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EXF’QSE SUCCINCT DU SECRETAIRJ3 GENERAL SUR LES QUESTXOEs DONT 
EST SAXSI LE WNSEXL DE SECURITE ET SUR LE POINT OU t% EST 

LEUR EXAMEN 

Conformément à l’article 11 du réglement intbrfeur provisoire du Conseil de 
sgcurit, le Secrétaire q&i&al prh3ente l’exposd succinct suivant. 

La liste compléte dea question8 dont le Conseil de sécucitC est saisi Eiqure 
dans le document SP14326, daté du 9 janvier 1981. 

Au zol;rs de la semaine qui s’est termnfn&e le 21 mars 1981, le Conseil de 
&curit& est intervenu au sujet de la question suivante t 

ta situation au Fbyen-Orient (voir S/7913, S/7923, s/7976, S/SOUO, s/8048, S/8066, 
S,'SZI.S, S,'8242, S/8269, S,'8§02, S,'8525, S\ti!534, $/8!364, %/%S7S, !3/8504, s/B595, 
5/8747, S/i3753, S/8807, Sp8815, %/8828, S/8836, s,i8885, &93$96, s/8960, s/'9123, 
s/9135, 5/9319, S,'93%2, %/939S, S,'9406, 8,'9427 et Cexr.1, s/9449, s,'9452, s/9805, 
S/9812, Bf9930# %/lf)327, S/f0341, %/10554, %/10957~ $/10703, S/10721J s/107i!9, 
s/10743, s/no;7o/ .4I %/lO%~~/~d.~~~ %p1089$&d&.16~ %/~O%~~/~d.2~~ 

.33, %/W%!WAdd,43m, 

d.21c s/mxss3 
d.42# %/119?5 
dr42, S/l2269tQiki 
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“Compte tenu d’une plainte anthieuru du Gouvernement libanais, dont le 
Conseil de s8cur it& a d8j8 entreprie I.%xamen , et du rapport pr&sent& par le 
Seccikaire gh6ral Le 16 mars 1981 (S/14407), j’ai btQ autoriai, en tnnt que 
Prhidcnt du Conseil de s&urié~, à faire, au nom des membres du Conseil, la 
dklaration ci-aprh t 

‘Les !wn!~es du Conseil de shcurit& sont profondhuent constern et 
scandaliA par lea informations reçues concernant Xes attaques rép4tées 
l.anc&es contre In FINUL et lus meurtres de soldats charg& du maintien de 
la paix qui continuent d’&tre commis dana le sud du Liban. 

Les actes barbares con\mis une fois de plus contre une force chargée 
de maintenir la paix sont une atteinte directe A l’autorite du Conseil de 
sécur ith et ut! &fi i la mission de maintien de la paix et de la sécurité 
internationales de l’Organisation des Nations Unies# qui ne sauraient 
être tolkbs, 

Le Conseil condamne ces actes odieux commis psr les forces dites 
de facto, qui ont causb morts et blessures parmi le persvnnel de la FXNUL 
qui se trouve au Liban en vertu d’un wn&t international. Ln wndamnan t 
avec vlqucur ces actes odieux commis tout derniérement par les forces 
dites de facto, le Conseil demnde h t%s ceux qui partagent la 
responsabilité de cette situation tendue de faire cesser tous actes 
susceptibles d’aggraver la menace qui phe sur la paix et la 66curité 
internationales et de faire cesser la foucnftute d’une assistance 
militaire à toutes forces qui gênent la FSNUL, dans l’exercice de son 
mAnda t . 

Le Conseil li.,ce un avertissement solennel A toutes les forces 
responsables de ces actes dangaseux qui violent la souveraine& et 
l’int&rftd territoriale du Liban, font obstacle AU d&?lofement complet 
de Za PMJL et dgalement &u dhploiement de l@ara& Iibanafse dane la 

ion, et enUaumt consi riablemnt l’a la FPNUL# du 
dat &wwA darna 2.r r&m tfon 425 (197 cur f td , qui 

tsat afnfaf $%Ma t 

lettres du BB rient du Liban et 
ent d’Ters31, 

la aftu&tion au 

U% 1 tien mtrwe l’in 
QU 

I)*. 
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1. Demande que soient atticteaant reapect4es l’intégr . . .h - . 1 
terrltorlaler la souverainet% et l*ind6pmdance politique du Liban A 
l’int6rieur de ses frontiikes internationalement reconnuess) 

2. tremande A Israël de ceaaer irabaiatemnt son action 
militaire contre l’int8grité territoriale du Liban et retirer sans 
dallai ses forces de éout le territoire libanais) 

3. Dbcido, coopte tenu de la demande du Gouvernement 
libanais, d’dtahlir ims&diatement sous non autorit/ une force 
intihr ima ire des Nations Un les pur le sud du Liban aux fins de 
confirmer le retrait d ~8 forces iarabliennea, de rbtablir la paix et 
la s&xtitb internatiwalee et d’aider le Gouvernement libanais a 
ansures la restauration de scn autoritd effective dans la r%gion, 
cette force dtant cmpoaée de personnels fournis par des Etats 
Membres 1 

4. Fric le Secrkaire gbnbral de lui faire rapport dans les 
vingt-quat~eutes sur l’application de la prtkente r%solution. 

Le Conseil souligne qu’il est essentiel que la PSNUL b4nbf icie de 
1 ‘entike coop%ra tfon de tau tes les parties pour qu’elle puisse 
s’acquitter de son mandat dans l’ensemble d% la zone d’op%rations 
jusqu’aux frontSces internationalewent reconnues, contribuant ainsi h 
l’application intdgrale de la rkolution 425 (1978) du Conseil de 
skur ité. 

Le Ccmreil demand% la libkation ima&iate du personnel militaire 
libanais et d% toutes les personmo qui ont &(s %nl%vtka par les forcars 
dites dar facto au cours des rkmtes hostilitis. 

dd&ale do Mgicia 
thle %B hJt 


