
I. Demande au Gouvernement israelien, en sa 
qualite de Puissance occupante, de rapporter ces me
sures illegales et de faciliter le retour immediat des 
notables palestiniens expulses, afin qu'ils puissent 
reprendre les fonctions auxquelles its ont ete elus OU 

nommes; 
2. Prie le Secretaire general de faire rapport sur 

I'application de la presente resolution. 

Adoptee t1 la 2221,· seance 
par 14 1·oix nm/re Zl;ro, a1·,·c 
1111<' ahstenlion (Etats-Unis 
d'Amerique). 

Decisions 

A la meme seance, le Conseil a en outre decide 
d' inviter le representant de la Y ougoslavie a faire une 
declaration a propos de I'hommage rendu a la me
moire de Son Excellence M. Josip Broz Tito, presi
dent de la Republique federative socialiste de You
goslavie. 

Asa 2222e seance, le 20 mai 1980, le Conseil a de
cide d'inviter les representants d'Israel et de la Jor
danie a participer, sans droit de vote, a la discussion 
de la question intitulee "La situation dans les territoi
res arabes occupes : lettre, en date du 16 mai 1980, 
adressee au President du Conseil de securite par le 
representant permanent de la Jordanie aupres de 
l'Organisation des Nations Unies (S/1394125)''. 

A la meme seance, le Conseil a egalement decide, a 
la suite d'un vote, qu'une invitation a participer au 
debat serait adressee au representant de l'Organisa
tion de liberation de la Palestine et que cette invita
tion Jui confererait Jes memes droits de participation 
que ceux dont jouit un Etat Membre aux termes de 
I'article 37 du reglement interieur provisoire. 

Adoptee par /0 1·oix con/re 
une (Etats-Uni.,· d'Amerique), 
tJ\'ec 4 ahstentions (France, 
Non•ef<e, Port111<al, Royaume
Uni de Grande-Bret11w1e t'I 
d'Irlande du Nord). 

A la meme seance, le Conseil a en outre decide, sur 
la demande du representant de la Tunisie36 , d' adres
ser une invitation a M. Fahd Qawasma, M. Mohamed 

... Document S/13942, incorpore dans le compte rendu de la 
2222e seance. 
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Milhem et M. Rajah Attamimi en vertu de l'article 39 
du reglement interieur provisoire. 

Resolution 469 (1980) 

du 20 mai 1980 

Le Conseil de securite, 

Ayant examine le rapport en date du 13 mai 1980.H 
presente par le Secretaire general en application de la 
resolution 468 (1980) du Conseil de securite, 

Rappelant la Convention de Geneve relative a la 
protection des personnes civiles en temps de guerre, 
du 12 aout 194922 , et en particulier l'article I, qui dis
pose que "Les Hautes Parties contractantes s 'engagent 
a respecter et a faire respecter la presente Convention 
en toutes circonstances", et l'article 49, qui dispose 
que "Les transferts forces, en masse ou individuels, 
ainsi que les deportations de personnes protegees hors 
du territoire occupe dans le territoire de la Puissance 
occupante ou dans celui de tout autre Etat, occupe 
ou non, sont interdits, quel qu'en soit le motif', 

I. Deplore 1-ivement le fait que le Gouvernement 
israelien n'a pas applique la resolution 468 (1980); 

2. Demande a nouveau au Gouvemement israe
lien, en sa qualite de Puissance occupante, de rap
porter les mesures illegales prises par les autorites 
d'occupation militaire israeliennes en expulsant Jes 
maires d'Hebron et d'Halhoul et le juge islamique 
d'Hebron et de faciliter le retour immediat des nota
bles palestiniens expulses, afin qu'ils puissent re
prendre les fonc~ions auxquelles ils ont ete elus OU 

nommes; 

3. Felicite le Secretaire general de ses efforts et le 
prie de les poursuivre afin d'assurer l'application im
mediate de la presente resolution et de faire rapport 
au Conseil de securite sur les resultats de son action a 
une date aussi rapprochee que possible. 

Adopth· d la 2223<' seance 
par 14 1·oix contre zero, a1·ec 
une ahstention (Etat,1·-Uni.f 
d'Amerique). 

Decision 

A sa 2224e seance, le 30 mai 1980, le Conseil a pro
cede a la discussion de la question intitulee ·'La 
situation au Moyen-Orient : rapport du Secretaire 
general sur la Force des Nations Unies chargee 
d'observer le degagement (S/1395725)". 

17 Documents ojficiels du Conseil de .recurite, trente-cinquil'me 
annee. Supplement d'a1·ri/, mai etjuin 1980, document S/13938. 


