
TIQNS UNIES 

Trente-cinqui&e session 
Points 24 et 20 de la liste préliminaire" 
QUESTION DE PAlXSTIN~ 

Trente-cinquième annge 

le Representant permanent de I"Italie esiprès de I’Or9misaticm 
des Naticzns Unies 

S'ai l'honneur de vous informer que les chefs d'Etat et. de gouvernement et 
les ministres des affaires ètrangères des neuf pays membres de 1s Cammunaut~ 
eump~enne, r&mis en Cnnseil europ&3n, ont puMi& & Venise, le 13 juin l?RO, la 
dêcletratiun suivante concernant la situation RU Moyen-Orient : 



4. Sur les bases ainsi dEfinies, le moment est venu de favorîser 'la 
reconnaissance et la mise en oeuvre des deotx principes universellement admis 
par la ccwiwnautk internationale : le droit 8 l*existence et 3 la s6curit6 
de tous le, Etats de 1% rég;ion, y compris Isra81, et ia justice pour '\OU~ 
les peuples, ce qui implique la reconnaissance des droits Iggitimes du peuple 
palestinien. 

5. Tous les x>ap de la rggion ont le droit de vivre en paix dans des 
frontières sGres, reconnues et garanties. Les garanties du règlement de 
paix devrnien-k être fournies par l'C&ganisatinn des Nations Unies sur décision 
du Conseil de sécurité et, le ca5 &h&nC, sur la base d'autres prckdures 
mutuellement agréées. Les Neuf se déclarent disposés 2 participer dans le 
contexte d"un r$&ement global, à q-in système de garanties internatjonales 
concrètes et contraignantes, y compris sur le terrain. 

6. Le woblhne -slestinien c qui n'est. pas un simple problème de 
réfugiés, doit enfin *rouver une juste solution. Le peuple palestinien, qui 
a conscience d'exister en tant que tel, doit être mis en mesure, par un 
processus appropri$ dgfini dans le cadre du rjglement @cibal. de Daix, d'exercer 
pleinement son droit à L'sutod~termination, 

-7, La mise en oeuvre de ces objectifs exige L"adhésion et le CORCOWS 
de toutes les parties en cause au r&ylement de paix que les Neuf s"eff~~+cent 
de promcruvoir sur la base des principes d6finis dsns les d&larations 
mentiannées ci-dessus, Ces principes Y' Ispe~ent 3 teutes les parties concernées, 
donc au peuple palestinien, et 3. 1"OW qui devra être ossoci& 2 La 
n$pciation. 



IL Le5 Neuf snt ribcid6 de prendre laa contacts n&essaires avec toutes 
las parties cmzerdhm Cos ccmtacts auront yxlur objet da s'inftmmr de 1s 
puaitim dsa diff&eates Pa;rties par rapport aux principes définis dans la 
p&ente déclaration et, 3 la 1dPre des r65ultat;a de cette consultation, 
de d&em&ner la fame quo puerait prendre une initiative de Peur P~I%." 

Je VQUS serais reconaafsssnt de bien vwloir faire distribuer le texte de la 
présente lettre eeme dacuraent de I~Assemblde &nér~e, au titre des points 24 et 26 
de la liste préliminaire et du Conseil de s&eurité, 

LrAnbkx5acrdeur, 

(SiRné) Umberto L& RWCA 


