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Lettre datée du 7 août 1978, adressee au Secrétaire gén6ral. par 
leChar& d'affaires par intérim de la Mission permanente d'Israël 

auprès de l'organisation des Nations Unies 

Me référant à la lettre qui vous a été adressée le 5 juillet 1976 par le Charge 
d'affaires de la Jordanie (A/33/1756-S/12767), j'ai l'honneur de vous préciser 
ce qui suit : 

Les allégations contenues dans la lettre susmentionnée sont erronées et 
fallacieuses. 

Les faits sont les suivants : en 1977, l'administration militaire de Judée, 
de Samarie et de Gaza a été saisie d'une suggestion êmanant d'une initiative 
personnelle et recommandant l'enregistrement de tous les habitants qui avaient 
quitté ces régions et demeuraient i l'étranger. Il est évident que cela aurait 
facilité la procédure :i. suivre pour arranger les visites de parents ou la 
réunion de familles. Toutefois, cette suggestion n'a St6 suivie d'aucun effet 
et n'a pas même été retenue. Selon l'usage et la réglementation en vigueur, 
ce n'est toujours qu'au moment 03 elles déposent une demande en ce sens, que 
les familles sollicitant l'autorisation d'inviter les parents a les visiter 
ou & les rejoindre doivent fournir les renseignements pertinents. 

A ce propos, on notera qu'à de rares exceptions pr&s, aucune restriction 
de mouvement n'est imposée, dans aucun sens, aux marchandises et personnes 
voyageant entre la Judée, la Samarie et Gaza et divers pays arabes. Durant 
la période 1977-1978, près d9un million de personnes, et pour largement plus 
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de 160 millions de dollars de marchandises, ont franchi le fleuve Jourdain 
dans les deux sens. Ces échanges se poursuivent sans ralentissement 
durant l'été en cours. 

Il convient de rappeler qu'Israël assume des risques considérables, 
et ce uniquement par bonne volonté, en permettant de tels échanges de 
personnes et de marchandises avec des pays qui nvont pas fait la paix avec 
lui. 

Je vous prie de bien vouloir faire distribuer cette lettre comme document 
officiel du Conseil de sécurité et de L'Assemblée générale, au titre du point 55 
de l'ordre du jour provisoire. 

Le représentant permanent adjoint 
d'Israël auprès de L'Organisation 
des l!Tations Unies, 

Char& d'affaires par intérim, 

(Signé) Shamay CAHANA 


