
Addi-trif 

1. Pendant la p&iods consid&ée, 1s situratian est demeurée caime dana la zone 
d’opérations de la FNUQD, Las deux partiea ont continué à respecter la ceassz-ie-feu 
demand6 par le Conseil de, aficurit6 ainsi quo 1’Accard du 31 mai I9’74 RUT 1s dé@&- 
goment entre les forces iera&liennae et 3.~3 forces syriennes, et d pr&r leur 
eoncows à la FMJQR dans 1~exercice de ses fonctiona. Sl n’y a yas eu d’incidents 
graves. 

2. Si le secteur Tsraëî-Sy-ria est calme à leheure actuelle, la situation dans 
lrensemb3.e du Wyen-Orient demeure tendue et instable. Tant quo da sxw.wwx proe;r~a 
n’auront pas 6t6 réalia& vers une paix juste et durable, la sitwtion au 
Moyen-Orient deviendrpi de piua en plus dantgerauee. 

31 Lca cffmte visant B faire progrssscr I*applieation de la rholution 338 61973) 
du Conssi. dc sbcurité se sont paurauivia Q plusieurs échelons au CQWLS de Ta période 
cansidErba. Jîai prie une part airtive B tee efforts et, 8 cc sujet, je suis demeuré 
cm rqqmrt ckvec toutas iea partias int&xsaées f sinsi qu’avec Tes copr6sident.s de la 
Ccmfércncc Qe la p-ix de CenEve sur le bk~yen-Orient. Le Conmil dc &curitE! lui-m@me 
8 consacr6 beaucoup Ce temps et d’attention au Moyen-Orient depuis la derni&e fois 
qu” ii CI proro& fe mandat de la FWOD. 11 VE dcr aoi que je poursuivrai mes effwts 
en vue de le reprise du processus de n6&xiation demande prar le Conseil de sécurit6. 

4. lhns CC~ conditions, WR opin£an m&ement r@3.&zhie cet que PR pr&ence de Pa 
FTWQD demcurc essentielle non seulement pour mGatantr 3.6 cs&xne dans le secteur 
IsraëP-Syrie nmaits aueei pour créer une atmosphke propice 8 la poursuite dse efforts 
en Eavcur de la paix. Ceest pcwxpmi je reconnnsnde au Canseii. de s&cwit6 de 
prorager le mand&t de la FWQD pour une nouv&.e p&iade de six ~CI~E~ jusqu’au 
30 novembre 19-i-6. Le Couvernemtrnt cq~ien, w.q~rès duqu&. jri viens de me rendre 
brihwnent pour examiner cette question, a d&lar6 qu'il appr 
pragsaée l Le ~~uvern~~nt iasabliesn 6 lui 6USBi cxprim6 son 




