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1. INTRODUCTION 

1. Le présent rapport est soumis comme suite à la résolution 34/70 de l'Assemblée 
générale en date du 6 décembre 1979. Dans cette résolution, qui est résumée au 
paragraphe 43 ci-après, l'Assemblée gén&nle priait le Secrétaire gén&ral de rendre 
compte pbriodiqucment au Conseil de sécurité de lv&volution de la situation au 
Moyen-Orient et de présenter & l'Assemblée générale, lors de sa trente-cinquième 
session, un rapport qui couvre lPévolution de la situation au Moyen-Orient, sous 
tous ses aspects. 

2. On se souviendra que, le 24 octobre 1979, le Secrétaire général avait présenté 
à l'Assemblée générale et au Conseil de s&urité un rapport & ce sujet (A/34/584- 
S/l3578) comme suite & la résolution 33/29 de l'Assemblée, en date du 

7 décembre 1978. Il y rendait compte des efforts déployés par l'Organisation des 
Nations Unies touchant les différents aspects de la situation au Moyen-Orient, 
et notamment l'application du cessez-le-feu, la situation dans les territoires 
occupés, le problème des réfugiés de Palestine, celui des droits des Palestiniens 
et 'la recherche dvun règlement pacifique. On a adopté pour le présent rapport le 
mGme plan quo pour le précédent. 

3. Le présent rapport est essentiellement fondé sur les renseignements qui se 
trouvent dans les documents des Nations Unies. Afin d'éviter les redites, on 
renverra chaque fois qufil conviendra aux rapports du Secrétaire général et 6 
d'autres documents officiels des Nations Unies concernant le Moyen-Orient. 

/ . . . 



II. APPLICATION DU CESSEZ-LE-FEU 

4. Lgapplication du cessez-le-feu au Moyen-Orient jusqu'en octobre 1979 est 
décrite dans le rapport du Secrétaire &-.&a1 du 24 octobre 1979 (par. 4 5 19). 
11 existait ,i, l'époque dans la région trois opérations de maintien de la ,paix des 
Nations Unies : une mission dvobservation - 1'0rganismc des Nations Unies char& 
de la surveillance de la trêve en Palestine (O~UST) - et deux forces de maintien 
de la paix : la Force des Nations Unies chargée dgobserver le dégagement (FIKUOD) 
et la Force int&5mnirc des Nations Unies au Liban (FINUL). 

A. Activités de la FNUOD -- 

5. La FMUOD, qui a ét& créée par la r&olution 350 (1974) du Conseil de sécuritb, 
en date du 31 mai 1974, est d&ploy& sur les Hauteurs du Golan., dans le secteur 
Isragl-Syrie. Il est donné un aperçu de ses activités depuis octobre 1979 dans 
les deux rapports pkiodiques les plUS récents que le Secrétaire C&&al a 
pr&%entés au Conseil de sécuritk sur cette,question (S/l3637 et Sl13957). Le mandat 
de la Force a été reconduit & deux reprises par le Conseil de sécurité au cours de 
la p&iode considérk. Le dernier renouvellement, décidé par le Conseil de sécuritc 
dans sa r&olution 4'70 (1980) du 30 mai 1980, portait sur une p&iode de six mois, 
soit jusqu'au 30 novembre 1980. 

6. Les principes directeurs relatifs au fonctionnement de la FNUOD, qui étaient 
exposés dans le rapport du Secrétaire C;&&al, du 27 novembre 1974 (~/11563, par, 8 
5 10) 9 nvont pas changé. La FNUOD a con-tir&, avec la collaboration des parties, 
à surveiller la zone tcunpon et les zones de limitation des forces et des armements, 
Confor&ment & l'accord de d+nC;ement conclu en mai 1974 par Israë1 et In Syrie. 
La situation dans cette zone d'opération est, dans l'ensemble, rest& assez calne. 

7. Lveffcctif total de la Force s'&ève actuellement ,Z environ 1 290 hommes. 
Il est composé de quatre conti.nSents, fournis par lvAutriche, le Canada, la 
Finlande et la Pologne, et de 20 observateurs d&tachés de l*ONUST. En outre, des 
observateurs de 1'ONUST affect& & la Commission mixte dvarmistice isïdlo-syrienne, 
fournissent un appui 5 la FNUOD selon les besoins. 

B. Activités de la FINUL. - 

0. La FINUL, dont la zone d'opbration est le sud du Liban, a éte cré8e par les 
résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du Conseil de sécuritC en date du 19 mars 1970. 
Il est donné un aperçu de ses activit& depuis octobre 1979 dans les rapports que 
le Secrétaire Général a présentés à ce sujet au Conseil de sécurité 
(S/13691, S/130130, et Ccrr.1 et Ada.1 à 3 et S/l3994). Au cours de la période 
consid&ée, le mandat de la Force a i?té reconduit & deux reprises par le Conseil 
de s&urité. Le dernier renouvellement, décidé par le Conseil de S&Urit6 th.ns SEL 

résolution 474 (1980), portait sur une pÊriode de six mois5 soit jusqu'au 
19 décembre 1980. 

9. La FINUL a continué & opérer conformgment aux principes directeurs énoncés 
dans le rapport du Secrétaire général du 19 mars 1970 (S/12611), où il otait 
prévu que la FINUL s'acquitterait de ses responsabilités en deux temps. Dans un 
premier temps, elle confirmerait le retrait dos forces israéliennes du territoire 
libanais jusqu'& la frontière internationale. Cela fait, elle établirait et 
maintiendrait une zone dvopération. A cette fin, elle superviserait la CeSSation 

des hostilités, assurerait le caractère pacifique de la zone d'opération, 
/ .*. 
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contrôlerait tout mouvement et prendrait toutes les mesures jugées nécessaires pour 
assurer la restauration effective dc la souveraineté libanaise dans la ré,?ion. 
Comme il est dit dans le rapport du Secrétaire E;énéral du 17 octobre 1970 
(~/33/311-~/12C96, par. 25), les forces israéliennes ont achevé d'hvacuer le 
territoire libanais le 13 juin 1976, mais le fait quvellcs aient remis le contrGlc 
de la zone frontière ,i, des groupes armEs de facto libanais et non pas j la FINUL, 
rend très difficile le d&ploiemcnt complet de la Force dans toute la zone 
dvopération et la gêne considérablement dans l'exécutic‘xl de son mandat. 

10. Malgré des efforts intenses et persistants, la FINUL riva pas réussi & marquer 
des progrès et & surmonter ces difficultés au cours de la p&iodc considérée. Non 
seulement les forces de facto, qui sont appuyges par Israël, lvont empêchée 
de se déployer davantage dans lsenclave, mais elles ont aussi maintenu quatre 
positions qu'elles avaient précédemment établies dans la zone d'opération de la 
FINUL et ont tenté d'y établir de nouvelles, Ces tentatives, auxquelles la 
FINUL s'est opposée, ont amené de graves affrontements. L'extrême difficulté de 
la situation dans le sud du Liban est due aussi à la présence dvéléments armés, 
palestiniens et autres, et $ la situation ,rénérnle dans le pays, tant sur le plan 
politique que sur celui de la sécurité. Tandis que les diri,reants de 1'0rfmisation 
de libération de In Palestine (OLP) ont renouvelé l'assurance qu'elle coop&erait 
ravcc In FINUL, la Force a continué d'être cn butte aux tentatives de certains 
él&ments armés , qui cherchaient & infiltrer du personnel et des armes dans sa zone 
d'opération. Il s'est produit en Israël plusieurs incidents dont 1'OLP a revendiqué 
la responsabilit&. Les forces israeliennes, tant par mesure de représailles qu'a 
titre préventif, ont attaqué des positions de 1'OLP dans le sud du Liban. Il y n 
eu de nouveaux et fréquents échanges do tirs entre groupes armés opposés, tant &anS 

la zone d'opération de la FINUL qu'à proximité. La situation Ctant ce qu'elle 
était, la FINUL a continué à tout mettre en oeuvre paur empêcher les infiltrations 
et les incursions, ainsi que pour rétablir et maintenir le cessez-le-feu dans la 
région. Elle a également poursuivi ses efforts en vue de consolider sa position et, 
avec la collaboration du Gouvernement libanais 4 elle a cherché & accraftre et à 
renforcer la présence libanaise, tant sur le plan civil que militaire, dans sa zone 
d'opération. Comme le Secrétaire général lva fait ressortir dans son dernier rapport 
périodique sur la FINUL, en date du 12 juin 1960 (S/l3994, par. 71), la situation 
très c~mplcxe qui rèGne dans 1 e sud du Liban est liée au problème plus larje du 

Moyen-Orient qui continue dvappeler un reglement juste et @.obal. Mal& tnutcs 
les difficultés qu'elle rencontre, la FINUL contribue de manière indispensable 2 In 
paix, non seulement au Liban mais dans lvensemble du Moyen-Orient; tout en 
continuant de s'efforcer de s'acquitter pleinement de son mandat, elle constitue 
un mécanisme vital de prévention des hostilités dans une situation extrêmement 
instable. 

11. L'effectif total de la FINUL s'élève actuellement à environ 6 000 hommes. Il 
est composé de contingents fournis par les pays suivants : Fidji, France, Ghana, 
Irlande, Italie, Nigéria, l!10rvège9 Pays-Bas, Sénégal et Suède. Des observateurs de 
1'ONUST postes dans le secteur Israël-Liban aident la FINUL à s'acquitter de SES 

responsabilités et collaborent avec elle. 
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C. Activitbs de lsONUST -- 

12. Comme on lsa indiqu6 plus haut, les observatours de 1'ONUST ont continu& 2, 
collaborer avec la FNUOD et la FINUL à lPcx@cution de leurs t$ches. Sur les 
Hauteurs du Golan, les 05scr~nteurs C?c lPONUST détachés auprès de la FNUOD occupent 
des postes d'observation dans la zone tampon et effectuent l-&riodiquement des 
inspections dans In zone de limitation des forces et des armements. En outre 4 les 
observateurs détachés auprès de In Commission mixte d'armistice Israël/Syric 
prêtent leur concours 0. la FNUOD selon les besoins. Dans le sud du Liban, les 
observateurs &tachés dans la zone d'opkration de la FINUL occupent des postes 
d'observation, patrouillent la région quand il le faut et assurent la liaison avec 
diverses parties. Le sièr;e de 1s Commission mixte dsarmistice Isr&l/Liban, 
qui se trouve 2 Beyrouth, sert aussi de bureau de liaison 5, la FIJWL. Comme suite 
aux résolutions 459 (1973), 467 (1980) et 474 (1980) du Conseil de sécuritc, le 
Secrétaire &&ral s'efforce toujours de favoriser la reprise des activitÊs de la 
Cmmission. A cet éznrd, le rcpr&entant du Liban dans des lettres datées des 
14 et 10 octobre 1960 et adressées au Président. du Conseil de s6curit6 et au 
Socr6tnirc &-&ral s'est élevé contr e le fait qu'IsraZ1 continuait ci violer le 
territoire libanais et demandé que la Commission mixte d'armistice se réunisse 
pour examiner la situation (A/35/53k-S/L&210, A/35/552-S/14223). 

13. JusquPen juillet 1379, les observateurs de 1'ONUST postés clans le secteur 
Egypte-Israël ont coopéré avec In Force d'urgence des Nations Unies (FUNU) & 
l'exécution des tâches qui lui étaient confiées. Lorsque le mandat de la FUNU est 
venu & expiration, le 24 juillet 1973, le Secrétaire &&rnl a fait savoir dans 
une d&larntion publiée le mCme jour que le retrait de la force nsexcluait en 
aucun cias la présence continue dlobservateurs de 1'OIWST dans In r&ion et qu'il 
avait l'intention de prendre les mesures nécessaires pour continuer à itssurer le 
fonctionnement de lsONUST, conform&ent aux d&isions en ?$Tueur du Conseil de 
sécurité. C'est ainsi qu'un certain nombre d'observateurs restent postés dans 
la région, 

14. L'ONUST a également un bureau de liaison à Oman. Le responsable de ce 
bureau de liaison est éGalement, en principe, p r6sident de la Commission mixte 
d'armistice établie entre Israël et le Royaume hnch@mitc do Jordanie. 

/ . . . 
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III. SlTUATIUN DANS LES TERRIT~.,IHES I>CCUI%S 

16. A sa trente-quc.trième session, apr&s avoir examin& le rapport du Comité 
spécial char& d'enquêter sur les pratiques israélicnncs affectant les clwits de 
l'homme de la populati0n des territoires occupés (A/34/631), lvAsscnblée &.Qralc 
a, le 12 décembre 1979, ndopbé trois résolutions, Par sa résolution 34/9C? A, 
l'Assembl& a condamnÉ certaines politiques et pratiques israéliennes dans les 
territoires occupQs, et exigé qu'Israël renonce irw&diatenent à ces politiques et 
pratiques a Elle a renouvel6 le mandat du Carnil spécial, qui est composk du 
Sénégal, de Sri Lanka et de la You~~oslavic 9 et 19a pri.6 de faire rapp0rt au 
Secrétaire r;E?néral le plus tôt pcssible et, par la suite, chaque fois que le besnin 
s'en ferait sentir. Par sa r&olution 34/9O B, elle a r&ffir& que la Conventian 
de Genbe relative & 1s protection des personnes civiles en temps de ,?uerre, du 
12 août 1949, &/ 6tait applicd~le 5, tnus les territoires ~54~s occu~~tis par Isrngl 
depuis 1967, y compris Jérusalem, et a demanilé de nouveau & Israël de reconnaître 
et de respecter les dispositions de ladite Convention. Par sa r&olution 34/9(7 C, 
lPAssembléc a constat6 que toutes les mesures et décisions prises par IsraCl en 
vue de modifier le statut juridique, le caractère &o~raphiq.ue et la compssition 
d6mo,~rQphique des territuires arabes occupés n'avaient pas de validité juridique 
et constituaient une ;:rwe obstruction des efforts visant 5 instaurer une paix juste 
et durable au M0yen-Orient. Elle a demandé une fois de plus au Gouvernement 
israélien de cesser imm&?iatement de prendre de telles mesures, en particulier 
de créer tles colonies dans les territoires palestiniens et autres territoires 
arabes occupés, 

17. Le Comité spécial a été tenu au courant de l'Evoluti0r-1 de In situation concernant 
les dr~.$,ts de lPhOme dans les territoires occuphs, ses membres se voyant communiquer 
p&ricdiqucnent des renseignements recueillis ou reçus de plusieurs sources. Le Comitg 
s$cial a tenu des r&unions périodiflucs pour examiner ces renseignements et en-ten?rc 
les 'cléposi-tions de personnes venant des territoires occupés, ainsi que pour $valucX 
la situation concernant les droits de lPhOmme dans les territoires occuPéss afin 
de décider svil etait Possible de prendre des mesures. Le rapport pr6sentit par 
le ComitE S+cia1 conforn&ient à la résolution 34/30 A de lPAssemblée &nérnlc 
a été dis-tribu6 sous la cote A/35/42$. 

18. Un mois plus ta-t;, le 16 novembre 1?79, lvlssemblée avait nc2opté In 

résolution 34/29, intitulée "Situation dans les territoires 0ccupésv9, dans laquelle 
elle denrandait aux autorités isr&liennes de rapporter leur décision d'expulser le 
maire de Naplouse du territoire palestinien occupe. LvAssemblée g&érale priait 
6@cment le Secrétaire n&éral de lui faire rapport aussitôt que possible sur 
l'application de cette résolution. Dans le rapport du 24 novembre 1979 (A/34/72Q) 
qu'il a présenté conformément & cette rEsolution, le Secrétaire &néral 5 indiqué 
que le Premier Ministre dPIsraC1, rluvil avait prie Be lui communiriuer tous les 
renseignements pertinents, l'avait inforr.6 que In &cision en question @tait fond& 
sur les règlements locaux en viweurs et serait revue par la Cour suprême d'IsraC1 
dans le respect de la légalité. Le SecrEtaire r)&&ral a ajouté qupil continuait 
à, suivre de pr&s lvCvolution de la question. Le 5 &cemlwe, l'Assemblée &n&ale 
a ét6 infwmée par le reprEsentant d91srnël que lpordre d'expulsion avcit 6t6 
rawcrté (A/SPC/34/SR.42). / 0.. 
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13. Au cours de sz trente-quatrième session, 
adopté, le 14 déccr~bre 1979, 

lQssembl8e g6nérnle a 4galement 
sa résolution 34/113, relative aux conditions de vie 

du peuple palestinien dans les territoires occupés. 
l'Asscr9~lOe générale, 

Dans cette résolution, 
après avoir pris acte du rapport du Secr6tairc général du 

25 c.vctdjre 1-973 SUS cette question (A/$+/536 et Corr.l), l'a prié d'établir, en 
collaboration avec les r>rgancs de L'Organisation des Nations Unies et les institutions 
spécialisées intEressés, un raTport complet et analytique concernant les répercussions 
sociales et économiques de lPoccupation israélienne sur les conditions de vie du 
peu:&3 palestinien dans les territoires arabes occupés et de le présenter & 
l'Assemblée ~~énérale lors de sa trente-cinquième session. LvAsse~~bléc a &alcment 
prié le Secrétaire ;I;énÉtral, lorsqu'il établirait ledit rapport, de consulter 
l'Or~;,anisation de lib&ration de la Palestine et de coopérer avec elle. Le rappcrt 
du SecrStaire &néral ainsi c?emandé a été distribué sous la cote A/35/533. 

23, Dans une d$cision apparentée, la r6solution 34/136, arlopt&e le 14 décelxbre 1979, 
1'AsseQbh i?&érale 8 souligné le droit des Etats et des peuples arabes dont les 
territoires SOKt SOUS occupation israélienne d'exercer leur souveraineté et leur 
contrZlc, ch façon complète, cffcctive et permanente, sur toutes leurs ressources 
naturelles et autres, leurs richesses et leurs activitGs économiques; a reaffirmé 
que toUteS les meSUres prises par Israël pour exploiter les ressources humaines, 
naturelles et autres, les richesses et les activités &conomiques des territciires 
EirCLbt?S OCCUpbS étaient illér;ales et a demand6 3. IsraC1 de mettre fin immédiatement 
& toutos ces mesures; a r&ffirm& en outre le drnit cles Etats et ries peuples arabes 
sub>issant lvngression et l'occupation israéliennes & la restitution de leurs ressources 
ainsi qu 'à une pleine indcnnitation pour lJexploitation, lsépuisement, les pertes 
et les dommnges subis, et 8 dcnandé & IsrGl de répondre à. leurs justes revendi- 
chions. A cet &Yard l'irssemblée gknérsle a également demandé 2 tous les Etats 
Etats de soutenir et d'aider les Etats et les peuples arabes, et demandé aux Etats, 
maux organisations internationales et & toutes les autres institutions de n'accorder 
ni reconnaissance, ni concours, ni aucune aide & toute mesure prise par IsrGl pour 
exploiter les ressources des territoires occupés ou pour moclifier d'une façon 
quelconque la composition dé~crgraphique, le caractère géographique ou In structure 
institutionnelle de ces territoires. LvAssemb16e a é@ement prié le Secrétaire 
!6Gkal dv6tablir et de prbsenter à l'Asse~~bl& &nérale, lors de sa trente- 
cinrlui&3e session, LKI rapport tenant compte des dispositions du pnrwraphe 2 de 
la résolution 32/161 de lPAssemblée. Dans une note datée du 7 octobre 19cO 
(A/35/514), le S ecrétaire &n&zal a indique que le secr5tari3.t de la Commission 
Gconomique pour l'Asie occidentale 3 ,Z qui avait et& Confi&e la réalisation do Ce 
rapport, avait fait tout son possible pour recruter Aies services de consultant 5 
cette fin, mais n'avait p*as Ctt5 en mosurc de le faire & temps pour la trente- 
cinquiàne session, et que des dispositions etaicnt prises pour etablir un raTTort 
qui serait sowis à lvAsscmbl& $&&ale à sa trente-sixième session. 

21. ~;e 13 février lg&l, la C,kmnission des droits dc l'homme a adopte les 
résolution 1 A et B (XXXVI) concernant la qUestion de la violation des droits de 
l'llomn~ flans les territoires arabes occupés. Ces résolutions, dans lesquelles 
la Comission condamnait les politiques et Dratiqucs israéliennes dans les terri- 
tcjiros occupés dans des ternes aXlalQ, oues j ceux de 13 résolution 34/30 A de 

l'Asse~nbl& générale ont été portées à l'attention de lvk3sem131~e &nérale et 

/ * . . 
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du Conseil de sécurité par le Secrétaire général dans une note dat& du 
10 juillet 19CO (A/35/325-S/l4057). 

22. AU cours & la période COnSidéh?, le Conseil de sécurité n consacré plusieurs 
séances à, lvexamen de diverses questions concernant la situation dans les terri- 
tcires ocpp& et la question de Jérusalem. Le 15 février 1900, le Représentant 
permanent de la Jordanie a demandé la convocatii~n du. Conseil de s6curitb aux fins 
de délibérer sur le refus de la part d'Israël de se conformer aux rés~Qutions 
446 (1979) et 452 (1373), dans lesquelles la Conseil de sécurité avait deman& 
2 Israël de mettre fin i la cré~atinn de colonies dans les territoires occupés 
(s/13001). A la même date, le Représentant permanent du Maroc, en sa qualité de 
président du Groupe islamique, a écalement demandé la convocation dvurC;ence du 
Conseil de sécurité afin dvexamincr la situation grave et préoccupante créée par les 
mesures prises par Israbl dans la ville dsAl-Khalil (Hébron) sur la rive occidentale 
du Jourdain (S/13&02). Le Conseil de skurité a tenu cinq sktnces entre le 
22 fgvrier et le ler mars 191'3C (S/PV.2199 & 2203). A cette dernière date, il a 
adopté 6, l'unanimité la résolution 465 (1920), dans laquelle, après avoir pris note 
des rapprots de sa connission Cré&e en application de la résolution 44C (1979), 
(S/l3450 et Corr.1 et Sll36791, il a considér6 que toutes les mesures prises par 
Israël pour modifier le caractere physique, la compositicn démographique, la 
structure ou le statut institutionnel des territoires palestiniens et autres terri- 
toires arabes occup& depuis 1967, y compris Jérusalem, ou de toute partie de 
ceux-ci, n'avaient aucune validité en droit et que la politique et les pratiques 
israéliennes consistant 2 installer des 616ments de sa population et de nouveaux 
immigrants dans ces territoires constituaient une violation flnflrante de la 
quatrième Convention de Genovc relative à la protection des personnes civiles en 
temps de guerre et faisaient en outre ycrandement obstacle à lvinstauration dvu.ne 
paix générale, juste et durable au Moyen-Orient; a déploré vivement qu'Israël 
persiste ot s'obstine dans ces politiques et pratiques et a demandé au Gouvernement 
et au peuple israéliens de rapporter ces mesures, de démanteler les colonies 
existantes et, en particulier, de cesser dvurgcnce d'Qtablir, édifier et planifier 
des colonies dans les territoires occup6s, y compris Jérusalem. Dans la même 
résolution le Conseil de s&urité a, demandé it tous les Etats de ne fournir à Israël 
aucune assistance qui serait utilisée sp&cifiquement pour les colonies des terri- 
toires occupés, et a prié la Commission de continuer à &udicr la situation 
concernant les colonies dans les territoires occupés, et de faire rapport au Conseil 
de sécurité avant le ler septembre lgC0. A la demande de la Commission, la date de 
présentation du rapport a été report& au 25 novembre 1980 (S/l4ll(j). 

23. Le 6 mai 1930, le Représentant permanent de la Tunisie a demande la convocation 
d'urgence du Conseil de sscurité pour examiner la mesure d'expulsion prise par les 
autorités israéliennes 6. lvcncontre des maires dvAl-Khalil (Hébron) et d'Halhou1 
ainsi que du ju,Te islamique dtU-Khalil (Hébron) (S/13926). Le Conseil de sécwitt= 
s'est réuni le c mai (S/PV.2221) et a adopté la résolution 463 (19W), ckans laquelle 
il s'est déclaré profondément préoccupé de lvexpulsion , par les autorités dvOcCU- 
pation militaire israéliennes des maires d'Héb,ron et d'Halhou1 et du juIp,e iSl‘ami.que 
d'i%brOn et a demandé au Gouvernement isra&lien, en sa qualité de puissance occupanteS 
de rapporter ces mesures ill&les et de faciliter le retour imm6diat des notables 
palestiniens expulsés, afin qu'ils puissent reprendre les fonctions auxquelles ils 
avaient été élus ou nomn&. Il a en outre prié le Secrétaire frénérnl de faire rapport 
sur lvapplication de cette résolution. Dans son rapport flu 13 mai 19f:fi (S/l393?), 
le Secrétaire général a indiqué quvil avait immédiatement porté ?i, l'attention du 
Gouvernement israélien le texte de la résolution. 4G? (1$X) et a ntité qu'il avait 
d6jà. fait des représentations au Gouvernement israélien & ce sujet. Le 9 mai 1900, 

/ . . . .,ij# g& 
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le Gouvernement israélien lsavait informé qu'il nv&ait pas en mesure de permettre 
le retour des maires d'H&ron et dPHalhoul et du juge islamique d'hehron, pour les 
raisons indiquées par le ReprÉsentant pernarmnt d"Isr&l dans la dGelaration 
qu'il avait faite au Conseil de sécurité (S/PV,2221). Le Secrétaire r;énCral a pris 
n<Tt c a ce propos dPinformations selon lesquelles le 11 mai, les autorités israéliennes 
avaient empêch6 les trois notables palestiniens de revenir sur la rive occidentale, 

24. Le 16 mai lgc0, le Représentant permanent de la Jordanie a demandé que le 
Conseil de sgcurité se réunisse pour examiner l'attitude de défi d'Israe1 i l'&ard 
de sa résolution 46C (lg?O) (S/13341). Le Conseil a tenu doux séances le 
20 mai (s/rv.2222-2223) et, après avoir examiné le rapport du Secrétaire général 
sur cette q.uestion (S/1333iT), a adopte 13 résolution 409 (1320), cians laquelle 
il a vivement déplor6 le fait que le Gouvernement isrnblicn n'avait pas appliqué 
la &Solution 4613 (1300) et a demandé ,c1. XiOUVeELU à. IsraZl 4 en sa qualité de puissance 
occupante, de rapparter les mesures illégales prises par les autorités cl~occupation 
rnilitnirc israéliennes en expulsant les maires d'Hébron et d'Halhou1 et le juze 
iskak.que d'Hé;bron, et de faciliter le retour immédiat des notables palestiniens 
expulsés. Il a +nlement prié le Secrétaire &n-rai de poursuivre ses efforts en 
vue C~‘EtSSUY’er l’app~i,CatiOn immédiate de Cette résolution et de lui faire rqJpO??t 

sur les r@sultats de son action R une date aussi rapprochée que possible. Dans son 
rapport en date du 24 mai 1pcO (S/l3960), le Secrétaire génc'ral a indiqué qu'il 
avait adressé un nouvel appel au Premier Ministre dvIsrnël pour qu'il prenne les 
mesures nécessaires conformément .?X la demande du Conseil de sécurité. Le Premier 
Ministre d'Israël avait répondu que les trois hommes en question s'étaient ouver- 
tement livrés à &es incitations ,2 la violence; nEanmoins, une recg&tc visant à 
autoriser leur retour avait 6té présent6e à la Haute Cour de justice et les instances 
judiciaires de son pays 6taient saisies de la question. Le.Secrétaire &néral a 
ajout4 quvil continuait à suivre de près l'bvolution de cette q,uestion importante. 
Le li) octobre., en réponse à une lettre adressée par le Président du Comité pOUY 

l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien (A/35/513-S/14203), 
le Secrétaire général a déclaré qu'il avait poursuivi ses efforts en vue de faire 
appliquer la résolution 469 (19pO) du Conseil de skurité et qu'il avait soulevé 
cette question à maintes reprises auprès des autorités isra6liennes. Il avait 
appris - ce qui lui avait été confirmé par la mission permanente d'Israël aupr& 
de lvOr;;anisation des Nations Unies - que le Gouvernement isra&lien avait décid6 
le 6 octobre d'autoriser les maires d'H&bron et dPHalhoul & retourner sur In rive 
occidentale pour faire appel contre leur ordre dscxpulsion devant un comité de 
rCvision militaire (voir A/35/530-S/14215). 

25. Le 3 juin lg-'O, le Représentant permanent de Bahreïn, en sa qualité de 
Président du Groupe des Etats arabes, a demandé que le Conseil de sécurité soit 
convoqué imrn6diatement pour ex<aminer 1 a question de la tentative dvassnssinat dont 
avaient été l'objet les maires de Naplousc, de R~amnllah et dval-Birah et celle de 
la détention arbitraire d'un grand nombre d'étudiants palestiniens dans le territoire 
palestinien occupé (S/l3977). Lors d'une séance tenue le 5 juin 13i>O (S/PV.2226), le 
Conseil de sgcurité a adopté la rRsolution 471 (lp%), dans laquelle il a condamné 
les tentatives dvassassinat dont avaient étE victimes les maires de NaplouSe, 
de Ramallah et cl'&-Birah et demandê que les auteurs de ces crimes soient immédia- 
tement arrêtés et poursuivis. Dans la même résolution, le Conseil a exlX?imé 

/ . . . 
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sa profmtde préoccupation i!evnnt le fait quPIsr&l, en tant que puissance occupante, 
nqavait pas assure une prr>tcction adéquntc 5. In population civile des tcrritcires 
occupés p conform&ent aux dispositions de la quatrième Convention de Genève, a 
dcmmdé au Gouvernement isra&lien, de dédomm~er de mnni&e adéquate les victimes 
pour le pr6judice quPclles avaient subi du fait de ces crimes et de respecter et 
d'appliquer les c2ispositim.s de la quatrième Convention de Genève ainsi que les 
résnlutions pertinentes du Conseil de sécurité. Le Conseil a demandé une fnis de 
plus à. tous les Etats de ne fournir CG Isrnel aucune assistance qui serait utilisée 
sp&ifiq,uement pour les colonies des territoires occupés, et a réaffirmé la 
nécessit6 prinordialc de mettre fin h l'nccupation prolon& des territoires occupés, 
par Israël, y cmipris Jérusalen. 

26. La situation dans les territoires occupés, et en particulier à J&usnler.z, 
a $6 examinée par le Cmscil de s&urité lors de huit sEames tenues entre le 24 et 
le 30 juin (S/PV.2233 à 2236, 223c,, 2239, 2241, 2242), 2 la demande du Repr&entant 
permnent par intérim du Pakistan (S/13366), Prbident en exercice de l'OrI7;anisation 
.dc la ConfCrencc islmiquc, cn application de la décision prise par la onziène 
Conférence islamique des ministres des affaires Ctrm+$es. Le 30 juin lc>fis, le 
Conseil (Ze s6curité a adopté la résclution 476 (19:%), dans laquelle il a rénffirné 
la nécessité iq&rieuse de rmttrc fin à lvoccupation prolomqée des territoires arabes 
occupbs, y coqris Jérusalem, et a déploré vivement le refus continu d'IsraC1, la 
puissance occupante, de se conformer aux rEsolutinns pertinentes du Conseil de 
s.&urit& et de l'Assembl& ,&&alc. Le Conseil a confir& 2. nouveau que toutes les 
1;1csures législatives et ndfiinistrntives et dispnsitinns prises par Israël en vue 
de modifier le caractère et le statut de la Ville Sainte de Jérusalora nvavaient 
aucune validit6 en droit et constituaient une violation flatyrante de In quatrième 
Convention de Gon&w et faisaient gravemnt obstacle à lsinstauration d'une paix 
d'ensemble, juste et durable au Mqcn-Orient et a réaffirmé que toutes les mesures 
qui avaient L;ndifié le carnct&c &o[;raphiquc, d&oEraphique et historique et le 
statut de la Ville sainte de Jérusalem 6taien-b nulles et non avenues et devaient 
être rapport&s en application des r&olutions pertinentes du Conseil de sécurité. 
Enfin, le Conseil a demandé instar-ment 5 Israël de se conformer à cette résolution 
et aux résolutions précédentes du Conseil de s6curité et de cesser im&lie.temcnt 
de poursuivre la mise en oeuvre de la politique et des mesures affectant le 
caract&re et le statut de la Ville sainte de Jérusalem, et a réaffirmé SQ ù&temi- 
nation, au cas 6, Isracl ne se conformerait pas B la r&cslution, dsexEtr2iner, 
conform&mnt aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies, des 

moyens pratiques dsassurer la pleine application de ladite résolution. 

27. Dans une lettre datée du ler août l$?ri (S/lbCflb), le Représentant pemancnt 
par int6rirn du Pakistan, Président en exercice de l'Organisation de la Conf&ence 
islamique, Q déclaré quPIsra51, en violation des rCsolutions du Conseil de 
s&urit&, y cmpris la résolution 476 (lgB0), avait persist6 dam ses desseins de 
modifier le statut de la Ville sainte de Jérusalem et avait promulgué une loi 
procl=ammt que celle-ci ctait la capitale de lPXtat d'Israël. Après avoir rappelé 
que le Conseil de sécurité, dans sa résolution 476 (1$X%), avait r&ffirmé sa 
d&ermination, au cas où Israël ne se conformerait pas à ladite résolution, 
d'exminer, ccmforrr&ent aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies, 

/  0 . .  
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iles miyens patiques dYassurer la ;Qeinc mplicatioi~ da cette r&.nlutii:ns il a 
dcnmdé que le Conscil de sécurité se rbunissc im&.%stcuent, Le 2r' &KJût 1y0, 
le Consoil de s6curité a adopté (S/PV.2245) la r&solution 47c (~S&I), dans lnq-ellc 

il a ccnsur$ &tns 10s ternes les plus énor,yiqucs 1'nd;tinn par IsraC1 ?e la 
"loi fondmentaleP' SUT J&~~ale~~ et sa IYY&'U~ de se cnnfi-wmr XIX rEsolutj.r)ns 
pertinentes du Conseil de s&urité; nffir& que l'n&::-tion do la "lrii foncksmentalc" 
par IsraX constituait une violation c?u droit intcrnatimal et n~affectxit pss 
le nainticn en application de la quatriènc Cnnvention de Genève dans les tarritc(ircs 
palestiniens et autres territoires arabes occupés depuis 1967, y compris 3Crusnlam; 
considéré que toutes les mesures et dispsitions législatives et n.Qninistratives 
prises par IsraCl, qui avaient mdifiE ou visaient & raodifizr le carnct;tre et le 
statut de In Ville sainte de Jérusalen ct, en particulier, 13 r&ente "loi 
fondnmcntalc" sur Jérusalel~ Y &tnicnt nulles et non avenues et r!mmicnt Gtr3 
rapportées imnédiztcmnt 5 et affimé @rl;nlemcnt que cette action faisait f;rnvcmnt 
obstacle à lvinstaurntion d'une poix dvansemble g juste et rlura??lc au Moyen-L\ricnt. 
Le Conseil de sécurité a en outre dQcidC de ne pas reconnaître la 'ki. fr~n?mentale" 

, et. les nutres actions d'Isrn61 qui, du fait tic cette Ici, cherchaient à milificr 
le carnct3re et le statut de Jérusalcr,~; a dcaandé & tous les Mcnbrcs C?C l':Z;r::ani- 
sati(m <les Rations Unies d'accepter cette décision et ilonandC aux Dkzats c:ui ,avaicnt 
Etabli clcs missions diplonatiq.ues 3 J.&~snlen de retirer ces missions de In Ville 
sainte; enfin, 1~: Conseil a prié le Secr&taire &néral de lui fsire rap;:ort sur 
l'ap]~lication de la résolution mrant le 15 novembre 331i1. Depuis 1'nd:;~tiun de la 
résolution 47:: (lp%), les dix Etats, qui, ,i, l'Cpoquc, avaient une missim di*&,- 
nz!siquc à J&msaleri, ont inforné le SecrStaire &n&rnl quiils avaient ?&ciA& de 
retirer leur mission diplormtique de la Ville sainte (S/14124, S/l4126, S/l412'7, 
s/14135, s/14137, S/1413~Z, S/14144, s/14151, s/14153 et s/14K:) * Lc re&port 
$cabli par le Sec&tnire ;Sén+al en a-pylication (le In résolution 47': (lg;'Q) sera 
distribué srus peu. 

2L . Depuis le ilernier excmen en date de In question par 1 iAssem711& r;énf?ralé y 
la situation dans les territoires occu-pés n été le sujet de diversos comunicskicns 
adressées D;L~ Pr&ident du Conseil de sCcuritC ou m Secrétaire général et 
distribuEes en tant que docuncnts officiels de lvûrpmisztinn des Nations Unies. 
Ces comgu.uications avaient trait it la question :ks colonies israéliennes et à 
l'ex~ropria-tion de terres dans les territnircs occwés (A/35/102-S/13735s X/1373:7, 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ et C1orr.1, 
S/l3C49, s/13;,51, s/13;:59, S/13337), & ln question C?C l'expulsion des territoires 
occupés de diri,qecLnts palestiniens et cies zttaqucs pcr$tr&s contre C@S diri;jecuts 
Clans CC~ territoires (8/35/21?-S/1332?, Sfl3936, A/35/225, A/35/27p-S/13376, S/l3973, 
.A/35,'2::l-S/133?3, A/35/2;343/139!%) à la question do JérusnleD (S/l3i40, S/lrc17, 
S/lrcOl& S/14032, S/14049, S/14,29::, S/14103, s/14115, s/14169, A/35/5t;-':,-S/14207) 
ainsi quf& dvautres questions touchant les droits fondmentaux r-?e la pWu1ation des 
tcrritoircs occupés (S/13720, A/35/69-S/l3732, A/35/G4--S/l373?, S/l3765, 
A/35/77-S,'137GG, A/35/1%-S/13772, A/35/:7-S/13%2, S/l3731, A/35/97-S/l37?2, 
A/35/9&-S/13733, A/35/l0l-S/13615, S/l3r54, n/35/155-S/13%1, a/35/15“:, S/13:=4 
A/35/166-S/l3$'4, A/35/2%-S/13322 et Corr.lg s/l4075, s/llcc1Ti2, S/l4!W9. Des 
communications ont &lenent été sdress@cs par IsraCl au sujet dvinciknts vicliants 
survenus r?i2ns les territnircs 0ccupEs et dont 1'Ow) aurait revendiqué la 
rcspcnsabilité (A/35/%-S/l3711, R/35ll(lf;, A/35/207-8/13923, S/lk?l& A/35/3:)29 
R/35/327-S/l4101, s/14125). 
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IV. PROBLEp1E DES REFUGIES DE PALESTINE 

29. ~~~ son rapport en date du 24 octobre 19'79 (A/34/58&/13578, par. 31 à 38), 
le Secrétaire général a fourni des renseignements sur le problème des réfugiés de 
Palestine et sur les efforts déployés par L'Organisation des Nations Unies jusqu'en 
octobre 1979 pour aider ces réfugiés. 

30. A sa trente-quatrième session, après avoir examiné le rapport du Commissaire 
g&&al de l'office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés 
de Palestine dans le Proche-Orient (UJ!TRWA) g/* l'Assemblée générale a adopté, le 
23 novembre 1979, les résoluticns 34/52 A à, F, qui traitent de divers aspects, du 
problème. Dans sa résolution 34/52 A, l'Assemblée a noté avec un profond regret 
que la situation des réfugiés continuait d'être un sujet de grave préoccupation et 
a exprimé ses remerciements i L'Office 9 qui faisait tout ce qui était en son pouvoir 
pour les réfugiés de Palestine dans les limites des ressources dont il disposait. 
LPAssemblée a demandé à. nouveau que le siège de l'office soit dès que possible 
réinstallé dans sa zone d'opérations. Elle a également constaté avec regret que 
la Commission de conciliation des Nations Unies pour la Palestine n'avait pu 
trouver le moyen de faire des progrès en ce qui concerne lsapplication du 
paragraphe 11 de la résolution 194 (III) de l'Assemblée générale, qui prévoyait 
le rapatriement ou l'indemnisation des réfugiés, et prié la Commission de poursuivre 
ses efforts en vue d'atteindre cet objectif, 

31. Le financement des opérations de 190ffice a continué a être un sujet de 
préoccupation croissante pour 1'Assemblee générale. L'Office tire la presque 
totalité de ses ressources de contributions volontaires, versées principalement 
par des gouvernements, et depuis de nombreuses années, il éprouve des difficultés ?Y, 
obtenir l'appui financier nécessaire pour continuer ses services. Dans sa 
résolution 34/52 A, 19Assemblée a appelé l'attention sur la gravité persistante 
de la situation financière de l'office; noté avec une profonde inquiétude que, 
malgré le succès des efforts méritoires d&loyés par le Commissaire général pour 
réunir des contributions supplémentaires, les recettes ainsi majorées de l'Office 
demeuraient insuffisantes pour faire face aux besoins budgétaires essentiels; et 
a demandé à tous les gouvernements de faire d'urgence le plus grand effort de 
générosité possible en vue de satisfaire les besoins de l'office. En particulier, 
elle a prié instamment les gouvernements qui'ne versaient pas de contributions 
d'en verser régulièrement, et les gouvernements qui en versaient déjà, d'envisager 
d'augmenter leurs contributions ordinaires. Dans une décision apparentée, la 
résolution 34/52 D, l'Assemblée a prorogé d'un an le mandat du Groupe de travail 
chargé d'étudier le financement de l'office et l'a prié de poursuivre ses efforts, 
en coopération avec le Secrétaire général et le Commissaire général, pour 
contribuer 2 assurer la sscurité financière de l'office. 
32. En ce qui concerne le sort de la population déplacée du fait des hostilités 
de juin 1967, l'Assemblée génCrale, dans sa résolution 34/52 B, a approuvé les 
efforts déployés par l'Office pour fournir une aide humanitaire à ces personnes. 

2/ Documents officiels de l'Assemblée générale, 
Suta&=nt No 13 (A/34,/13 et Corr.1). 

trente-quatrième session, 
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Après avoir examiné un rapport du Secrétaire général sur la question du retour 
de la population et des réfugies 'déplacés depuis 1967 (A/34/518), llAssembl& a 
adopté la résolution 34/52 E, dans laquelle elle a réaffirmé le droit insli&nable 
de tous les habitants déplacés de rentrer dans leurs foyers ou anciens lieux de 
résidence dans les territoires occupés par Israël depuis 1967 et déclaré de 
nouveau que toute tentative visant k restreindre l'exercice du droit de retour 
quFa toute personne déplacge ou à y imposer des conditions était inccmpatible avec 
ce droit inaliénable et était inadmissible. L'Assemblée a considéré comme nuls et 
non avenL;s tous accords imposant une restriction ou une condition quelconque au 
retour des habitants déplacés. Elle a également dgploré le refus persistant des 
autorités israéliennes de prendre des dispositions pour assurer le retour de tous 
les habitants déplacés et demandé une fois de plus à Isra% a) de prendre immé- 
diatement des dispositions pour assurer le retour de tous les habitants déplacés 
et b) de renoncer à toutes les mesures qui faisaient obstacle au retour des 
habitants déplacés, y compris les mesures qui affectaient la structure physique 
et démographique des territoires occupés. 

33. La situation des réfugiés de Palestine dans la bande de Gaza préoccupe tout 
particulièrement l'Assemblée générale depuis 1971, soit depuis qu’elle a été saisie 
d'un rapport du Commissaire général indiquant qu'a la suite d'opérations menées 
par les autorités militaires israéliennes, un grand nombre d'abris situés dans 
les Cmps de réfugiés avaient été démolis et qu'environ 15 000 réfugiés avaient 
ét6 déplacés (A/8383 et Add.1). A sa trente-quatrième session, après avoir 
examiné le rapport du Secrétaire général sur cette question (A/34/517), l'Assemblée 
générale a adopté la résolution 34/52 F, dans laquelle elle a demandé une fois de 
plus à Israël de renoncer au déplacement et à la réinstallation de réfugiés 
palestiniens de la bande de Gaza et à. la destruktion de leurs abris, 

34. Dans une autre décision, l'Assemblée, par sa résolution 34/52 C a fait appel 
à. tous les Etats et à toutes les institutions spécialisées et organisations non 
gouvernementales pour qu'ils augmentent les allocations pour bourses d'études et 
subventions spéciales quvils accordent aux réfugiés palestiniens; invité les 
organismes compétents des Nations Unies à continuer d'inclure dans leurs domaines 
de compétence respectifs et d'élargir l'assistance octroyée aux réfugi6s 
palestiniens scolarisés pour leur permettre de poursuivre des études supkrieures; 
fait appel à tous les Etats et à toutes les institutions spécialisées et à 
l'université des Nations Unies pour qu'ils versent des contributions généreuses aux 
universités palestiniennes des territoires occupés par Israël depuis 1967 et pour 
qu'ils contribuent à la création de centres de formation professionnelle destinés 
aux réfugiés palestiniens. L'Assemblée a prié l'office de centraliser ces 
allocations et bourses spéciales, d'en assurer la garde et de les octroyer 2 des 
réfugiés palestiniens remplissant les conditions voulues. 

35. En sus du rapport annuel du Commissaire général de l'.Office s/, l'Assemblée 
sera saisie à sa trente-cinquième session de rapports du Secrétaire général 
relatifs aux réfugiés de Palestine dans la bande de Gaza (A/35/473), au retour des 
habitants déplacés des territoires occupés par Israël depuis 1967 (A/35/472) et à 
l'octroi de bourses et de subventions aux réfugiés palestiniens (A/35/438 e-6 COrr.l)g 
ainsi que d'un rapport de la Commission de conciliation des Plations Unies prrur 1s. 
Palestine (A/35/474) et d'un rapport du Groupe de travail chargé d'étudier le 
financement de l'Office (~/35/526). 

a/ Ibid., trente-cinquième session, Supplément No 13 (A/35/13)' / I . . 



v. DROITS DES PALESTINIENS 

36. Lgévolution de la question des droits des Palestiniens jusqu'à la date 
d'octobre 1979 a été exposée dans ses grandes lignes dans le rapport du Secrétaire 
général du 24 octobre 1979 (A/34/58bS/13578, par. 39 2 43). 

37. A sa trente-quatrième session, l'Assemblée générale a examiné le rapport 
du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien b/, et 
adopté les rêsolution 34/65 A à D. Par sa résolution 34/65 PI, lfAssc+hlG ~5nGrnle 
a reaffirmé qu'il ne peut y avoir de paix juste et durable au Moyen-Orient tant qu'o:~ 
n'aura pas trouvé, notsmment, une solution juste au problème de Palestine, fondke su 
la r&lisation des droits inaliénables du peuple palestinien, y compris le droit de 
retour et le droit à lvindêpendance et à la souveraineté nationales en Palestine, 
conformément à, la Charte des Nations Unies; a fait siennes les recommandations du 
Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien et a exprimé 
son regret et sa préoccupation devant le fait que ces recommandations, que 
l'Assemblée avait faites siennes dans ses résolutions 31/2O, 323/401~ (-4 33/2ii -4, 
n'avaient pas G-té mises en oeuvre; a prié intament de nouveau le Conseil de S&urit 
d'examiner les recommandations que l'Assemblée générale avait faites siennes et 
de prendre, aussitôt que possible, une décision à leur sujet; et a autorisé et 
invité le Comité, au cas où le Conseil de sécurité n'examinerait pas ces reccrrman- 
dations ou ne prendrait pas de décision à leur sujet drici au 31 mars 1980, à 
étudier la situation et a faire les suggestions qu'il jugerait appropriées. Par 
sa résolution 3k/.55 R, l'Assemblée générale a constaté avec inquiétude que les 
accords de Camp David avaient 6-6 conclus hors du cadre de l'organisation des 
Nations Unies et sans la participation de lvOLP, représentant du peuple palestinier 
a rejeté les dispositions des accords qui ignoraient, usurpaient, violaient 
ou déniaient les droits inaliénables du peuple palestinien, et qui envisageaient 
et approuvaient la poursuite de l'occupation par Israël des territoires palestiniens 
qu'il occupait depuis 1967; a condamné énergiquement tous les accords partiels et 
les traités séparés qui constituaient une violation flagrante des droits du peuple 
palestinien, desnrincipes de la Charte et des résolutions adoptées dans les 
diverses instances internationales au sujet du problème palestinien et déclaré 
que les accords de C!amp David et autres arrangements n'avaient aucune validi& 
dans la mesure où ils prétendaient déterminer l'avenir du peuple palestinien et 
des territoires palestiniens occupés par Israël depuis 196)'. L'Assemblée, par sa 
résolution 34/65 C, a également prié le Comité de garder à l'étude la situation 
relative à la question de Palestine ainsi que de faire rapport et de présenter 
des suggestions à ce sujet à lPAssemblée générale ou au Conseil de sécurit6, selon 
qu'il conviendrait. Par sa résolution 3hj65 D, l'Assemblée a pri.6 le 
Secrétaire général de veiller 2 ce que, sous la direction du Comité, le Service 
spécial des droits des palestiniens créé au Secrétariat des Nations Unies, s'acquit, 
de ses tâches et entreprenne un programme de travail élargi. Des mesures sont 
actuellement prises en vue d?appliquer les dispositions de cette résolution. 

38. Dans une lettre datée du 6 mars 1980 adressée au Président du Conseil de 
sécurité (S/I~~X?) 3 le Président par intérim du Comité pour l'exercice des droits 
inaliénables du peuple palestinien a appelé l!attention sur les dispositions 
pertinentes de la résolution 34/65 de l'Assemblée générale et a déclaré que le 

b/ - Ibid., trente-quatrième session, Supplément No 35 (A/3k/35) 
/ . . . 



Comité était convaincu que les membres du Conseil de sécurité souhaiteraient 
réexsminer les recommandations du Comité comme il en était prié par l'Assemblée 
générale dans cette résolution. Le 24 mars, le Président du Comité a demandé 
que le Conseil de skurité se réunisse d'urgence pour examiner CPS recommandations 
@/13855). Le Conseil de sécurité a tenu sept séances entre le 31 mars et le 
30 avril 1980 (S/PV.2204 à 2208, 2219, 2220) poux examiner la question, mais aucune 
résolution n'a été adoptée en raison du vote négatif d'un des membres permanents 
du Conseil de sécurité (S/PV.2220). 

Dans une lettre datée du ler juillet 1980, adressée au Secrétaire général 
le Représentant permanent du Sénégal a déclaré que le Comité 

étudié la situation conformément à la résolution 34/65 A 
et que) conscient que la tensior! s'était 2.p FI-avée hns la. réfri.on, ce cmi accro+.wn.it ,_ 
encore les menaces graves qui pesaient sur la paix et la sécurité internationalF7, 
et constatant l'incapacitk persistante du Conseil de sécurité à s'acquitter de 
sa responsabilité principale & cet égard, le Comité avait proposé que lvAssemblée 
g&-&ale se réunisse en session extraordinaire d'urgence pour examiner la question 
de Palestine. La septième session extraordinaire d'urgence de l'Assemble générale 
s'est réunie du 22 au 29 juillet 1980 pour examiner la question de Palestine sur 
la demande du Sénégal. 

40. A sa septième session extraordinaire d'urgence, 1 qAssemblke générale, dans 
Sa résolution ES-7/2, a réaffirmé les droits inaliénables du peuple palestinien, y I ' compris le droit à l'autodétermination, sans ingérence extérieure, ainsi qu'à 

! l'indépendance et à la souveraineté nationales, et le droit de cr6er son propre 
--bat souverain et indépendant. Elle a demandé à Israël de se retirer completement 

: et inconditionnellement de tous les territoires palestiniens et autres territoires 
i arabes occupés depuis juin 1967, y compris Jérusalem, et a insisté pour que ce 
:: retrait de tous les territoires occupés commence avant le 15 novembre 1980. 
i LvAssemblée générale a invité et autorisé le Secrétaire général, agissant en 

consultation, selon qu'il conviendrait, avec le Comité, à prendre les mesures 
nécessaires en vue asappliquer les recommandations figurant aux paragraphes 59 à '72 
du rapport du Comité à l'Assemblée générale lors de sa trente et unième session z/ 
comme base de la solution de la question de Palestine. Elle a également prié le 
Secrétaire général de faire rapport à l'Assemblée générale lors de sa trente- 
cinquième session sur l'application de la présente résolution et prié le Conseil 
de sécurité, au cas où Israël ne se conformerait pas $ la présente résolution, 
d'adopter des mesures ~fficaccs en wrtu du cha-oitrê VII de 10 Charte. 
L'Assemblée générale a décidé dvajourner temporairement la septième session 

I extraordinaire d'urgence et de la reprendre sur la demande d'Etats Membres. 
I Dans la résolution ES-7/3 adoptée par la septième session extraordinaire dkrgence, 
i, il l'Assemblée générale a prié le Comité d'étudier à fond les raisons pour lesquelles 
3 Israël refuse de se conformer aux résolutions pertinentes de lFOrganisation des 

Nations Unies, en particulier la résolution 31/20 du 24 novembre 1976, par laquelle 
' l'Assemblée générale a faites siennes les recommandations du Comité et les nombreuses 
? résolutions exigeant qu'Isr&l se retire des territoires palestiniens et autres 
{ territoires arabes occupés, y compris Jérusalem, et de soumettre son étude à 

;i l'Assemblée. 1 

51 Ibid., trente et uni?me session, Supplément No 35 (A/31/35), 
/  1 *  I  
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41, Depuis que l'Assemblée g&&rale a examiné cette question i sa trente-quatrième 
session, un certain nombre de communications ont été adressées au Frêsident du 
Conseil de sécurité ou au Secrétaire général par le Président du Comité pour 

lsexercice des droits inaliÉnables du peuple palestinien (A/35/230-S/13940, 
A/35/279-S/13978, A/35/377-S/14089, A/35/378-W14090, A/35/398-S/l)+llO). Les 
droits du peuple palestinien ont ainsi fait l'objet d'un certain nombre de 
communications émanant asEtats Membres (A/35/209, A/ES-7/4, A/ES-7/7, A/ES-7/11, 
A/35/390). En outre, un certain nombre de communications dans lesquelles Israël 
exprimait ses vues sur l'Organisation de libération de la Palestine ont été reçues 
et distribuées comme documents officiels de l'Organisation des Nations Unies 
(S/13872 -/, A/35/170, W13985, A/3512829 A/35/395-S/l4107). 

6/ Les observations de 1'OLP sur le document ~/13872 figurent dans le 
document S/13898, annexe. 

/ 1 .  l 
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VI. RECHERCHE D'UN REGLEMENT PACIFIQUE 

42. Les efforts déployds depuis 1967 jusqu'en octobre 1979 en vue de rechercher 
un règlement pacifique au Moyen-Orient ont été décrits dans les rapports du 
Secrétaire général des 18 mai 1973 (S/10929, par. 43 à 113), 17 octobre 1978 
(A/33/311-S/12896, par. 
-par. 45 à 52). 

61 à 99) et 24 octobre 19'79 (A/34/584+/13578, 

43. L'Assemblée générale as à nouveau, examiné la situation au Moyen-Orient lors 
de sa trente-quatrième session. Le 6 décembre 1973, elle a adopté sa r$solution 
34/70 dans laquelle elle a COndam& la poursuite de Iloccupation par Israël de 
territoires palestiniens et autres territoires arabes; déclaré Une fois & @US 

gUe 18, paix était indivisible et qu'un règlement juste et durable de la question 
du kfoyen-Orient devait être fondé sur une solution d'ensemble, élaborée sous 
les auspices de l'Organisation des Nations Unies, qui tienne compte de tous les 
aspects du conflit arabo-israélien, en particulier la réalisation par le peuple 
palestinien de tous ses droits inaliénables et l'évacuation par Israël de tous 
les territoires arabes et palestiniens occupés, y compris Jérusalem; condamné tous 
les accords partiels et traités séparés qui violent les droits reconnus du peuple 
palestinien et vont à l'encontre des principes de solutions justes et d'ensemble 
au problème du Moyen-Orient visant à assurer l'instauration d'une paix juste dans 
la région; réaffirmé que, tant qu'Israël 'aurait pas évacué tous les territoires 
occupés et tant que le peuple palestinien n'aurait pas obtenu et n'exercerait pas 
ses droits nationaux inaliénables, une paix d'ensemble juste et durable au 
Moyen-Orient, permettant à tous les pays et peuples de la région de vivre en paix 
et en sécurité à l'intérieur de frontières reconnues et sûres, ne serait pas 
réalisée; demandé de nouveau la prompte convocation de la Conférence de la paix 
sur le Moyen-Orient, sous les auspices de l*Organisation des Rations Unies et 
la copr&idence des Etats-Unis d'Amérique et de l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques, avec la participation sur un pied d'égalité de toutes les parties 
intéressées, y compris l'organisation de libération de la Palestine; prié 
instamment les parties au conflit et toutes autres parties intéressées s'oeuvrer 
à la réalisation d'un règlement d'ensemble qui englobe tous les aspects du problème 
et qui soit élaboré avec la participation de toutes les parties int6ressEes, dans 
le cadre de l'Organisation des Nations Unies; et prié le Conseil de sécuritg, dans 
l'exercice des responsabilités qui lui incombent en vertu de la Charte, de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour faire appli-quer les résolutions pertinentes tant 
du Conseil de sécurité que de l'Assemblée générale, et pour faciliter la 
réalisation d'un tel regiement d'ensemble visant à instaurer une paix juste et 
durable dans la région. 

44. Comme il a 66 dit plus haut, l'Assemblée générale a également tenu en 
juillet 1980 une session extraordinaire d'urgence pour débattre la question de 
Palestine (voir plus haut par. 39 et 40), et le Conseil de sécurité a tenu sept 
séries de r&nions touchant aux droits du peuple palestinien, à la situation dans 
les territoires occupés et à la question de Jérusalem (voir plus haut, par. 22 
à 27 et 38). Les résultats de ces réunions ont contribué à la recherche d'un 
règlement d'ensemble du problème du Moyen-Orient. 

/ . . . 



U35/563 
Sjl4234 
Français 
Page 18 

45. Pendant la p&iode considéree dans le pr&ent rapport, le Secrétaire général 
a, dans ses rapports périodiques sur les activités de la FWJOD (S/13637 et S/S3957) 
réaffirme que, bien que la zone de la Force ait été calme, la situation au 
Moyen-Orient dans son ensemble était instable et persisterait tant qu'on n'aurait pu 
aboutir à, un règlement global portant sur tous les aspects du problème du 
Moyen-Orient. Le Conseil de sécurite a9 lorsqu'il a renouvelé le mandat de la 
FJ!JUOD pour une autre période de six mois, en novembre 1979, et, à nouveau, en 
mai 1980, approuvé ce point de vue (~/13662 et S/13970) et demandé à toutes les 
parties intéressées d'appliquer immédiatement sa résolution 338 (1973) 
L&solutions 456 (1979) et 470 (19801/ 

46. Depuis la trente-quatrième session de l'Assemblée générale, ont été adressées 
au Prksident du Conseil de sécurite ou au Sec&taire GGnéral un certain 
nombre de communications touchant In sftunticn au Moyen-Orlent ou certains de ses 
aspects. Par une lettre datée du 11 fkrier 1980 (A/35/109%/13810), le représentant du 
Pakistan a fait parvenir le texte des résolutions et du communiqué final de la 
session extraordinaire de la Conference islamique des Ministres des affaires 
étrangères, tenue à Islamabad du 27 au 29 janvier 1980. Dans une lettre datée du 
28 avril 1980 (A/35/188-5/13912), le représentant de la Jamahiriya arabe libyenne 
a communiqué le texte de la déclaration publiée à l'issue de la quatrième Conférence 
au sommet du Front national de la fermeté et de la résistance, tenu à Tripoli du 
12 au 15 avril 1980. Le texte des déclarations publiees par la Corm~nauté 
européenne respectivement à Luxembourg le 5 mai 1980 et à Venise le 16 juin 1980 
a été communiqué par le représentant de l'Italie (S/13925 et A/35/299-S/l4009). 
Dans une lettre datée du 22 juillet 1980, adressée au Secrétaire général (A/ES-7/8), 
le représentant de Cuba a demandé que soient distribuees, en liaison avec la 
septisme session extraordinaire dvurgence de l'Assemblée générale, les parties 
pertinentes de la Déclaration finale de la sixième Conférence des chefs dvEtat ou 
de gouvernement des pays non alignés 9 qui svétait tenue à La Havane du 3 au 
9 septembre 1979. Dans une lettre datée du 8 août 1980 (A/35/384-S/14097), le 
représentant de la Jordanie a communiqué le texte des documents finals adoptés par 
la Conférence islamique des Ministres des affaires étrang&res à sa deuxième session 
extrordinaire, tenue à Amman les 11 et 12 juillet 1980. Le représentant du 
Pakistan a communiqué, par une lettre datée du 20 août 1980 (A/35/419+/14129), le 
texte des résolutions adoptées par la onzième Confkrence islamique des Ministres 
des affaires étrangères, tenue & Islamabad du 17 au 22 mai 1980. Le communiqué de 
la réunion extraordinaire des Ministres des affaires étrangères et des chefs de 
délégation des pqs non 
session, 

alignés a lvAssemblée générale à. sa trente-cinquième 
tenue au Siège les 2 et 3 octobre 1980, a été remis par la Mission 

permanente de Cuba sous couvert dsune note verbale datée du 14 octobre 1980 
(A/35/542). 

47. Les Accords de Camp David et les négociations entreprises par la suite entre 
l'Egypte et Israel étaient l'objet de plusieurs des communications Susmentionn&s, 
ainsi que de celles qu'a adressées au Président du Conseil de sécurité ou au 
Secrétaire général le représentant de lvEgypte (A/35/102-S/l3795, A/35/133-S/l3845, 
S/l3945, A/ES-7/12). 

/ . . . 
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48. DCVIS son rapport annuel sur I'activité de l'crganisation 7/, le Secrétaire 
&n&al a indiqué que les principaux aspects du problème au M&f?n-Orient; sont 
interdépendants et indissociables. Un effort continu et résolu doit être fait 
pour aboutir 2 un règlement d'ensemble par voie de négociations auxquelles 
participeraient toutes les parties intéressées, y compris l'organisation de 
libération de la Palestine, Toute solution future devra être fondée sur le droit 
qu'ont tous les Etats de la région de vivre en paix à l'intérieur de frontières 
sûres et reconnues, à l'abri de menaces ou d'actes de force, sur les droits 
inaliénables des Palestiniens, y com#s leur droit à lsautodétermination, et sur 
l'évacuation des territoires occupés. Dans ce contexte, la question de Jérusalem 
revêt une importance capitale et ne se pr$te à être résolue au moyen d'aucune 
décision unilatérale. Le Secrétaire général continue à penser que 1'ONU peut 
beaucoup faire pour faciliter un règlement et espère ardemment qu'elle jouera 
un r"ole d'une importance croissante dans cette entreprise capitale. 

l/ Ibid., Trente-cinquième session, Supplément NO 1 (A/35/1). -- 


