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LETTRE DATEE DU 4 SEPTEMBRE 1980, ADRESSEE AU PRESIDENT DU 
CONSEIL DE SECURITE PAR LE REPRESENT-&JT PERMANENT DU 1VIAROC 

AUPRES DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint la déclaration finale adoptee par le 
Comité Al Qods lors de sa réunion en session extraordinaire à Casablanca (Maroc) 
sous la présidence de Sa Majesté le roi Hassan II, du 5 au 7 Chaoual 1400 H 
(16-18 août 1980). 

En tant que Représentant permanent du Royaume du Maroc, pays hôte dont le 
Souverain préside le Comité Al Qods, je vous saurais gré de bien vouloir faire 
distribuer le texte de cette déclaration comme document du Conseil de sécurité. 

L'knbassadeur, 

Représentant permanent du 
Royaume du Maroc, 

(Signé) Mehdi Mrani ZENTAR 

80-21651 / . . . 
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DECLARATION FINALE DU COMITE AL QODS 

SESSION EXTRAORDINAIRE - CASABLdWJA 

5-7 CHAOUAL 1400 H (16-18 août 1980) 

/ . . . 
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AU NOM DE DIEU CLEMENT ET MISERICORDIEUX 

La session extraordinaire du Comité Al &O~S s'est réunie sous la présidence 
de Sa Majesté le roi Hassan II dans la ville de Casablanca les 5, 6 et 7 Chaoual 
1.400 H, correspondant aux 1.6, 17 et 18 août 1980. 

Ont participé à la réunion du Comité S. Ext. M. Yasser Arafat, leader de l'OLP, 
ainsi que les membres du Comité : 

1, 

2. 

3. 

4. 

5* 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

S.A.R, le prince Saoud Al Fayçal, ministre des affaires étrangères de 
l'Arabie Saoudite; 

5.4. Ext. M. Abdallah Toure, ministre des affaires étrangères de la 
République populaire de Guinde; 

S. Ext. M. Marwsne El Kacem, ministre d'Etat, chargé des affaires 
étrangères du Royaume hachgmite de Jordanie; 

S. Ext. M. Mustapha Niasse, ministre des affaires étrangères de la 
Republique du Sénégal; 

S. Ext. M. Aga Shahi , ministre des affaires étrangères de la République 
islamique du Pakistan; 

S. Ext. le gén&al-major M. blajid Al Haqq, ministre de l'urbanisme de la 
République du Bangladesh; 

S. Ext. M. Farouk Ashar, ministre d'Etat, chargé des affaires étrangères 
de la République arabe de Syrie; 

S. Ext. M. Kasrawane, secrétaire général du Ministère des affaires 
étrangères de la République du Liban; 

S. Ext. M. Mohamed El Fatih Bechara, ambassadeur de la République 
démocratique du Soudan ?i Djed.da; 

S. Ext. M. Ahmed Sedki Dijani, membre du Comité exécutif de 1'OLP; 

S. Ext. M. M'Hamed Boucetta, ministre d'Etat, chargé des affaires 
étrangères et de la coopération du Royaume du Maroc; 

M. Sayf Allah Salhaniya, chargé d'affaires de l'ambassade de la Républig 
islamique d'Iran; 

S. Ext. M, Habib Chatty, secrétaire gén&ral de l'organisation de la 
Conférence islamique. 

La Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste n'a pas pris part à la 
présente session. 
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Sa Majesté Hassan II en qualité de Président du Comité Al Qods a tenu dans la 
soirke du samedi 16 août 1980 une réunion restreinte au Palais royal, à. laquelle 
ont participé M Yasser Arafat ainsi que les chefs de délégation des pays membres 
du Comité. 

Sa Majesté a prononcé une importante allocution dans laquelle il a si-tu6 le 
problème dans son véritable contexte historique, politique et culturel. Sa Majesté 
a rappel6 l'incendie criminel de la mosquée Al Aqsa et la réunion du premier sommet 
islamique qui a suivi en 1969. Sa Majesté a souligné que la récente d&ision 
d'Israël d'annexer la ville de Jérusalem constitue un acte de vandalisme et de 
piraterie visant à effacer le caractère islamique de la Ville sainte. 

Sa Majesté a lancé un appel en faveur de l'adoption d'une action pratique et 
crédible pour relever le défi posé au monde islamique et en riposte à cette grave 
décision sioniste. Sa Majesté a9 en outre, engagé le Comité & élaborer un programme 
d'action susceptible de recueillir l!adhésion la plus large des communautés inter- 
nationales qui envisagent avec sympathie et compréhension,la cause prioritaire des 
'kwulnans 3 à savoir la libération de Jérusalem. 

Prenant la parole, M. Yasser Arafat, en sa qualité de Président du Comité 
ex&utif de l'OLP, a exposé la situation douloureuse à laquelle fait face avec 
fermeté le peuple palestinien, suite aux exactions perpétrées par l'ennemi et aux 
profanations des Lieux saints ainsi qu'aux actes de terrorisme et de violation des 
droits de l'homme. Il a fait remarquer que l'adversaire, en prenant sa décision, 
a comme objectif non seulement l'annexion de la Ville sainte mais aussi et surtout 
l'altération des Lieux saints du culte islamique. 

M. Arafat a rendu hommage au rôle joug par Sa Majesté, en sa qualité de 
Président d'A1 Qods et à la célérité avec laquelle il a demandé au Comité de tenir 
une réunion extraordinaire. C'est ainsi qu'il a déclaré que, ce faisant, Sa Majesté 
manifeste, comme à, l'accoutumée, sa volonté d'agir pour le bien et pour les bonnes 
causes. Ceci se concrétise dans le message que lui a fait parvenir Sa Majesté et 
qui a été empreint de courtoisie et d'engagement islamique et humaniste, ce qui 
n'étonne guère de la part de Sa Majesté. C'est d'ailleurs ce qui avait poussé les 
pays islamiques à lui décerner la présidence du Comité. M, Arafat a lancé un appel 
pressant à tous les pays arabes les invitant 2 poursuivre leur soutien à la révo- 
lution palestinienne. Il a mis l'accent sur les dangers qui guettent la nation 
islamique et sur les complots qui se trament contre elle. Il a rendu hommage à la 
C&laration de TaSf (Arabie Saoudite) suite & la visite officielle du Président 
iraquien en Arabie Saoudite pour libérer Al Qods par Al Jihad. 

S.A.R. Saoud Al Fayçal, ministre saoudien des affaires étrangères, a ensuite 
attiré l'attention sur le danger qui menace l'identit6 islamique, les valeurs de 
l'Islam et la foi musulmane par suite de la décision israélienne d'annexer Al Qods 
et sur la nécessité de faire face à la situation en établissant un plan d'action 
cl.air et efficace en vue de sauvegarder les intérêts des "usulmans. Son Altesse 
Royale a souligné les initiatives positives entreprises à ce jour en application par 
les pays islamiques des résolutions de s précédentes conférences islamiques. 



s/1416g 
Français 
Annexe 
Page 4 

M. Abdallah Thawri, ministre des affaires étrangères de la Rgpublique populaire 
démocratique de Guinée, prenant à son tour la parole, a exprimé le soutien et l'appu 
de son pays au Comité Al Qods sous la présidence de Sa Majesté le roi Hassan II et 
aux efforts de ce dernier en ces circonstances difficiles où, une fois encore, 
Israël entend utiliser le langage de la violence et le recours à une politique de 
judaisation et de défi aux valeurs et aux sentiments des "jusulmans. Son Excellence 
a en outre fait part au Comité de la proposition du président Ahmed Sekou Toure 
tendant à constituer une commission présidée par Sa Majesté le Roi dans le cadre du 
programme d'action du Comité Al Qods. 

S. Ext. M. Marwane El Karim, ministre des affaires étrangères de la Jordanie, 
a annoncé, p our sa part, que la délégation de son pays présentera au Comité un 
document de travail comportant des propositions pour faire face à cette situation 
nouvellement créée. 

Le secrétariat général a ensuite distribué le message de S. Ext. M. Habib 
Chatty, secrétaire général de l'Organisation de la Conférence islamique, où il fait 
état que la décision israélienne vise à placer la communauté internationale devant 
un fait accompli nouveau et irréversible, encourageant l'ennemi à poursuivre sa 
politique d'annexion définitive d'autres territoires arabes occupés, à l'exemple 
d'A1 Qods Asharif. Son Excellence a attiré l'attention sur le fait qu'Israe1 
continue de défier le droit international et ses instruments, invitant les Etats 
islamiques à chercher de nouvelles voies et des initiatives efficaces et à mettre 
l'accent sur la nécessit& d'infléchir l'attitude de certains milieux internationau, 
qui semblent ignorer les pratiques de provocation et d'agression qu'Israël ne cesse 
d'exercer. 

Un groupe restreint a été créé dimanche matin auquel a été confiée l'étude de 
documents de travail soumis au Comité, lequel Comité a dégagé une synthèse sous 
forme d'un projet de document consolidé qui a été soumis au Comité plénier lors de 
sa réunion tenue le soir même. 

/. 
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DECLARATION FINALE 

Le Comité Al Qods a tenu lundi 7 Chaoual 1400 H, 17 août 1980, sa seance de 
clôture sous la présidence de Sa Majesté le roi Hassan II et a adopté la dgclaration 
finale suivante : 

Une session extraordinaire du Comité Al Qods s'est tenue sous la présidence de 
Sa Majesté le roi Hassan II avec la participation du leader Yasser Arafat sur la 
demande de l'OLP, en des circonstances particulièrement graves que connaît aussi 
bien la question d'A1 Qods Asharif que le problème palestinien et alors que les 
forces ennemies de l'occupation accroissent leurs actions terroristes contre le 
peuple palestinien et continuent leur politique de judaïsation et de spoliation de 
la Ville sainte après que la Knesset israélienne eût promulgué une loi fondamentale 
visant à annexer Jérusalem occupée depuis 1.967 au reste de la Palestine occupée 
en 1948, la proclamant capitale unifiée et éternelle d'Israël. 

Outre l'annexion d'A1 Qods avec ces deux parties pour en faire la capitale de 
l'entité sioniste, cette nouvelle loi vise à soustraire Al Qods de tout examen de 
la question ainsi que toute possibilité d'une décision de retrait catégorique par 
Israël. Cette législation dissimule aussi le refus d'Israël de toute solution 
politique juste sur le problème palestinien qui place la ville d'A1 Qods comme 
principal enjeu de tout règlement visant le retrait total de tous les territoires 
arabes occupés. Cette nouvelle loi confirme également le refus catégorique d'Israël 
d'appliquer la dernière résolution du Conseil de sécurité 476, qui considère toute 
mesure juridique, administrative et autre visant à altérer le caractère et le 
statut d'A1 Qods Asharif comme nulle et non pv.venue ct appel:-nt 3 son nnnul?.tion' 
immédiate. 

La décision israelienne est considérée comme l'étape la plus grave dans 
l'escalade de l'ennemi sioniste contre la Palestine arabe et islamique, ses acquis 
et la légalité internationale. Elle est considérée aussi comme un défi et une 
provocation à deux milliards de Musulmans et de Chrétiens & travers le monde, ainsi 
qu'a tous les pays qui respectent la Charte des Nations Unies, les rendant ainsi 
responsables devant ce défi et les incitant à prendre une position efficace afin de 
mettre fin aux agressions de l'ennemi et de faire triompher le droit. 

Les pays arabes et islamiques entendent faire face à ce défi grave en réaf- 
firmant leur engagement à libérer Al Qods arabe pour l'instaurer capitale d'un Etat 
palestinien indépendant. De même, ils considèrent cet engagement comme un devoir 
national, arabe, islamique et humain dévolu à tous les pays arabes, islamiques et 
amis qui se doivent d'aider le peuple palestinien dans sa lutte pour exercer ses 
droits au retour à sa patrie, à l'autodétermination et à l'établissement d'un Etat 
sur son sol national. 

En réagissant à la guerre de religion de nature raciste que déclare le sionisme 
par sa d6cision, les pays arabes rêaffirment leur volonté de poursuivre le combat en 
vue de la libération d'A1 Qods Asharif du joug sioniste, car ce combat est 
l'expression d'une ferme volonté humaine de libération et un devoir légitime pour 
tout citoyen dont la patrie est occupée et les droits nationaux spoliés. 

/ l .  .  
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En mesurant à quel point cette nouvelle agression sioniste contre la Ville 
sainte d'A1 Qods et du peuple palestinien a heurté les sentiments profonds de 
millions de ‘ksulmns, les pays arabes et islamiques s'engagent à relever ce défi 
en décidant de faire plein usage de tout leur potentiel pour garantir la continuit 
de la lutte hérolque que mène, tant & lsintérieur qu'à l'extérieur de ses 
territoires occupés, le peuple palestinien et pour lui accorder un soutien illimité 
jusqu'à la libération de la Ville sainte et l'instauration d'un Etat palestinien 
indépendant. 

Les pays arabes et islamiques réaffirment leur volonté inébranlable pour que 
soient utilisés les moyens en leur possession dans la lutte contre l'ennemi et pour 
que soit mise en oeuvre toute mesure pratique et efficace à cet effet. Le Comité a 
pris les décisions suivantes : 

1 - AU PLAJ9 ISLAMIQUE, le Comité Al Qods : 

1. Réitère l'engagement des Etats islamiques membres de mettre en oeuvre 
immédiatement les décisions nrises lors de la Conférence extraordinaire des 
ministres islamiques des affaires étrangères tenue récemment à Amman, ainsi que les 
résolutions islamiques antérieures; 

2. Apporte l';zppui matériel et moral à l'OLP, aux fins de lui permettre 
d'intensifier sa lutte armée et de consolider la résistance du peuple palestinien 
héroïque tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Palestine occupée; 

3. Invite les Etats arabes et musulmans à faire usage de toutes les armes et 
potentialit& dans leurs relations avec les Etats qui souscrivent à cette décision, 
l'appuient, l'encouragent, y participent ou contribuent Èt sa mise en oeuvre, soit 
directement ou indirectement, et ce, conformément au communiqué conjoint iraquien et 
saoudien de Talf, et invite ces pays au boycottage politique et économique. 
Celui-ci pourrait intervenir à l'égard : 

a) De pays ayant des représentations ou missions diplomatiques à Al Qods; 

b) De pays ayant transféré ou annoncé le transfert de leurs représentations 
ou missions diplomatiques à Al Qods; 

cl De pays qui reconnaissent Al Qods capitale d'Israe1; 

4. Invite, d'autre part, les pays arabes et islamiques à établir des contact: 
avec d'autres pays aux fins de leur signifier que toute visite officielle de leurs 
responsables à Jérusalem occupée constitue un encouragement et un soutien de leur 
part à la décision israélienne et de les dissuader d'entreprendre de telles visites 

5. Charge le Secrétaire géndral de la Conférence islamique d'établir des 
contacts avec les pays membres, les invitant à se joindre au mouvement de boycottagl 
d'Israël; 

/ . . 
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6. Apporte son appui et son soutien aux peuples du Liban et de la Palestine 
dans leur lutte contre la guerre d’extermination menée sans relâche par l’ennemi 
isra&lien, particulièrement dans le Sud-Liban et dans les agglomérations de popu- 
lations palestiniennes; 

7. Affirme de nouveau la nécessité de créer des associations nationales d.ans 
les Etats membres aux fins de mobiliser les peuples islamiques et de les sensibiliser 
à la question d ‘Al Qods et de la Palestine. 

II - AU PL&N DES CONTACTS AVEC LE MONDE EXTERIEUR, le Comité : 

8. Demande la création d’un comité au niveau des chefs d’Etat pour préparer 
aux côtés de Sa Majesté le Roi les prises de contact qu’il juge appropriées : 

a> Pour faire face aux nouveaux développements de la question d’A1 Qodsg 

b) Pour inviter les pays d’Europe occidentale, le Japon et le Canada à. se 
rallier à la demande du retrait immédiat et inconditionnel d’Israël des territoires 
arabes et palestiniens occupés, y compris la ville d’A1 Qods et pour les inviter à 
rendre publique leur condamnation de l’agression sioniste et à entreprendre des 
mesures pratiques à cet effet; 

cl Pour demander aux partis politiques d’Europe et aux partis amis membres 
de l’Internationale socialiste l’expulsion du parti travailliste israélien en tant 
que membre, en raison de son approbation des mesures d’implantation des colonies 
dans les territoires arabes et palestiniens occupés ainsi que de sa décision 
d’ annexer Al Qods ; 

d) Pour demander aux pays européens qui facilitent l’émigration des Juifs en 
Palestine occupée de mettre un terme à ces mesures, étant entendu que cette émi- 
gration favorise l’implantation de colonies dans les territoires arabes et pales- 
tiniens occupés, y compris Al Qods et contribue à encourager l’agression sioniste 
contre le peuple palestkien; 

e) Pour inviter ses membres à déployer tous les efforts auprès des pays 
occidentaux du Japon, du Canada et de l’Australie afin d’assurer la reconnaissance 
la plus large à 1’OLP en tant que seul représentant légitime du peuple palestinien 
et lui apporter les formes de soutien les plus diverses aux plans diplomatique 
et politique; 

f) Pour demander aux pays du mouvement non aligné qui entretiennent des 
relations avec Israël de prendre l’initiative de rompre leurs relations diplo- 
wtiouc,F: ~.vec; ce dehicr et 3’ap:hquer A. J,es s3+nctions 6conomiques ? SO11 c-w2ontre :, 

9* Confie d’autre part à une délégation désignée par la présidence du Comité 
Al Qods la mission d’entreprendre des contacts avec les pays ayant une ambassade 
2 Al Qods de mener une campagne d’explication de la position des pays islamiques et 
de leur demander de transférer leurs ambassades d’A1 Qods; 

/ . . . 
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10. Assure la mise en oeuvre des moyens nécessaires afin de susciter des 
décisions internationales au sein des Nations Unies et de ses organes specialis& ; 

tendant à appliquer des sanctions telles que prévues à 1'Article 7 de la Charte 
il 

contre Israël en raison de son occupation continue des territoires arabes et pales- 
tiniens et de son défi aux décisions prises psr la communauté internationale ainsi 
qu'g poursuivre des efforts dans le but d'exécuter le projet de résolution sur les 
sanctions contre Israël, présenté par les groupes arabe et islamique au Conseil de 
sÉScurité; 

11. Invite tous les Etats au niveau de la communauté internationale à assumer 
leur responsabilité en s'opposant au défi lancé par Israël aux décisions inter- 
nationales, et ce en prenant des mesures pratiques tendant à repousser l'agression 
israelienne et à. consolider la lutte palestinienne et arabe, et en adoptant une 
position claire sur le retrait immédiat et inconditionnel de tous les territoires 
arabes et palestiniens occupés; 

12. Invite à multiplier les contacts avec le Vatican et les autres pays 
chrétiens afin de les amener à prendre une position positive contre la décision 
israélienne d'annexer Al Qods; 

13. Réaffirme les décisions du Comité de mettre à profit la participation du 
Liban au niveau national et des organisations religieuses dans ce pays en éta- 
blissant les contacts nécessaires pour sensibiliser l'opinion à la question 
d'Al Qods et de la Palestine; 

14. Entend exploiter le potentiel humain que représentent les communautés 
arabes, notamment la communauté libanaise aux Etats-Unis et dans les pays d'Amérique 
latine pour faire face au lobby sioniste dans ces pays; 

15. Entreprend une large campagne d!information dénonçant la décision 
israélienne et expliquant les droits arabes et islamiques sur Al Qods tout en 
concentrant l'effort d'information à cette étape pour faire connaître les dangers 
et la portée de la décision israglienne; 

16. Entreprend une large campagne d'information sur les problèmes de Palestine 
et d'A1 Qods auprès de l'opinion publique a&ricaine en général et auprès des 
milieux universitaires américains en particulier, en raison de leur impact de 
première grandeur sur 3.a politique américaine; 

17. Le Comité Al Qods recommande d'autre part à la prochaine Conférence 
islamique au sommet de procéder à la mise en oeuvre des résolutions prises par les 
précédentes conférences islamiques relatives à, l'appui et au soutien accordés de 
façon prompte aux pays du front arabe et & l'organisation de libération de la 
Palestine en vue de réaliser une stratégie globale face à l'adversaire et de 
répondre aux besoins urgents nécessités par la situation nouvellement créée sur la 
scène politique arabe; 

/ . . . 
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10. Le Comité recommande d’accroître les ressources du Fonds Al Qods afin de 
pouvoir faire face aux besoins nécessités par la lutte palestinienne et la 
résistance du peuple palestinien; 

19. Le Comité Al Qods recommande de recueillir les donations bénévoles dans 
tous les pays islamiques en faveur de la Palestine et du Fonds Al Qods; 

20. Le Comité recommande a la prochaine Conférence islamique a,u sommet 
d'établir un plan d'action efficace sanctionnant Israël économiquement, politi- 
quement, culturellement et en matière de masse média pour faire infléchir l'attitude 
de certains pays qui accordent leur appui à IsraGl et pour mettre un terme à l'occu- 
pation des territoires arabes et palestiniens, sachant qu'un appui continuellement 
accordé à l'entité sioniste ne peut que nuire & leurs intérêts dans leurs relations 
avec le monde islamique, compte tenu du fait qu'il est devcqu évident que lPentité 
sioniste a dorénavant pour objectif de consolider son occupation et de persévérer 
dans ses plans expansionnistes suite à sa décision d'annexer Al Qods et de la 
considérer comme sa "capitale éternelle", et compte tenu de la guerre de religion 

, 

de nature raciste que mène Israël contre les pays arabes et islamiques en prenant 
une telle décision; 

21. Le Comité recommande enfin de convoquer une session extraordinaire 
spéciale des ministres des affaires 6trangères des pays islamiques sur la question 
d'A1 Qods en date du 18 septembre 1980 au Royaume du Maroc. 

- - - -a  


