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LA SITUATI3N AU MOYEN-ORIENT 

Guvana. Maroc, Oman. Répuè;lisue arab 
-rienne et Soudan . vrolet de . résolutioq 

a .a 
L'Assambleeaenera lQ, 

, . 
huant la question intitulée "La situation au Moyen-Orient", 

mt acte du rapport du Secrétaire général du 15 novembre 1991 J/, 

welant la résolution 497 (1981) du Conseil de sécurité, en date du 
17 décembre 1981, 

w - aes résolutions pertinentes, 
résolution 45783 B du 13 décembre 1990, 

dont la plus récente est la 
! 

w& sa résolutiou 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974, dans laquelle 
elle a défini un acte d'agression comme étant, entre autres, "l'invasion OU 

l'attaque du territoire d'un Etat par les forces armées d'un autre Etat, ou 
toute occupation militaire, même temporaire, résultant d'une telle invasion ou 
d'une telle attaque, ou toute annexion Tar l'emploi de la force du territoire 
ou d'une partie du territoire d'un autre Etat" et disposé qu'"aucuae 
considération de r;uelque nature que ce soit, politique, économique, militaire 
ou autre, ne saurait justifier une agression", 

. 
Reaffirmant le principe fondamental de l'inadmissibilité da l'acquisition 

de territoire par la force, . 

a/ A/46/652-S/23225. 
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f0-a que lu Coovention de Genève relative à la 
protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 oût 1949 2/ 
s'applique au Golan syrien occupé et au territoire palestinien occupé 
depuis 1967, 

nt , epalemsnt qu'Israël a refusé, eu viûlation de 1'Article 25 de la 
Charte des Nations Unies, d'accepter et d'appliqusr les nombreuses déiisions 
du Conseil de sécurité en la matière. en particulier la résolution 497 (1981), 

&$ant avecafactb la réunion de la conférence de la paix tenue à 
Madrid du 30 octobre au ler novembre 1991, 

1. u que jusqu'à maintenant israël ne s’est pas conformé à la 
résolution 497 (1981) du Conseil de sécurité ni aux reSOlutiOns pertinentes de 
1 'Assemblée générale: 

2. Déclarr, une fois de plua que la décision prise par Israël d'imposer 
ses lois, ss juridiction et son administration au Golan syrien occupé est 
illégale et de ce fait nulle et non avenue et sans validité aucune; 

3. Diclata que la résolution du Knesset en date du 11 novembre 1991, 
annexant le Golan sytien occupé, constitue une grave violation de la 
résolution 491 (1981) du Conseil de sécurité et est de ce fait nulle et non 
avenue et sans validité aucune: 

4. Z)aclata que la politique et les pratiques israélienne8 d'annexion ou 
visant à l'snnerion du territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris 
Jérusalem, et des autres territoires arabes occupds sont toutes illégales et 
contraires aux principes du droit interoationel comne aux résolutions 
applicables de l'organisation des Xatioor Unies; 

. 
5. v  quo toutes les memures prises par Israël pour 

donner effet à sa décision relative au Golan syrien occupé sont illégales, 
nulles et non avenues et de doivent pas ôtre reconnuesf 

6. m qu'elle considère que toute8 les dispositions applicables 
du Règlenant figurant en annexe à la Convention IV de La Haye de 1907 a/ et la 
Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps 
de guerre, du 12 août 1949 2/, continuent de s'appliquer au territoire syrien 
occupi par Israël depuis 1967 et demande aux parties à ce8 instruments de 
respecter et de faire respecter en toutes circonstances le8 obligations que 
ceux-ci leur imposentt 

1/ xations Unies, m des Traitas , vol. 75, x0 973. 

a/ Voir Dotation Carnegie pour la paix internationale, m Condons ef 
Haye de 1699 et 1907, New York, OXfOrd University Press, 

1916. 
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7. . . . we une fols de u que l'occupation continue du Golan syrien 
depuis 1967 et son annexion par Israël le 14 décembre 1981, du fait de la 
décision d'Israël d'imposer ses lois, sa juridiction et son administration à 
ce territoire, constituent une menace permanente contre la paix et la sicurité 
dans la région: 

8. m que cesse tout appui politique, économique, financier, 
militaire et technique a Israol q.Ai encourage ce pays à commettre des actes 
d'agression et à renforcer et perpétuer son occupation et son annexion du 
territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris Jérusalem, et le Golan 
syrien Occupé; 

9. m-ut une fais de ulu qu'elle exige qu'Israël, 
Puissance occupante, rapporte immédiatement la décision illégale qu'il a prise 
le 14 décembre 1981 d'imposer ses lois, sa juridiction et son adminitration au 
Golan syrien et qui a abouti Ù l'annexion de fait de ce territoire; 

* . 10. m de la conférence de la paix qui s'est réunie à Madrid 
sur la base der rirolutions 242 (1967) et 338 (1973) du Conseil de sécurité en 
vue de parvenir à un règlement global, juste et pacifique dans la région; 

11. a à tous les Etats Membres de cesser d'apporter à Israël une 
aide militaire, économique, financière et technologique, ainsi que der 
ressource8 humaines, ayant pour objet de prolonger son occupation des 
territoires arabes et de l'encourager à poursuivre sa politique d'agression 
contre les pays arabes et le peuple palestinien: 

12. a aux inrtitutiona spécialisées et autres orqraisations 
internationalea de se conformer, dans leurs relations avec Israël, aux 
dispositions de la présente résolution: 

13. EEfr le Secrétaire général de lui présenter, à sa quarante-septième 
session, un rapport sur l'application de la présente résolution. 

. 


