· consid~Tee COilliile Un SOUtien a la poli--. . . . ~ ' ~ . ,.... . . . 
. tique- d' agreeis'i'on. ·et d' am1exion que poursuit Israel e11 v:iolation des .. ' }• . . 

Conventions internationales, de la Cliarte o.e· .i• ONU et des resolutions 

adoptees paT. l 1Assem1:Jlee Generale et· le Conseil de Secur'i te des 

Nations Unies: · .. Elle. va' egalement a 1,£; encontre ·de la resolution CT'.i/Res, 
,, '. 

863 (XXXVII) sur .Jerusalem edoptee par la Trente-septieme session 
' : . . ' •:', -~ -

ordinaire du Con:seil des Tilnistres de. 1 1 OUA tenue a Nairpbi en Juin 

1981. Cette ,decision~·a ete v:i vement :cri tiquee par le Se~;r-etariat 
·.. ' . ' ' . . :~ . . . ,.·· , 

. General· de la Ligue des ·Eta.ts Arabes;' 
- '· 

19> . Iie-·son cote, Mr;,.Philipliabib, EUvoye Specialduhesident 

-Reagan dE\s Etats Unis. a redouble ses '.deraa~ches au Ilioy~n~O.r~e.nt dru1s le . - ._ . . . ..;. . - . : . . _. . .. 
,.but de ren:forcer .m1 cess.ez-'le-f'eu precaire .entre Israel et les combat-

. . .. 
, . ·.tants palest;Ln;iens .au_ Sud Li ban. 

. . . -;: .. 

20. IIalgre ijous. les efforts CJ.ui }3ont de:ployes au Iaoyen-()rient, 
. f • - • • ,- • • - • ' 

Israeli .apres 1 18.pne:x;ion 'desPlateaux du Golan,·.·s•est livre.a une 

escalade de r~pr~~si~n et de v:iolenci'~,_ multiplial'1t les exactions, les 

:arrestations d~-pe;sonnalites·arab~~ urui:rtiment respect~es ~t dont la 

representati vi te ·~· ete democratiquement etabli.e, prenant de.s. mesures 

de dissolution contre des institutions .legaleinent mi'ses .e!l place, 

opposant des balles meu.rtrieres a de.i;i manife.stations padifiques, tuant 

e,t.]Jlessant de~ fe\Jlmes et de's etudi~~ts: . Il faut sig:nfiler. icf le li-

raogeage du rik.ir~ d rfil Bireh par les ~~utori tes iera.eliennes ~t: i.• expul

.... sion des Uaires- de Naplouse et de.Ri.;1allah.au.mois de m~rs: 1982. 
''•, ·'· 

Depuis le· .19 ]';Ia.rs. 1982, en ~'ffet, les forces a_•occupation 
. . . I~ 

.israeliennes ant reprime avec une brutalite sans precedent le ~oule-

. 21. 

... 
verg.ent .legitime du peuple Palestinien en Cisjordanie et. dru1s la Bande 

de Gaza a 1 1 issue de la demission du Maire elu d '·Ei Bireh. . Les 
l ·, . ;·:·. ., . . 

. troup·es:.·israeliennes 111 ont pas hesi.te a ouvrir. le feu sur les .. mani-. ~ .. : ; . . . - . . . : . . 

festants tuant des adolescents et blessant des femmes. . . ' 
~- '. I 

. 22. 
j_, ', o· 

La fusillade<decJ:enchee par'illi s;·ldat israelien dans la itiosg_uee 

' 
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d I Agsa a 1 1 heure de la. ,priere tuant deux j elines palestiniens et bl es-
·-· · ,;.. 

sant tant .d 1i:mtre.s a.envenime la situt,tion. 
•·. :.--...: .!. > ,.. . ' . . . . • .. 

23. Oes incidents ont entraine une greve generale q_ui a paralyse 
Naplouse, Railla.llah, El J3ireh et le quartier Arabe de Jerusalem. Un 
couvre-feu a ete decrete sur la ville d'hebron apres les lieurts qui 
ont eu lieu entre les habitants et les colons israeliens arme·s. 

·'·· 
24. Des que l'OUA a appris l'intensification de la violence et 
de la repression par Israel contre le peuple Palestin:ien dans les 
terri toires sous occupation, le SecretariG,t General a Cliffuse en date 
du 30 l\lars 1982, un communique de presse condamnant ces actes de 
violence, et.1 1usage de la force et il a lance un appel a tousles 
-p_euples epris de paix et de justice pour qu 1 ils exercent leur in-, 
fluence sur Israel jusqu 1 a l'amener a'mettre fin l'occupation des 
territoires palestiniens et arabes. 

25. La situation dans les territoires occupes est reellement 
explosive du fait d 1Israel qui continue de faire la sourde oreille 
aux appels incessants de la Commw1.aute Internationale. 

26. Le Gouvernement israelien, fort de 1 1appui que lui accor-
dent certaines grandes puissances et le regime raciste d'Afrique du 
Sud, s 1 obstine a braver les decisions des Instai"ces Internatio11.ales 
et aussi celles de son propre Parlement colllllle ce :fut le cas le 23 
Mars 1982 lorsque la Knesset a vote une motion de censure contre le 
politique israelienne dans les territoires occupes. 

27. La Conference du·Bureau de Coordination des Pays N"on-Alignes 

qui s 1 est tenue au Koweit, du 6 au 8 Avril 1982 a condamne la 
poli tique d 1 Israel dans les terr.i toires arabes occupes, y compris 
1 1 annexion du Plateau du Colan Syrien. Elle a, entre·autres, lance 
un appel a tous les Etats et a toutes les organisations pour qu'ils 
accroissent leur aide a l 1 0IP: 

_,, 

· .. , 
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.28: L 1 on·ne cessera de le dire, le Moyen-Orient ne pourra pas 

connaitre une situation paisible .t!3,nt qu_e ) .. a question ,palestinienne 

qui est au centre du probleme du Illoyen-Ori_~nt n• a~a pas_ trouve _une 

solution juste et globale. en fav:eur de.?. fils. authentiques ._de la 
-- • ..1... 

Pales.tine .•. - .·· .. , 

29. Il est done du dev:oir dE( la C/:°~aute Interna~ionale de 

prendre des mesures efficaces,. qui a_µ re,s.:te sont. pre:v;µes. da.ns la 
; : :~ .L ...: .. l.f):';· .) .. :." ....... ~ ... "'· ., 

Charte des Na,tions. Unies pour ame11er .. Israel a respepter les decisions 
· , ' , . • .• 1 .•• •. 'J:,~>'" ~·i:: ~·c·:;•._,' i. •• 1 (.. ,.,·'·. ,.• '.• .. ;•. 

de 1 1 ()h'U :par lesquelles .. ;il _.est .. ten]],. _ei;. 9;1.1<1)-:i te de me!JlPre de 1 ~prga-. . ·• .. _,. . ~··-· · .......... :; 
nisation mondiale. 

I. 

. . . y.· ... ··" .:1,~ •· .. . ... ·' '.·· 
30.. Confor;rn.ement aux .. resolut:ioJlS a.dop"tiees preced.emm~nt par le 

Cons13il. d~s IIIinistres, le Secret~F-~~~· G~;i.~er.al -de 1 1 o'u.A· s~i t le deve-
~ ~ . ·- ""; .'-' .. ·, 

loppeLlent de ·1a auestion i)alestinienne et en fera. rapport au ·Conseil . - ' . 

en.consequence. 
) : 

· . 

. '-. 

...... ::'" I 

; 

-~ 

. ·, ... ·;' -i 

, .. 
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· i ... '· AAPPORr DU SEcRErAIRE . ra.IERAL STJR IA QUESTION 

PALESTINIENNE 

1. L'invasion.qu Liban i:ar les forces israeliennes en.juin i982 avait pour 

·1:ut la li~idation d~ l '6r,fcii.lisation de. r,ilier~tioiJ' ·a.~ la. Pales~ ~ l 'ont· . 

clairan~t ~isse enlerifre :le~ liutor:i;!;~. israelfennes. BecGeriE:ra,L ~baton, Mi

nist:re · i8raelien •de· ia Defence a '.fiefEliieii.t·d&lar§ · ie 9. jii:hn. '19g~ ~1: la:. Knesset 
. ' •.'" / 

(Parlenent) la vol.onte <le l ',Etat Juif·.d.'ifileant:ir l 'OLP. 

2; M. MeDahen Begin a, quant·a J.ui, mnci§. le IS·juillet 1982- la.liquida-
. .,. . ,\ ~·· ,,... . ·: .. 

tion de l 'OIP : "Mi:>nsieur Ya,s;Se_r. Ar<l:fa~ et la d.~~ti(t"rl~,? 'OLP·!"~?,;llt bienrot 
liquid.es" a-t-il declilre lors d'.une . .rEili1ioh .. d~ inva 1 ;aes.:de'·guen::e·'"a Tel-Aviv. 

;,La Maille i;mr. la liquidati~.de . .i•or..P-~au ~ n'est-pas encore·tennin~, 
mais elle prerrlra bientOt fin; Arafa,t;a beiiii se ~~er: a Beyrru~. trut cela 

se ter;in:inera d'ici peu" a conclule-PrEIIl:ier·Ministre Israelien" • . ''' .. '.•; .. . . 

.--·.'· 

...... 
. ,, . ·-- ... 

. ' 

•,/' .. 

Israfil tenait. .absolument- 2. · 1iauider .. l '.OLP ·parce cue : 
- .... •! 

1) 

2) 

I~ae.i:,'.\;?it ·dans l' existence d 'un mouvene.'1.t national· pal~inien 

une !llem.ce de plus en plus .grarrle sur les. plans diplanatique et. ..... ' 

politiqUe. Il est €vi4e.•t ,cµe .l 'OLP semble. s 'aehaniner i.nexorablement 

vcrs une double legitimite i. une ·legitimite :i;olitiqiie "aiifiras de la 

pop..!lation de8 territo:i.res occuoes (GAZA et la Rive .. Occ;.dentale du - -: ,,_ . . 
Jourafili.) . et une .I€git:imite, interktionale 'a~pres des. pays tradi°:on-. 

nei1e:nent · favdables · a Israel.· 

.. ;<., 
··--.,_, 

:i;. 'OLP enregistre de:. plus en plus du succes en Europe. 

· 3) · r.a-:pression toujaurs croissante de .1 'opinion fUblique ;mer~ ·en vue 

d''associer les Palestiniens (l'OLP) a toutes'negq::"iat:.ons sur l'aven:ir 

d~~· '~~itoiras. occupes . et 1 'alleg8:lnce graniissa:nte .C$ la i;x:iµilation 

de ces ~itoir~~ ( et mane des Palestiniens en Israil. proprernent dit) 

envers. 1 ~~LP r~esentant: d~s cau~~ ~ le C~.l\'ernanent Israelien. 
0 T > • ' ' 0 - • '. • 0 

.: '' .. 

... ! i "l 
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3. c'est a la lumiere de ces considerations et de ces developpanents que 

' . la decision fut prise de detruire lemouvement palestinien.p:ir.la force. 

L'HUmanite a. ete t€moin du deroulememt de ·la tragedie que.c:-.opstitue l'agression 
' . ' . : . ·\: \"• ." . ,, 

· sioniste centre :les J;eUples :i;ci.lestinien et libanais. Elle'."i. vu dans tou:i:e' son 
··~ :·.... . . . { 

horreur le spectacle 'vivant..des destructions rneurtrieres. Ces destructions 

meurtrieres ont souleve de nanbrsises protestations dans le morde et place 

l 'Etat sioniste a l 'oree d'un 'isolanent 'diplanatique et, surtout, de conflits 

interieuis qui ne sont; pas negligeables aux yeux de la Camnunaute Internationale. 
' 

4. Le Conseil se rappelera que le 4 -juillet 1982, environ cent mille israe,.. . 
, ::· . 

. liens ont'manifeste a Tel-Aviv·i:oui tenter d'anpi3::her la p;lllrSUite des canbats 
,. " 

au Lilian, ce qui constitue µrt·ifait sans precffient dan~· l 'histoire de l 'Etat 

. Juif.. L-e 11;~~, _ 'c;idelques deux cent~· soldats i.sraeliens d€mobilises,r~enant 
du front ont;mart!fest~_-.a JerusaleTi c6ritre la guerre au Lilian._ Les roanifestants, 

rassanbles devant ·la .. pl:'esidence du Conseil, avaient rrolame la d€missidn d 'Ariel 

Sharon, le tristenent celebre ministre de la· rn§fen~ , qu' ils acousaient d 'avoir 

cach~i l~s buts reels de l 'operation " PaiX ~n Gal.ilee" . 
. · .. .' .. f ".' ,\''" 

. . .. 
5. Perrlant qlie 1 'armee israelienne massacrait les palestinien9 et libar>ais 

a Beytouth, les farces de 1 10!."dre mclrtyrisaient les habitants des territoires 

occui;:es suite a ·la greve generale qu' ils avaient declanchee le 5 juillet, par 

· solidarite avec l'OLP. Cette greve genera.le a ete impitoyablenent reprimee p:ir 

les forces de l'ordre qui ont blesse plusiEllrs. palestiniens. 

6. Devant ladeterioration de la situation au Lilian et le massacre· sans 

relache des palestiniens et libanais les Etats-Unis ont propose un ·plan de paix 

en neuf points : 

1) Retrait de l' armee israelienne de quelques kilanetres auteur de Beyroutb'. 

2) Evacuation des forces !Blestimennes, qi;ii pourraient emµ>rter leurs a:rmes 

individueJlesmais laisseraient sur · place l' arnianent loord. 

3) Presence d 'unites navales. americaines poUi assurer la securite de 

l 'operation, qui se, ferait p:ir ·voie de .mer·.:·. ''· 

4) .Evac:uation des forces !Blestinieimes, ·dans un pi:Emier tenps vers le 

le pJrt syrien de Latahia, d.'d:J. elles pardraient vers divers pays arabes 

disp::ises a les acc:ueillir • 

5) One force internationale canposee de _fran<rais, d • americains et d' italiem; 

prendrait p::isition dans Beyrouth avec I 'accord de tcutcs J.es parti.es. 
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6) Daris le meme temps, des unites.de l'armee libanaise 

entreraient dans la .capitale (secteur Ouest). 

. ,, " . ':' . 8} 
'· 
' 

9) 
.. , , ·. ~ ·.- . -. -~ .... 

)', ).~' I ' ' 

. ·- ~ 

,., :.:. (. .. ,. '':'• .. ' i: ~·.:- l. :·:1 ,:, ;,'1 . > 
Etablissement d '.un Gouye:r::i;:em.~n.t s~<(bl€J:et.;E\Si;iverain. 

L' OLP maintieridrai t uri~. r~br~~~nta:iJ6~. pol:i t.igue au 

Liban. · · 
",.' ,-~ ' i ..; .. , . .... ~ -~M, ' r_' 

0 
:: ff.(:•, r ,",'., .:• 

Integration de dcux J?etites unites pales.tiniennes au 

.. Sein de:.:l '·.a:trriee ''l:ftbamr:i:SE!' jUSgU I a · l' eva<;;:.u'.a ti On de 

· toutes·,1es ··oforces ;E\'tran~res; 
' ,, ... ·. . ·.--.;~::· ~ .. ':;''·'!'' 

· '7. ·•< '··· · :efacfi) ~-·i··aftitude a_;'isrC'le1; l 'OLP·;, dims un souci de 
~ ' 

comprehen.sion mutuelle., pri:isente 1-e 1·1 juillet ti:n document. e.n onze 

poiiitii''dans · i~guei Elie a i:i6nsfgne ses vuos sur la pacification de 
',. '' 

Beyrouth Ouest. 

' 
Dans le document precite, l'OLP a reclame un cessez-le-feu, 

un dese1gagement des forces, le retrait des forces israeliennes de 

la region de Bey.routh, la reintegration des forces palestiniennes dans 

" des ca.mp!" de refugies, le deploiement de la force internationale 

· : d·~ interposition et de: l 'armee :fhibanaise entre les bellig8rants, 
-

l 'evacuation de Beyrouth par les Palestiniens, le rnaintien d' ime 

presence poli tigue et celle a' une presence mil.i taire au Liban et des .. ' . .,, 

garanties pour la population des camps de refugies. 

, .... 
9. 

.acceptant 

declare le 

· Refusant· un depart humilian:t comme le voulait Begin mil.is 
I. .. , . . . '.:. ;° ,; 

le plan arnericain dit "Plan Habib", Yasser Arafat a neanmoins 
- . 

25 aoiit 19fl2 a la Chaine de· Television americaine ABC i . . 

"qu'il n'y aurait ni paix, 'ni 

Mayen-Orient si l'on ignorait 

••. l .. 

securite, ni reg1eriient du :rrobl,erne 
' 

les dioits des·palestiniens•. 

du 
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Ces droits.ont ete reaffirm~s dans la resolution 

ICFM/13-:-" :;· /PIL/DR-2 7 /Rev .1 adoptee lo rs de la troisieme r§uni_on 

des Ministres des Affaires Etrangeres de l'Organisation de la 

Conference 'ISi.lamique qui s' est tenue du 22 aii ·26' "'z\.ovt 1982 a Niamey, 

.Rf?publique 'du !-Tigers ,., 

10. Le douz.ieme Sommet Arabe _i;euni a Fez, Haroc, du 6 au 9 ' 

Septembre_.19.82 a. adopt§ une position. commune en faveur de.l'OLPg 

ce fut la rec.onnaissance, .a l'unanimite des· pays arabes presents a.·· 
. Fez, >,,, .. 1 'OLP comme seu.~·. represent!;l.nt l§glti'me. du peuple Palestini~n. 

11. Ti!-ois.pro]ets de plan de J?aix ont servi de base aux 

disc~siions de Fe~: 

Il s'aait du~ 

I. Plan Bouraui,ba 

c' est· le plus ancien _pro jet arabe. l\vance en avril 

1965 et base sur les -x:esolutions vctees·· par l 'ONU 

lors du pr9j:et de par.ti ti'on de la Palestine en 194 7, 

il demande ~· 

1. La restitution rar Isra!'>J d' 1me.· partie de son 

territoire a 1,ln E.tat arabe palestinien. 

2. Le retour en Isra21 des refugies ayant ~µit.te. 
leur pay~ lors da la creation de l'Etat juif en 

1947 et~esirant y retoutner. 

3. La reconciliatio.n et_la fin.de 1'€.tat'de
0

belli-

aerance entre les Etats. 
" ' 

.. -
II. Plan Fahd enqnce dans le. document CM/1194 (XXXIX) .. 
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Plan Reagan: Expos8 le-ler Septembre 1982, il 
. ;. 

··(! • 

·- -· -, · i. 'A ·1cl ff~ d~~ .- i'.ci:p1~n~atio~s israeliennes dans 

, les _- terri to ires oc:c.ul?es ... , ... 
. ,.,. .... 

'· ...... ·.: ; .. , . .) 

2. 
'· ""{,. . ": ··. 
L' autononiie., en.t_~ere aux h,al:>itan:ts de la rive 

. 'oc~ide~t<hle- et d~ Gaza dans<!.a, qestfon de leurs 
. : . ." - ;·' -

-, :-. pr6pres·-· afra:i.i:-es au cours-,d::il;_ la -periode transi-
, ,: p, ..... ·:; ;' : . . _:_· ,. - . 

toire· de 5 annees prevµe ;.i:iar. les accords de Camp Dav: 
' · -''o'aitid ?''-- " .-. : .. t '' ·, .. _ · -- ' ·• -

3. l\. la fin de cette ·periode, iJl' ·ne doit y avoir 

ni annexicn ni. controle permanent d'Israel sur 

ces territoires. ·Reagan n '·est cependant pas 

favorable il. un Etat palestinien indepcndant. 

4. Gouv~rfi~ment autonome de la Rive occidentale 

ct de Gaza en association avec la Jordanie. 

5. Retrait d'IsralH de:s·.-territoires occupes. _ 

·. ,. : . 

6. 
. . ... _, •' 

J.erusalem doit rester unie, mais son statut 

fin&l. doit-etre, di'iGide·oar des''riegociations. . f .•. ,... . . ' . ,._ 

12. Apres avoir scrieusemerit 'examiri~ les projets susmentionncs 

et a la suite des discussions inter,venues entrc les Chefs d'Etat, 

le douzieme Soromet .!»raJi.e a approuve- .-les .principes suiv.:ihts pour 

resoudre pa~ifig~~~-ent' les probleme_s du tf..cyen,-Qrient-: 

- ··. 

~ , . •' . •." 

"t;•: 

. 
··· .... 

i; 'I.e retrait d • ;i;srael de ·tous les territoires · arabe·~· 
'occqp~s e~ 19G7. y coinpr:j.s, la pa:rti~·-arit~~ -de J€i~~alem 
"(Al Qods'. 

- ':"" . 

. -., 
. ; .'• .. 
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apres 1967 J?ar Isra\\!. sur les territoires arabes occupes. 

3. L?. garantie 'de la liberte .. de confession et du cul te 

i;iour toutes les religi9ns, dans les lieux saints. 

~;. 

8. 

r.a rea.ffi.:tmation du droit du J:>euole nalestinien a 
,', ,_ 

1 '<"Utod&.termination ·et ~ l .' '"Xercice de ses droi ts 

nationaux irnprescriptibles et inalienables sous la 

·conduite de 1' 0~ganisation de .Liberati.oh de la Palestine, 

son representant unique et leqitil)le et l' .1.nc'emnisation des 

Palestiniens ne desirant pas retourner dans leur pays. 

I 

La. IDise .de. la P.ive Occidentale et la Bande de Gaza 

sous le contrrJ.e des Nations Unies, ·0 our une !)eriode 

transitoire ne depassant pas guelques rnois . 

. , 

T..1a crf',ation d'un Etat nalestinien independ?,nt a.yan.t 
. •• . ' ' ''I!:' • ''1 -~ ~ : • -., •• ' 

Qods pour caoitale. Al 

La deterI'!ination ~a:t le Conseil de Securite de 
' ·t ·r. · · • ' garanties 'de paix entie··tous Tes Etats c.e la r9gion 

y .. cornpr'f:s 1 'E~a;t p0),estinien ·'independant. 
.~ . ' 

La' garantie par le· Conse.if ·a.'e'"r0c'uri te C',e la mise 

en oeuvre de ces principes . 

. 
Le.So!lll1let Arahe·a.cr6e un Comit6 dit ComitP. des 7 comnose ' . 

. ·ae· l'.'"r·erie;· d'Araliie· sa0udite, de .. la Joid~nie, ·'u Maroc, '.'l.e la 

Syrie, de la Tuniste et de l'OLP. ce·coii-i.i'te a ste charge de' prendre 

des contacts avec·les i;>ays mGmbres permanents du Conseil de Sccuritf. 

des Nations Unies Pciur .assurer· le. suivi des r~solutions du f'oll'Illet 

concernant le confli t arabo-; sra8lien et de s' ~.nformer C!e la i:.osi tion 

,de ces 9ays et de ·celle rendue i;iubligue par les Etats~"nis d'.'meric;ue, 

-:'"'S C.erniers jours. Le ·.comite soumettra.'regulierement aux souverains 

et Chefs d'Etat' les resultats de ses contacts et demarches. 
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; 

du comite; dirigee par Sa Majeste HASSAN 

des Ministres des Affaires Etrangeres 

II, 

a'.~ 1 ~« rie' d I 11.rabie Sao~dite' de la. Jord<mie' de la Syrie' cle la 

Tunisie et d.e Monsieur Khaled El Hassan,. mernbre du Comit6 Executif de 

· 1 •":r.p ;t Conseiller de Monsieur Yasser Arafat,. s '-cst nmdue a 
Washingtoh. Elie· a ete .re..,ue, 1-!., 1' exception du Repri'\sentant · d~ 1 'OLP. 

9ar Monsieur Ronald Reagan, President des Etats..;unis, 1c 22 octob:i;e 

1982 a. qui Elle a cxplique la position arabe. conformf'ment au plan· 

de Fes: '·'rn.sieur Reag-an a, quant 1! lui, cxoose ses recentes proposi

tions de paix au Mayen-Orient. 
' 

lS. De cette rencontre, il sera retenu l'identit6 de vues selon 

lesquelles les deux plans, arabe et arnericain, contiennent des el6ments 

constructifs dans la recherche d"une paix juste et durable dans la 

region. Cepencl.ant il ~· a des di ve:?:gences fonda.mentales sur la. guestic-n 

de la creation d'un Etat palestinien. Le Plan Reagan preconise la 

creation d'u.n gouvernement autonome sur la Rive OcciClentale et a Gaza 

en association avec la Jordanie alors gue le plan arabe prf'voit la 

creation d'un Etat Palestinien inC.ependant ayant Al (lods pour ca9itale. 

Une autre c.0legation de la Ligue arabe condui te par le Roi Hassan 

'de Jordanie doit se rendre er:i UP.SS et en Chine. 

16. L' on ne scmligner;;l. jam.ais assez que le Moyen-Ori.ent ne pour:;:-a 

pas conna!tre la J?aix tant que la guE•stion palestinienne qui est au 

coeur du probleme du Moyen-Orient n'aura pas trouve une solution juste 

et qlobale en faveur des fils authentiques de la Palestine. 

l 7. ·Il est done du devoir de -1.a Cow.munaute Internationale de 

prendre des mesures efficaces, qui a.u reste sent prevues dans la Charte 

des Nations Unies i;)Qur aroener Israel a respecter les decisions de l 'mm 
qui le lient en tant que membre de l'Organisation internationale. 

18. Conformement aux resolutions deja adoptees par le Conseil dP.s 

Ministres, le Secretariat General de 1 '0UA suit 1' :evolution 0.e la 

c:ruestion palestinienne et. fera en cons8a:uence rapport au Conseil c1.es 

Ministres. 
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RAPPORr DU SEcHErAIRE GENERAL SUR IA QUESTION 

. PALEBrINIENNE '- . 
I··• . , 

., . 

. :' ..__ .,,: 

' , 

· i. L' invasion du Lilian pcjf. les forces isra€.;\,iennes en juin 1982 avait pour 

. ~t la 'liquidation de l '(B::g,a:.-iisation ."de . .Liberatj.on' de.la Palestine ccnme--1 'ont 

. c1'li59nent laisse.~t~_e:,ies Autorites i~aeliennes. Le General Sharon, Mi-

nistre israelien de· la D<iifence a fierenent· declare Te· 9 juin. 1982. i'i la Knesset 

(Parle:nent) ·la vol,onte de l 'Etat Jull'.d!ane'an~ir l 'OLP. ·· 
. ::.: .. . ; ": . /". ,· - ' .. ' ' . ·- - . 

">, '\ .... "~- • ; ,.·. 

't: 

2. M. ~..enahen Begin a, quant a .. lui, annooce. le is;jfullet 1982. la liquida-

tion de l 'OIP : :iMonsieur Yasser. Arafat et la.dir.edllin de. l 'OLP·-seront bient:Ot 
-· • -•<:'· ! J..1; 

liquides" a-t-il decla.re lors d'uner§union.d~imralides .. de--guerr.e a Tel-Aviv. 
' . ,. - . 

"La. ·b¢aille p::ur. la liquidation .. de.J.'OLP--au. Liban"n •est pas encore ·terminee, 
·:c.?. , . . .·- . " 

mais elle prerrlra bientbt fin; Arafat a beau se p:tVanet: .. a· Bey.rcyth,. twt cela 

se terminera d'ici J?El.l" a Conclu.le-PraniEr·Ministre Israelien". 
~ - '. 

Israel tenait .absolument 2. liqu:ider .. l 'OLP ·parce que : 
.. , 

1) ·Israel voit·dans l'existerce·q'un rrouvement natiociil·pilest,inien 

une menace de plus en plus g-.cande sur les plans diplC:matique et 

politique. Il est €v.ifient.que .. l 'OLP senblc. s'acheminer inexorableneht .,._ . ., . 
vers une double legit:imite , une legit:imit4,;politique aupres de la 

poP..il.ation :des terr:i.roires bccapes ·(GAZA ~~ :l.a RiW ~c:dentale du 
'· . 

JourganL_et une legit:imite. internationale aupres des fE.YS- b:adition-

nellanent favorables a Israel. . ,. 
..... 
,· 

2) ;voLP. <anregistre, de plus en plus du. succes en Europe . 
. '"' . .,- . . . ' ·;·'"'' '. ,. , 

·~ ' ' 

'· :1 

..... · ,, :-:...:·:r.:'!:~ .... ' :':< 
3) · La pression taU:joof~:·: CT6is8ante r de 1 i opinion Pml:J.qiie- .lnericaire ·en vue 

d' associer les Pales:tiniens' (l 'OLP) a· toutes .negociat;.ons 'sur l 'avenir 

des territoir~'~es et L'allegeance gratrlissante.($.la i_:opllation 

de CeS ~itob:-e~ C :~t mane des.Palestiniens .en IsraU. propranent dit) 

ernrers l 'OLP representant des ,caucfianars p::m- le-Gcu\a:nanent .Israelien. 

'. 
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~ ... ,... .. 
3. c 'est a la liimiere de ces considerations et de ces diiveloppanents gu~ 
la decision fut J?rise ,de detruire le mauvenent palestinien par la force. 

L'Humanite a ete ·tailoin du d~oulanent de la tragedie que constittie l' agression 

sioniste contre les peuples i;S.1estiP.ien et libanais. . Ell~. a w dans taute son 

horreur le spectacle vivant des destructions meurtrieres. Ces destructions 

mairtrieres ont sculeve de nanbrwses protestations dans le morrle et place 
• • I -

l 'Etat sioniste a l 'oree d 'un isolenent diplCITiatique et, surtout, de conflits 

inti§,rieu:ts qui ne sont pas neglig.eables aux yeux qe la Call!nunaute Internationale,, 

4. Le Conseil se rappelera que .J:.~ 4 juillet 1982, environ cent mille israe-

liens ont manifeste a Tel-Aviv i:;our tenter d'C311jfecher la p:;ursuite des canbats 

au Lilian, ce qui constitue un fait sans procEdent d~s l 'hi,stoire de l 'Etat 

~uif. Le mane jour, quelques dwx cehts soldats>israeliens demobilises,revena.'1t 

du front ont rrmii:feste a Jerusalen. contre u;, gueri:e au Liban. Les rr.anifestants, 
~ ' . ' 

· rassanbies d~t la presidence du Conseil, avaient :t&:lame la d€mis~i.on d 'Ariel 

. ~~on, le tristeneht celebr~.-~~itlstre d~ la Def en~ , qll' ils ac~·~ient d' avoir 
. ' - . . 

cache les buts reels de l 'opera:tion ·• Paix en Galilee". 

" 
', 

5. Pendant que l 'annee israelienne massacrait les pa.lestinie.'1s et libanais 

.. a Beyrouth, les ·forces de l 'ordre rnartl-risaient les liabitants des territoires 

og::upes suite a la greve generale qu' ils avaien.t declanchee le 5 juillet, par 

solidarite avec·l'OLP. Cette greve generale a ete impitoyablenent reprimee par 

les forces de l'brdre qui ont blesse plusiB.lrs i:;alestiniens. 
. ' ... ,_., .... 

6. ' ,;Devant ladeterioration de la situation au Liban et le massacre sans 

relache des palestiniens et libanais les Etats-Unis ont propose un plan de pa.ix 

. en nEuf points : !" 

_,. ... 

. : : .. :,_ 

1) Retrait de l' annee israelienne de quelques kila!Etr?s auteur de Beyroutb .. 

2) Evacuation' des· forces palesti.'1iennes, qui rxiurraient anporter leurs annes 

individuellesmais laisseraient sur place l 'armenent lcurd. 

3) 

4) 

5) 

'• ' ., 'I 

Presence d 'unites navales ?UEricaines pour assurer la securite de - . . . . 

! 'operation, qui se ferait J?3r voie de mer. : 

EVacuation des .. forces paiestinienn7~, d~· ~ ~Eillier tanps vers le 

· · le port syrien de La~, d 'oil. ~lleS paitiraient vers divers pays arabes 

disp::>ses.a, les accueillir . 

une force internationale canposee· de frarn,ais, d 'americains et d' italiens 

prendrait position dans Be~uth avec ! 'accord de tcutes les parties. 



~· .. "; ·,.; · . 

. . , . 
.. .. : .. ,;,, ·ru "i' , ... 

. ... ,,,,.,... .. · Pa· ., 
·' · ge.' -,,,, i:J;J 'j •. ,:· .. -,b :., :;-~:L~~. :·: t'· 

.. · 

6) n~ris le me~o fcriips , .. 'c:i.es· ·uni t€;5. 'de ~Jl! armee ·:i:ilhana±s~ :r '. -,, ·. 

'entreraient ·dans fa capitale .(s.ecteur. O'uest).' · - , : .- '·-.. · .. ,_. 
.. •·. "() i ' . 

7) .. , Et2bli~~ement a' uri :c~uvernerilertt:':s~ii:ble et souverain . 
. . r / ..• ... .- ) . ·,, •::•;'"':, ,., .. : ,., . ' .. 

... ·•··. 

'"-.I:< 8)''-:>L' OLP rnaintiendrai t' nne"representat;~qp.'.poli tique 
.·:;-'·'·:':.···•·· .. ·'r;-ibtrn: ··-·· .·· .... - ·-· 

··:.-y~.,-; i. ,__: . .:. . ...... ' :<; 

au 

IntegratiQn ~e deux petites unites palestinienries au 

~ei~ ~e 1 '~~ee libanaise j~~qu i a 1•6va~uation de· 

toutes les oforces etrangeres. 

. 
7. Face a !'attitude d'Israel, l'OLP a, dans un souci, de 

... 

f ;· 

comprehension mutue.1.le, presente .le 11 juillet. ,un doc\lr:ient en· onze ____ ...... 

points dans · l:equel ,.l!!lle a consi,g,l).~ .ses vucs sur 1?- J?.acification de 

.Beyrouth ouest. 

, .. 
Dans le document precite, l'OLP a reclame un cessez-le-feu, 

un dese1gagement.des forces, le retrait deS:forces israel:iennes de 

la region de Beyrouth, la ri§int18.gration ·des ···forces palestiniennes dans 

des camps de refugies, le deploiement de la,force internationale 

d' interp6si:i:ion:et{de··l~·.arinee libanaise entre les belligerants, 

l'evacuation·ae·Beyro~th par les Palestiniens, le maintien d'une 

presence poli tigue et celle d' une presence mili taire. au Liba.n et des 

garanties pour la population· des camps de refugies ... 

8. Il est inutile de .souligner ici qµc l~s,propositions 

palestiniennes se sont .heui;tees ~ la reticence des Au tori tes Israe-

liennes. '·., "'!:· ... · 

9. Refusant'.un d&part humiliant comme le voulait Begin mais 

acceptant ·1e plan americain dit "P~an Habib", Yasser Arafat a nearunoins 

declare le 25 aout 1982 a la Chaine de.Television americaine ABC 

"qu'il.n'y aurait ni paix, ni securite, ni regl~ent.du :rrobleme du 

~1oyen-Orient si 1' on ignorait les dro.i,ts des palestiniens". 

I ( 
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ces droits ont ete reaff;irmes dans la· resolution . 
ICFM/13-:'?/P.IL/DR'-27/Rev.l adopt€e lors de la troisieme reunion 

.des Ministres des .Affaires Etrangere~r de ! 'Organisation de la 

Conferen9e· Islarniqtie qui s·• est tenue du 22 au '26 Aovt 1982 a Niamey, 

Republique ·du Niger. 

10. Le doilzieme SO!l1.met Arabe _reuni a Fez, !~aroc, du 6 au 9· 

Septembre 1982 a adopt€ une position commune en·faveur de l'OLP: 

ce rut la reconnaissance, a .l'unanimite des pays atahes presents a 
Fez, '°"' J.. 'OLP c6mme seul representant legitime du peuple Palestinien. 

11. · Trois projets de plan de ~aix ont servi de base aux 

discussions.de Fez~ 

-;'.. ,7,···.· .:·,, .' ,· . :,. .. .. rl s'agit du: 

I.· Plan Bourcruiba 

C'est le plus. ancien_projet a.rabe. AvanciLen a_vril. 
l' 

1965 et base sur les ...resolutions vcfees par ·1 • ONU 

. lors du projet de par.titian de l.a: Palestirte en 1947, 

il demande: 

1. La restitution rar Isr<;1E'>J · c;i.' lme partie de son 

· territoire 2. Ul"). E.tat arabe palestinien. 

2. Le retour en IsraJH des refugies ayant· g;ui:tte·: 
leur pays lors de. la creation··de ·l'Etat'juif en 

1947 et desi~ant y ·retourner. 

3. JJa reccn<::iliation et la fin de 1' €.tat de belli

<:rerance entre· :les Eta ts.· 

II. Plan Fahd erionce dans le.document CM/119.1.(XXXIX). 
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III. Plan Reagan: Expose le.ler Septernbre 1982, il 

prevoit: 

" : " ' 

.... •:" ,., ... 

, .... 
' 

l; A la fin. des· implantations israeliennes dans 

les territoires occupes. 

2.. L'autonomie ·entiere aux habitants 'de la rive 

bccidentale et de Gaza dans la gestion de leurs 

propr13s,i:!ffaires au cours de la periocie transi-

.. ~.,·.·'."t6i:r:::~ ,de.5-.:'eihn~es prevue par les accords de Camp Dav: 
. ... · . 

. · David. 
;".\ ·.: 7_,..: 

., .. , .. 

' - ' ~ t~" , .. 

3.,,., l< la .,fii-i d~. c?tte pericde, il ne doit y avoir 

ni an'n'e~i~n :pi .contreile permanent d I Israel sur 

ces-- terri to_ires .• ·Reagan .n' est cependant pas 
: ~. 

12. 

•. . ..• ~-,' 
_:.,·, ::-; 

. . . ' : i. 

. ' . . ~ ... 
'•( .... ·· 

. 0 • favorable a un Etat palestinien independant . 
. ....... 

la Rive occidentale 

avec la Jordanie . 

, · . .,5: · · B.~t:i:.ii'it 'd" I's:i:<i;n des. te:i;-ritoires occupes. 
" ... f. 

'6~_,-, Jerusalem doit rester unie, ·mais son ste.tut 

final doi:t;: .. etre;aecide par des negociations. 
, ' ·' . 

. .... .... . ... 

Apres avoir s·erieusemdnt examine les nrojets susmentionncs 
···' . - ' 

et a la suite des discussions intervq~u9s entre l8s Chefs d'Etat, 
·~ .. 

le douzieme Sornmet .P,rabe a approuve le& c;pr'inC:i.pes suivants pour 

resoudre vacifiquement les problemes du vcyen-Orien.t. 
. .J. ~· • ,. .... . • ( : ·.-; 

. ~ , .. 
' •·. 

,..,, 

1. Le retrait d'Israel de tous ·10s territoires arabes 

occupes en .J,96-7 y ccmpris la .. ·p'iirtie arabe de Jerusalem 
!, 

, (Al Qcid s ),7, · 

.. ·. . ' 
2. Le demantelement des -colo~~~s installees.· 

. · .. 

,_ .. 

,. 

· .... 
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a pres 1967 J?ar isra;F sur 1es· terri to ire¥ arabes occupi§s. 

3. T , garantie de la Iiberte -~.e ·confession et du cul te 

~our toutes les religions dans les lieux ·saint~. 

~.. T.a rea.ffirrnatfon CU droit du J:>euple pa.lestiniGri a 
l' i"Utod6termination et a 1 1 c·:r.ercice de SEoS droits 

nationa.ux imprescriptibles· et inalienabies sous la 

conduite de l' Organisation de Liberation de la Palestine·, 

son representant unique et iecr.:i.tiine et l' j_J.1:"emnisation a.es 

· Palestiniens ne desirant pas retourner dans ieur pays. 

5. . La roise d~ la F.ive Occidentale et la Bande de G-aza 

·sous le c.ontri"J.e des Nations Unies, "Our une periode 

t'ransi to ire ne depassant pa.s quelques rnois. 

<?. · r,a creation d • un Eta.t J?e>.lestinien inC..e;,iendant ayant 

Al Qods pour canitale. 

7. · La deterl'!inatiori r>ar le'·Conse:i.l de Securite de 

8 . 

· garanties de paix entre tous .les Eta ts C',e la region 

'y CO!l'.lpris l'Etat palestinien independant. 

·o I 

-·- ,., \ . 
La garanti'e· par le. Conseil de. _Ef'curi te c.e la rnise 

en oeuvre de ces principes',' ., -. 
.• 

-. .,, 

Le sorrm'\et Arahe a cree un p:irnite'.:ait comit{>·de!'!.- 7~.compose 
de l '.~ ·-.:·erie, d 'Arabie Saoudi te, de ·1a JordRnie; ,•u Maroc,. ~-e· la 

·- . -
Syr.:i.e, de la Tunisie et de 1 'OLP. . Ce- <;:ol".i t<~'L:"a E'te charge de prendre 

des contacts c.vec, les pays- mdllbre.s perrnanentsc -du. Conscii de Sccuri tr: 

des Nations Unies pour assurer le suivi des .. r~solutions du f'omrnet 

con·cernant .le conflit arabo-isra6lien et de s'~.nformer C.e la position 

de ces pays et de eel le rendue publique par_ les Etats~"nis d '.'merigue, 

--c,,_s cerniers jours. Le Coroite sournettra,· regul:ierement aux souverains 

et Chefs d'Etat les resultats .. de ses contacts et di:imarches. 

·.•· 
'-' 
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14. Une delegation du Comi te ,~ dirig<)e par Sa Majeste HASSAN 

Roi du Maree et composee des Ministres des Aff aires Etrangeres 

,II, 

d',''''i'rie, 17'11.rabie Saoudite, de la. ,Tordanie, ce la Syrie, c'!e la 

Tunisie et de Monsieur Kha.led El Hassan, membre a.u Comito Executif de 

l'~:r.p ;,t Conseiller de Monsieur Yasser Arafat, s'~st rendue a 
Washington. Elle a ete rec;:ue, i!. l' exception du ·Repr8sentant de 1 'OLP, 

~ar Monsieur Ronald Reagan, President des Etats~Unis, !e 22 octobre 

1982 a, qui Elle a e_xpligue la position arabe conforml>ment au plan 

de Fes. '·''rnsieur Reagan a, guant ~ lui, sxoose ses recentes proposi

tions <le pa.i:x au Moyen-Orient. 

15. De cette rencontre, il se.ra retenu l'identite de vues selon 

lesguelles les d~ux plans, arabe et arnericain, contiennent des elements 

qonstructifs dans la' recherche d'une pa.ix \juste et durable·aans la 

region. Cependant il y a des dive::-qences fondamentales sur la 'gi.:testion 

de la creation d'un' Etat P.alestinien. Le Plan Reagan preconise la 

creation d'u.n gciuverne!!!ent autonome sur la Rive Occidentale et a Gaz.a 

en a.ssociation avec la Jordanie alors g:ue le pla.n arabe pri'\voit la 

creation d' un Etat Palestinien inc.ependant ayant Al 0.ods pour caoitale .' 

Une autre d2legation de la Ligue arabe conduite par le Roi Hassan 

de .Jordanie ·doi t se rendre en URSS et en· Chine. 

16. L'on ne soulignero. jfl.Jllais· Rssez gue le Moyen-Orient ne pour;:a 

pas connaitre la ~aix tant que la guestion palestinienne qui est au 

coeur du probleme du ~~oyen-Orient n' aura pas trouve une solution juste 

et qlobale en faveur des fils authentigues de la Palestine. 

17. Il est done du devoir ci.e ...la Corr>.munaute Internationale de 

prendre des mesures efficaces, qui a.u reste sont prevues dans la Charte 

des Nations Uni es oour aroener Isi:.ael 2, respecter les decisions de 1 'mm 
gui le lient en tant que membre ci.e !'Organisation internationale. 

18. Conformement aux rP.solutions deja adoptees par -le Conseil c.8s 

Ministres, le Secretariat Gen9ra,l de l 'OUA suit, l' ~volution de la 

auestion J?alestinienne et fera en ccnsi?guence ra.:?port au Conseil c'l.es 

Ministres. 
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