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&z$ort du Secrétaire aénéral
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l'Assemblée générale)

1. Le présent rapport est présenté en application de la résolution 45174 B
de l'Assemblée générale, en date du 11 décembre 1990, dont le dispositif se
lit contne suit t

~~L’A~S~~g é n é r a l e ,

. . .

1. péaffirrne que la Convention de Genève relative à 10 protection
des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, s'applique au
tel,ritoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et aux autres
territoires arabes occupés par Israël depuis 1967;

2, Çqndamne unefpis de ~J~US le refus d'Israël, Puissance
occupante, ae reconnaître que ladite Convention s'applique aux
territoires qu'il occupe depuis 1967, p compris Jérusalem:

3. &Oint énerqiqxe à Israël d'accepter l'applicabilité
m de la Convention et d'en respecter les dispositions dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et les autres
territoires arabes qu'il occupe depuis 1967;
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4. .Demande instamment à tous les Etats parties à la Convention de
Genhve de tout mettre en oeuvre pour en faire respecter et appliquer les
dispositions dans le territoire palestinien occupé, p compris Jérusalem,
et les autres territoires arabes occupés par Israël depuis 19672

5. gUe le Secrétaire général de lui présenter, à sa
quarante-sixième session, un rapport sur l’application de la présento
résolution.”

2. Le 25 mars 1991, le Secrétaire général a adressé au Ministre israélien
des affaires étrangères une note verbale dans laquelle il priait ce dernier,
compte tenu de la responsabilité qui lui incombe de faire rapport à
1’Assemblhe générale en vertu de la résolution, ae l’informer de toutes
mesures que le Gouvernement israélien avait prises ou envisageait de prendre
pour appliquer les dispositions pertinentes de la résolution.

3. A la date de la rédaction du présent rapport, aucune réponse n’avait été
reçue G


