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Assemblée générale Documents officiels
Dixième session extraordinaire d’urgence

5e séance plénière
Mardi 15 juillet 1997, à 15 heures
New York

Président: M. Razali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Malaisie)

La séance est ouverte à 15 h 10.

Point 5 de l’ordre du jour (suite)

Mesures illégales prises par Israël à Jérusalem-Est
occupée et dans le reste du territoire palestinien occupé

Rapport du Secrétaire général (A/ES-10/6 et Corr.1
et Add.1)

Projet de résolution (A/ES-10/L.2)

M. Baali (Algérie) (interprétation de l’arabe) : Je
tiens tout d’abord à déclarer que ma délégation appuie la
déclaration faite ce matin par le représentant de l’Égypte au
nom du Groupe des États arabes. Ce représentant a noté à
juste titre la solidarité des Arabes face à cette très grave
situation. Ma déclaration portera principalement sur
quelques-uns des points principaux qui méritent particuliè-
rement d’être soulignés.

L’Assemblée générale a repris la dixième session
extraordinaire d’urgence parce que les Israéliens ont refusé
de reconnaître la résolution ES-10/2 du 25 avril 1997 et ont
rejeté la position de la communauté internationale sur les
colonies de peuplement israéliennes dans les territoires
palestiniens occupés.

Ayant lu l’excellent rapport du Secrétaire général sur
la situation dans les territoires occupés, nous estimons que

ce document mérite d’être grandement loué pour les infor-
mations précieuses et les commentaires pertinents qu’il
contient. Le rapport fait clairement apparaître l’intransi-
geance d’Israël eu égard aux résolutions et aux appels de la
communauté internationale, comme l’illustre explicitement
la position du Gouvernement israélien concernant la propo-
sition du Secrétaire général de dépêcher un Envoyé spécial
dans la région pour collecter des faits et des informations de
première main sur la situation qui y règne. Israël a non
seulement refusé de permettre à l’Envoyé spécial d’oeuvrer
sur la base de la résolution de l’Assemblée générale, mais
il a tenté d’imposer aux Nations Unies un cadre de travail
différent pour le mandat de la Mission envisagée, défiant
ainsi la volonté collective de la communauté internationale
dans son ensemble.

Le rapport du Secrétaire général contient plusieurs
paragraphes décrivant la situation déplorable qui sévit dans
les territoires palestiniens occupés, et fait observer que le
Gouvernement israélien est l’unique responsable de
l’impasse où se trouve actuellement le processus de paix.
Nous voudrions citer à titre d’exemple les paragraphes
décrivant la poursuite de la construction de la colonie de
peuplement à Djabal Abou Ghounaym, l’expansion des
colonies existantes en Cisjordanie et dans la bande de Gaza,
la confiscation de terres, le blocus économique et les mesu-
res administratives arbitraires prises contre les Arabes
palestiniens de Jérusalem, le rejet de l’applicabilité de la
quatrième Convention de Genève de 1949, toutes les mesu-
res prises contre les droits de l’homme, le maintien illégal
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de Palestiniens en détention, et les provocations des colons
Juifs contre la population arabe.

Une partie importante du rapport est consacrée au
redéploiement israélien de quelques-uns des territoires
occupés, lequel, néanmoins, est inférieur à celui prévu par
les accords d’Oslo, ce qui réfute les allégations d’Israël
selon lesquelles il applique toutes les dispositions des
accords. Chaque jour, donc, nous lisons qu’il y a confron-
tation entre des civils palestiniens sans armes et les forces
israéliennes d’occupation. Il en est résulté un grand nombre
de blessés et de morts. Cette situation ne pourra être maîtri-
sée tant qu’Israël se livre à des pratiques provocatrices,
confisque des terres par la force et profane des lieux saints
et des sanctuaires religieux.

La situation en Palestine occupée et au Moyen-Orient
en général augure mal de l’avenir. Depuis l’arrivée au
pouvoir du présent Gouvernement israélien, le processus de
paix ne s’est jamais détérioré aussi rapidement. Le Gouver-
nement est revenu sur tous les engagements et accords
auxquels est parvenu Israël avec l’Autorité palestinienne et
avec les pays arabes voisins. De plus, il a fait fi de la base
même du processus de paix, essentiellement et avant tout du
principe de la terre contre la paix qui a été approuvé à la
Conférence de Madrid et dans les accords d’Oslo.

Le rapport du Secrétaire général décrit clairement cette
situation et donne un aperçu du concept israélien du proces-
sus de paix en donnant connaissance des lettres adressées
par Israël au Secrétaire général lorsque ce dernier a proposé
de dépêcher un Envoyé spécial dans la région. Le processus
de paix perd son sens véritable quand l’une des principales
parties s’efforce par tous les moyens, au vu et au su du
monde entier, de saper les fondements de la paix. De ce
fait, l’espoir apparu à l’horizon, lorsque le processus de
paix a été amorcé à la Conférence de Madrid en 1991, s’est
estompé graduellement pour faire place au soupçon, à la
déception et à la méfiance dans la région et parmi tous les
pays et les peuples épris de paix, qui aspirent toujours à une
paix juste et durable et au maintien de la sécurité et de la
stabilité dans la région.

Une fois encore, la communauté internationale doit
assumer la responsabilité qui lui incombe dans le domaine
de la paix et de la sécurité internationales en imposant le
respect de la légitimité internationale et l’adhésion au droit
international à toute partie qui déstabilise le monde, et en
désamorçant la menace potentielle de guerre au Moyen-
Orient. Il est temps maintenant que la communauté interna-
tionale passe des condamnations stériles à une pression
authentique pour faire respecter les principes du droit

international, et, en particulier, l’application des résolutions
du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale. Parmi
ces résolutions, notons en particulier la résolution ES-10/2,
adoptée à la dixième session extraordinaire d’urgence de
l’Assemblée générale.

M. Olhaye (Djibouti) (interprétation de l’anglais) : La
demande de reprise de la dixième session extraordinaire
d’urgence de l’Assemblée générale afin d’examiner l’occu-
pation illégale, qui continue de s’étendre, du territoire
palestinien — notamment la récente confiscation de terres
et les activités de colonisation à Djabal Abou Ghounaym, à
Jérusalem-Est, était de toute évidence inévitable. L’hostilité
dans l’ensemble de la région n’a fait que s’exacerber alors
que les chances de réussite du processus de paix, elles,
n’ont fait que s’amenuiser. Peuple occupé dont les options
sont limitées, le peuple palestinien n’a d’autre recours que
les Nations Unies pour demander justice et secours jusqu’à
ce que les résolutions unanimes de l’Assemblée générale
soient mises en oeuvre et respectées par Israël.

La résolution ES-10/2 du 25 avril 1997, qui exprime
le consensus écrasant de l’Assemblée générale, exige
notamment la cessation totale et immédiate des travaux de
construction d’une nouvelle colonie de peuplement à Djabal
Abou Ghounaym, dans le sud de Jérusalem-Est occupée,
ainsi que de toutes les activités de peuplement israéliennes,
qui sont illégales et vont directement à l’encontre des
accords de paix. La résolution demande également au
Secrétaire général de surveiller l’application par Israël des
dispositions de la résolution et de faire rapport sur la situa-
tion, ce qu’il a fait dans son rapport publié sous la cote
A/ES-10/6, qui relate en détail la façon dont Israël a posé
des conditions inacceptables à la mission. Une fois de plus,
Israël, en fin de compte, n’a pas respecté la résolution
ES-10/2.

Comme indiqué dans le rapport, on ne peut de toute
évidence y voir autre chose qu’une politique visant

«à modifier le caractère, le statut juridique et la
composition démographique de Jérusalem.»
(A/ES-10/6, par. 20)

Comment devons-nous interpréter la situation que ces
activités illégales ont suscitée sur le terrain? Nous recon-
naissons tous que ces mesures sapent et compromettent
sérieusement les négociations sur le statut définitif. Comme
l’indique fort justement le rapport, Djabal Abou Ghounaym
représente,

2



Assemblée générale 5e séance plénière
Dixième session extraordinaire d’urgence 15 juillet 1997

«aux yeux du peuple palestinien, le plus gros facteur
ayant contribué à la rupture du processus de paix et au
retour des troubles» [Ibid., par. 15 e)]

dans la région.

Le rapport du Secrétaire général est donc une condam-
nation accablante d’Israël, de son non-respect des exigences
de la résolution ES-10/2 et, d’une manière générale, de son
intransigeance et de son refus de coopérer pour régler la
situation dans les territoires occupés conformément aux
résolutions 242 (1967) et 338 (1973) et selon les principes
des Accords d’Oslo.

Il semble par conséquent que le projet de résolution
que nous examinons aujourd’hui soit le moins que l’on
puisse raisonnablement demander à l’Assemblée générale à
cet égard. Israël a démontré son manque de coopération
avec la mission projetée du Secrétaire général, ce qui
équivaut à un rejet pur et simple du mandat des Nations
Unies concernant la question de Palestine, en particulier, et
le conflit israélo-arabe, en général. Il semble qu’il n’y ait
d’autre choix que ce projet, qui rappelle simplement ce
qu’exigeait la résolution précédente, à savoir l’arrêt de
toutes les activités de construction et l’annulation de toutes
les mesures contraires au droit international qui ont été
prises illégalement à l’encontre des Palestiniens de Jéru-
salem et de leurs droits intrinsèques.

Israël doit comprendre tout le sérieux et l’intérêt que
le monde arabe et la communauté internationale dans son
ensemble accordent aux questions de justice, de paix et
d’équité en Palestine. La confiscation implacable des terres
et des droits palestiniens cause un désespoir et un désarroi
sans précédent. Et, comme on pouvait s’y attendre, elle a
engendré la violence, provoquant des morts, des effusions
de sang et des dégâts matériels. Devant un scénario aussi
sombre, la recommandation de convoquer une conférence
des Hautes Parties contractantes à la quatrième Convention
de Genève sur les mesures destinées à faire respecter la
Convention dans le territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem, est à la fois nécessaire et opportune.

Les droits juridiques et humanitaires fondamentaux du
peuple palestinien, de même que la paix et la sécurité dans
la région, sont pour nous une source de vive préoccupation.
Les uns et les autres ne sont que les deux côtés d’une
même médaille. La voie conduisant à leur concrétisation a
été tracée à Madrid, à Oslo, à Washington, et lors des
pourparlers entre Israël et l’Organisation de libération de la
Palestine (OLP) qui ont suivi.

À l’exception d’Israël, il n’est pas un seul État au
monde aujourd’hui qui préconise l’occupation et les acti-
vités de peuplement israéliennes en Palestine. Ces activités
ont immanquablement suscité la condamnation universelle.
Aussi le peuple palestinien réclame-t-il à grands cris ses
droits légitimes, la restauration de son territoire, la paix et
la sécurité dans la région. Au prix de gros efforts et
d’énormes sacrifices, les directives d’un processus de paix
ont été adoptées et le principe de la terre en échange de la
paix, conformément aux résolutions 242 (1967) et 338
(1973), a été accepté. C’est assurément le message qu’a
réaffirmé le vote du 25 avril 1997 à l’Assemblée générale.

En dépit des perpétuels atermoiements d’Israël et de
ses efforts pour embrouiller la situation, un sincère désir de
paix persiste dans le monde arabe et au sein de la commu-
nauté internationale, un désir de donner une impulsion
nouvelle à ce processus fragmentaire et douloureux. Mais
existe-t-il un désir inextinguible de paix à n’importe quel
prix? Le découragement engendré par les politiques et les
injustices israéliennes a atteint le point critique. Que cela
nous plaise ou non, Djabal Abou Ghounaym est devenu le
symbole de la frustration des Arabes face à un processus
interminable qui fait tous les jours l’objet d’abus, un
processus qui est en fait à bout de souffle et ne mène nulle
part. Aucun processus de paix ne peut avancer, voire même
survivre, si l’une des parties s’emploie activement à le
refondre et à inverser en quelque sorte le cours des évé-
nements. Ce genre de paix, si elle peut jamais mériter d’être
appelée ainsi, ne peut durer.

Parlant le 22 janvier 1917 devant le Sénat américain
des conditions essentielles de la paix en Europe, le
Président Woodrow Wilson a dit ceci à propos de la paix :

«Seule une paix entre égaux peut durer. Seule
une paix dont le principe même est l’égalité et une
participation commune est dans l’intérêt commun.»

Espérons que la raison finira aussi par l’emporter au
Moyen-Orient.

M. Abu-Nimah (Jordanie) (interprétation de l’arabe) :
Monsieur le Président, permettez-moi d’emblée de vous
remercier de votre décision de convoquer la présente reprise
de la session extraordinaire d’urgence ouverte en avril pour
examiner les mesures illégales prises par Israël à Jérusalem-
-Est occupée et dans le reste du territoire palestinien occupé
et adopter la résolution ES-10/2, le 25 avril 1997.

Je ne saurais manquer d’exprimer les remerciements et
la reconnaissance de ma délégation au Secrétaire général,
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M. Kofi Annan, pour son rapport objectif et complet publié
le 26 juin 1997 sous la cote A/ES-10/6. C’est sur la base du
contenu de ce rapport que l’Assemblée générale reprend
aujourd’hui les travaux de sa session extraordinaire.

Les délégations qui ont participé aux séances précé-
dentes — délégations auxquelles nous nous étions joints
pour exprimer notre vive préoccupation devant la poursuite
des activités de peuplement israéliennes sur les terres arabes
de Palestine — ont mis en garde contre les conséquences
graves de cette politique pour le processus de paix et les
droits légitimes et inaliénables du peuple palestinien. Ces
droits ont continué d’être systématiquement violés.

L’Assemblée a exprimé sa désapprobation à l’égard de
la politique israélienne en adoptant, pour la deuxième fois
en l’espace de deux mois, une résolution qui condamne la
politique d’implantation de colonies menée par Israël et son
plan de construction de logements au sud de Jérusalem, à
Djabal Abou Ghounaym. Elle a en outre exigé qu’Israël
cesse ses activités de peuplement et qu’il abandonne la
construction de la colonie à Djabal Abou Ghounaym.

Comme il ressort clairement du rapport du Secrétaire
général, Israël a refusé de se conformer à la volonté de la
communauté internationale et aux dispositions pertinentes
des Nations Unies. Il n’a pas voulu tenir compte des efforts
faits ces derniers mois par des groupes arabes, européens et
internationaux pour le convaincre de mettre fin aux travaux
de construction à Djabal Abou Ghounaym, afin de permettre
la poursuite du processus de paix et d’assurer ainsi aux pays
de la région l’avenir sûr et la sécurité qu’ils désirent. Le
refus par Israël de répondre à ces appels a aggravé les
tensions dans notre région qui se retrouve plongée dans le
climat d’hostilité, de conflit et de manque de confiance qui
prévalait dans les décennies antérieures au processus de
paix.

Les conflits sanglants et les souffrances endurées par
le peuple palestinien témoignent du fait que le maintien de
la sécurité de même que les conditions politiques, écono-
miques et humaines se détériorent, ainsi que du désespoir,
de l’amertume et des sentiments de frustration de ceux dont
les espérances avaient été ranimées par le processus de paix.

Le rapport du Secrétaire général signale que les activi-
tés de peuplement menées par Israël se poursuivent à un
rythme toujours aussi soutenu, y compris l’expansion des
colonies existantes, la construction de routes de
contournement et la confiscation de terrains adjacents aux
colonies dans tous les territoires arabes occupés.

De plus, ce rapport précise que l’incident de Djabal
Abou Ghounaym a des conséquences particulièrement
graves pour des raisons politiques, géographiques, démo-
graphiques et économiques. D’un point de vue politique,
c’est la première fois qu’Israël entreprend de construire une
colonie entièrement nouvelle sur les territoires palestiniens
occupés depuis que le Gouvernement précédent avait im-
posé un gel à ce type d’activités dans le cadre du processus
de paix. Il poursuit en soulignant qu’une telle entreprise
compromet les négociations sur le statut final et représente
pour les Palestiniens la négation de l’espoir qu’ils partagent
tous de voir Jérusalem-Est devenir la capitale d’un État
palestinien.

Le rapport souligne également que d’un point de vue
géographique, Djabal Abou Ghounaym représente le dernier
maillon d’une chaîne de colonies édifiées par Israël autour
de Jérusalem-Est occupée. Les autres maillons de cette
chaîne sont les colonies existantes et, en achevant ainsi
l’encerclement de Jérusalem, celle-ci serait définitivement
isolée du reste de la Cisjordanie. Ceci s’inscrit dans le plan
déclaré d’Israël d’intégrer pleinement Jérusalem-Est occupée
à la «capitale éternelle unifiée de l’État d’Israël».

Cette mesure pose en outre de graves dangers sur le
plan économique. D’un point de vue démographique, un de
ces dangers est l’intention d’Israël de faire venir quelque
50 000 colons juifs dans cette partie à prédominance arabe
de Jérusalem-Est occupée, ce qui accentuerait par la force
la modification de la composition démographique ainsi que
le caractère ethnique et religieux de Jérusalem-Est occupée.
Le rapport mentionne à plusieurs reprises que la politique
de peuplement israélienne se poursuit partout en Cisjordanie
et dans la bande de Gaza et que plus de 30 000 dounams de
terres ont été expropriées pour l’expansion des colonies en
Cisjordanie. Il note que les confiscations de terres ont
également eu lieu à Hébron, à Jérusalem et dans la vallée
du Jourdain.

De plus, ce rapport fait état des pratiques appliquées
par Israël qui visent à modifier le caractère, la composition
démographique et le statut juridique de Jérusalem,
notamment en révoquant le statut de résident des habitants
arabes de Jérusalem et en confisquant leurs cartes d’identité,
sans lesquelles ils sont privés de leur droit naturel d’entrer
à Jérusalem. Cette confiscation entraîne par ailleurs la perte
du droit aux soins de santé, à l’accès aux écoles et aux
lieux de culte. Il mentionne que ces mesures ne s’appliquent
qu’aux habitants arabes de Jérusalem.

Le rapport décrit longuement les tentatives du Secré-
taire général de négocier avec Israël en dépêchant un
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envoyé international et l’échec de cette initiative à cause des
restrictions inacceptables imposées par Israël à sa mission.
Il prend également note du refus d’Israël de se conformer
aux dispositions de la quatrième Convention de Genève de
1949 relatives à tous les territoires occupés depuis 1967 et
d’honorer les engagements pris dans le cadre des accords
d’Oslo, en signalant les mesures arbitraires et coercitives
dont sont l’objet les Arabes, telles que le maintien en
détention administrative, les punitions collectives, la démoli-
tion de leurs maisons, l’imposition d’un couvre-feu, le
transfert de la population bédouine et les restrictions pour
l’entrée à Jérusalem en bloquant la circulation nord-sud.
Voilà quelques-uns des exemples cités dans le rapport du
Secrétaire général, qui illustrent le refus d’Israël de se
conformer aux résolutions internationales et la détérioration
de la situation dans les territoires occupés et qui mettent
directement en danger l’ensemble du processus de paix.

La Jordanie est gravement préoccupée par la détério-
ration de la situation et le refus d’Israël de donner suite aux
efforts d’ouverture qui sont faits pour relancer le processus
de paix, ce qui pourrait saper l’ensemble de l’entreprise. À
notre avis, la paix que nous tentons d’instaurer, ne saurait
satisfaire les intérêts d’une partie au détriment de l’autre.
Israël et ses habitants ont besoin de cette paix, à l’instar des
autres peuples de la région. Le recours à la force ne
permettra pas d’assurer la sécurité, ni de servir les intérêts
de la coexistence, la prospérité, la légitimité, la justice et la
rationalité dans la région. Il ne peut que nous ramener à
l’époque de conflit et de méfiance, que nous pensions
révolue lorsque nous nous sommes engagés dans le
processus de paix.

Nous appelons Israël, par l’intermédiaire de l’Assem-
blée, à revoir son attitude et à évaluer de façon objective et
responsable les conséquences que peut avoir sa politique
d’intransigeance et de faux-fuyants dans la région, y
compris en Israël même. Nous ne permettrons pas que ces
obstacles remettent en cause notre volonté de parvenir à une
paix juste, durable et d’ensemble pour tous les peuples de
la région, mais nous comprenons clairement que notre
volonté, comme celle des Palestiniens et des Arabes ne
saurait se traduire dans la réalité si Israël, de son côté, ne
fait pas preuve, comme cela est nécessaire, s’il est résolu à
s’acquitter des obligations qui lui incombent, de la volonté
politique, de l’intégrité, de la transparence, d’un sens des
responsabilités et de la justice et d’un souci de respecter
honnêtement les droits et les intérêts d’autrui.

Nous appelons donc l’Assemblée, qui représente la
volonté de la communauté internationale, à redoubler
d’efforts en vue de surmonter les obstacles qui se dressent

sur la voie de la paix. Nous lançons également un appel aux
coparrains du processus de paix, aux États de l’Union
européenne, et aux autres groupes pour qu’ils poursuivent
leurs efforts en les orientant vers ce noble objectif. Ma
délégation réaffirme que l’option de paix est la seule option
qui s’offre à nous. Toute autre option — Dieu nous en
garde — entraînerait la région dans un cycle de conflits et
de violence et il incombe à chacun d’entre nous de nous en
préserver.

Nous avons besoin de revoir l’ensemble du processus
de paix en vue de le remettre sur la bonne voie, sur la base
du processus de Madrid, de la légitimité internationale, des
résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécuri-
té, en particulier les résolutions 242 (1967) et 338 (1973) du
Conseil de sécurité, et sur le principe de la terre contre la
paix, ce qui signifie la restitution des territoires arabes
occupés depuis 1967, afin de faire des progrès sur tous les
volets — entre la Palestine, la Syrie et le Liban, et Israël —
et de réaliser une paix globale, juste et durable tant désirée
dans la région.

M. Saliba (Malte) (interprétation de l’anglais) :
Monsieur le Président, je voudrais tout d’abord vous remer-
cier d’avoir convoqué cette reprise de la session extraordi-
naire d’urgence de l’Assemblée générale.

Il est regrettable que cette session ait dû reprendre du
fait des activités que mène un État Membre au mépris de la
volonté de la communauté internationale. Les obstacles
dressés sur la voie du Secrétaire général, tels que précisés
dans son rapport, ne contribuent pas à la réalisation des
objectifs que le Secrétaire général et l’ONU s’étaient fixés.

La question des colonies de peuplement de Djabal
Abou Ghounaym se trouve au centre de nos préoccupations
depuis le début de l’année. Les événements sur le terrain
continuent d’évoluer et ont pris une tournure qui menace
d’éloigner la région du Moyen-Orient de la paix, de
l’entraîner dans de nouveaux conflits et d’y susciter une
nouvelle méfiance.

À diverses occasions, aussi bien au Conseil de sécurité
qu’à l’Assemblée, les États Membres se sont prononcés sur
ces questions. Des appels ont été lancés à plusieurs reprises
en faveur de la reprise du processus de paix et du respect
des accords. Mais, surtout, la communauté internationale a
manifesté son désir profond de veiller au respect des princi-
pes de la légalité internationale et au maintien de la paix et
de la sécurité internationales.
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L’Assemblée avait prié le Secrétaire général de
préparer un rapport sur la situation prévalant sur le terrain.
Ce mandat traduisait la volonté de la communauté interna-
tionale de relancer un processus menacé par la construction
de colonies de peuplement et d’autres mesures allant à
l’encontre de la lettre et de l’esprit des accords réalisés et
des résolutions adoptées. Les grands efforts qu’a déployés
le Secrétaire général pour préparer un rapport en dépêchant
un envoyé spécial dans la région ont été contrariés.

Le rapport du Secrétaire général que nous examinons
aujourd’hui suscite de vives préoccupations. Particuliè-
rement importantes sont les implications d’ordre politique,
géographique, démographique et économique qu’il nous
donne du refus d’Israël de renoncer à la construction d’une
nouvelle colonie de peuplement à Djabal Abou Ghounaym.
C’est dans ce contexte que la question de la construction de
colonies de peuplement devrait être examinée par l’Assem-
blée générale.

D’autres graves questions ont été soulevées par le
Secrétaire général, entre autres, la révocation du statut de
résident des Palestiniens de Jérusalem, la non-acceptation
par Israël de l’applicabilitéde jurede la quatrième Conven-
tion de Genève, les bouclages répétés et prolongés, et le
maintien en détention administrative de Palestiniens dans les
prisons israéliennes.

Ces actes et ces événements ont eu un impact sur la
confiance mutuelle si laborieusement instaurée ces dernières
années. La violence lézarde lentement l’édifice de paix
construit avec tant de difficultés et d’efforts. L’appel à la
retenue s’efface peu à peu pour devenir un murmure que
noie la clameur de la frustration.

Malte se joint à la communauté internationale pour
demander une fois de plus à Israël de mettre fin à la
construction de colonies de peuplement et aux autres acti-
vités qu’il mène pour modifier le caractère, le statut juri-
dique et la composition démographique de Jérusalem, qui
vont à l’encontre du processus de paix.

Malte demande instamment à Israël de revenir sur la
voie tracée par le processus de paix, une voie orientée vers
la diplomatie préventive et des mesures d’instauration de la
confiance et non pas vers le ressentiment et les mesures
unilatérales.

Malte recommande également à Israël de coopérer
pleinement avec le Secrétaire général et d’accorder les
facilités voulues à un envoyé spécial dont la tâche pourrait
être simplement de rapporter des faits tels qu’ils sont, et de

contribuer ainsi à la formulation de décisions rationnelles se
fondant non pas sur la rumeur et les interprétations tendan-
cieuses mais sur la vérité.

M. Ould Dedach (Mauritanie) (interprétation de
l’arabe) : Monsieur le Président, je tiens tout d’abord à
vous remercier, et à remercier votre pays ami, ainsi qu’à
vous exprimer notre reconnaissance et notre respect de
même que notre confiance en vos qualités personnelles et en
votre grande expérience, qui, nous en sommes sûrs, auront
une influence bénéfique sur la présente session.

Je remercie également le Secrétaire général, M. Kofi
Annan, des efforts dévoués qu’il déploie en s’acquittant de
l’énorme tâche qui lui a été confiée et lui exprime ma
reconnaissance personnelle pour l’action énergique qu’il
mène aux fins de faire appliquer les résolutions que
l’Assemblée générale a adoptées au cours des sessions
d’urgence sur la situation dans les territoires palestiniens.

L’Assemblée j’en suis sûr conviendra que tous les
États Membres de l’ONU ont le devoir de respecter les
dispositions de la Charte, les résolutions des Nations Unies
et les principes du droit international. C’est la seule façon
de maintenir la paix et la sécurité internationales et une
condition indispensable à l’établissement de relations équi-
librées entre tous les peuples du monde.

C’est sur cette base que mon pays est attaché aux
principes du droit et de la légalité internationale. Nous
pensons que la paix et la sécurité internationales sont
compromises dans la région du Moyen-Orient en raison des
menaces qui pèsent sur le processus de paix dans la région.
Mon pays demande donc à la communauté internationale,
par le biais de l’Assemblée générale, d’assumer ses respon-
sabilités face aux dangers qui compromettent la paix et de
prendre rapidement des mesures destinées à faire cesser
immédiatement la construction de colonies de peuplement.

Nous soutenons l’idée de tenir une conférence interna-
tionale qui serait chargée d’examiner les mesures à prendre
pour assurer la mise en oeuvre de la quatrième Convention
de Genève.

La Mauritanie, qui a été l’un des premiers pays à
saluer et à appuyer le processus de paix au Moyen-Orient,
estime qu’une paix juste et durable dans la région n’est
possible que si le peuple palestinien jouit de ses droits
légitimes et peut créer un État indépendant souverain avec
Jérusalem comme capitale et si Israël se retire de
l’ensemble des territoires arabes occupés, y compris du
Golan et du Sud-Liban. La meilleure façon d’y parvenir,
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c’est de mettre en oeuvre le cadre de la Conférence de
Madrid et le principe «la terre contre la paix», et de
respecter les résolutions internationales pertinentes, en
particulier les résolutions 242 (1967), 338 (1973) et 425
(1978) du Conseil de sécurité, et les résolutions de
l’Assemblée générale adoptées à la présente session et au
cours de sessions antérieures sur la situation dans les terri-
toires palestiniens.

Essayons tous de préserver le processus de paix au
Moyen-Orient et de réactiver tous ses volets.

M. Al-Attar (République arabe syrienne) (interpré-
tation de l’arabe) : Qu’il me soit permis, Monsieur le
Président, de vous remercier pour la tenue de cette séance
qui amorce la reprise de la dixième session extraordinaire
d’urgence, qui a commencé en avril dernier et au cours de
laquelle a été adoptée la résolution ES-10/2, intitulée
«L’union pour le maintien de la paix», aux fins de faire
cesser les activités israéliennes de construction de colonies
de peuplement à Jérusalem-Est.

La volonté quasi unanime des membres de
l’Assemblée générale n’a pas dissuadé Israël de poursuivre
son agressive politique expansionniste. La taille et le nom-
bre des colonies de peuplement israéliennes implantées dans
les territoires arabes occupés, notamment à Jérusalem, sont
en augmentation constante. À cet égard, nous tenons à
souligner que le fait que le Conseil de sécurité a manqué
aux responsabilités qui lui incombent au titre de la Charte
de dissuader l’agresseur et de faire cesser l’agression
confirme de nouveau le rôle important de l’Assemblée
générale. De même, conformément à la résolution 377 (V),
notre séance aujourd’hui confirme le désir des États
Membres de réformer l’Organisation et de réaliser un
équilibre dans les relations internationales afin de poser les
fondements de la paix et de la stabilité dans le monde.

L’Ambassadeur d’Égypte, dans la déclaration qu’il a
prononcée en qualité de Président du Groupe des États
arabes, a exprimé la position des États arabes concernant la
demande de convocation de la dixième session extraordi-
naire d’urgence. Les États arabes ont remercié le Secrétaire
général pour le rapport qu’il a présenté à ce sujet. Je vou-
drais ajouter que la résolution ES-10/2, adoptée précédem-
ment à cette session extraordinaire, exigeait d’Israël la
cessation immédiate et complète des travaux de construction
à Djabal Abou Ghounaym et de toutes les autres activités de
peuplement israéliennes. Cependant, au lieu d’appliquer
cette résolution, Israël a accéléré le rythme de construction
des nouveaux logements à Jérusalem-Est et a augmenté ses
activités de peuplement dans tous les territoires palestiniens

occupés. Il a commencé la construction de trois nouvelles
colonies de peuplement dans la partie orientale du Golan
syrien occupé.

Dans le rapport qu’il a préparé en application de la
résolution ES-10/2, le Secrétaire général révèle les incidents
qui se déroulent dans les territoires arabes occupés. Il
déclare qu’Israël construit de nouvelles colonies de peuple-
ment à Djabal Abou Ghounaym et a confisqué des terres,
arrêté, emprisonné et torturé des Palestiniens, détruisant
leurs maisons et imposant des mesures de bouclage. Ce
rapport est un document international nouveau et important
qui peut être ajouté à des dizaines d’autres qui montrent les
véritables buts et intentions d’Israël dans le territoire arabe
occupé. Il prouve également que la politique israélienne des
colonies de peuplement est menée en violation flagrante de
la quatrième Convention de Genève de 1949 relative à la
protection des personnes civiles en temps de guerre et des
Règles de La Haye de 1907. Elle constitue également une
violation flagrante des résolutions de l’Organisation des
Nations Unies, qui va à l’encontre des résolutions 242
(1967) et 252 (1968) du Conseil de sécurité.

Dans sa résolution 51/131, l’Assemblée générale
confirme que les colonies de peuplement israéliennes sont
illégales et constituent un obstacle au processus de paix et
au développement économique et social. Elle demande à
Israël de cesser complètement toutes les activités de coloni-
sation dans le territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem et le Golan syrien occupé.

L’insistance qu’a mise Israël à ouvrir un tunnel à
proximité d’Al-Haram al-Ibrahimi, qui, comme le sait
l’Assemblée, devait aboutir à l’adoption de la résolution
1073 (1996) du Conseil de sécurité; la construction de
nouvelles colonies de peuplement à Djabal Abou
Ghounaym, qui a provoqué la tenue de cette session
extraordinaire d’urgence; et les mesures que continuent de
prendre les autorités d’occupation israéliennes pour éliminer
l’identité palestinienne afin de judaïser Jérusalem, ainsi que
l’imposition de ses lois et de sa juridiction sur le Golan
occupé — sont autant de faits qui résultent d’un dessein
concerté du Gouvernement israélien conforme à sa politique
expansionniste et dont le but est de détruire l’essentiel de la
Conférence de paix de Madrid et à se dissocier de tout
engagement pris par le précédent Gouvernement israélien.
Il vise également à éviter l’application du principe de
l’échange de la terre contre la paix, base de la résolution
242 (1967) du Conseil de sécurité, qui constitue les termes
de référence de la Conférence de paix de Madrid. Israël
tente de promouvoir de nouvelles idées fondées sur de
prétendues considérations de sécurité. Israël voudrait attein-
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dre cet objectif par l’expansion, à n’importe quel prix,
même si l’ensemble de la région doit sombrer dans la
destruction et la terreur.

Je voudrais souligner que 15 années ont passé depuis
la dernière session extraordinaire d’urgence de l’Assemblée
générale, tenue en 1982, portant sur la décision israélienne
d’annexer le Golan syrien occupé, au cours de laquelle a été
adoptée la résolution ES-9/1. Les deux sessions ont porté
sur le même sujet : l’occupation israélienne de territoires
arabes, leur annexion par la force et la construction sur
ceux-ci de colonies de peuplement israéliennes. Il est
regrettable qu’Israël n’ait appliqué aucune de ces réso-
lutions, et aucune de celles adoptées par cette Organisation.

Au vu de ces faits bien connus, nous devons nous
demander ce qu’est devenu le processus de paix. Qu’en est-
il de son avenir? Qu’en est-il de l’un des plus importants
principes sur lequel il a été fondé : la terre contre la paix?
Il est maintenant évident qu’Israël ne recherche pas une
paix réelle, juste et d’ensemble. Israël veut à la fois une
paix qui sert ses ambitions et une occupation qui lui permet
de contrôler les territoires arabes occupés. Au lieu de
satisfaire aux conditions appropriées pour réaliser la paix
dans la région, Israël fait exactement le contraire : il intensi-
fie ses pratiques de colonisation dans les territoires arabes
occupés, supprime les libertés des citoyens arabes, leur
impose des mesures de bouclage, les terrorise et les tue.

Les événements récents, dont certains font chaque jour
des morts et des blessés parmi la population palestinienne
des territoire occupés, témoignent de la véritable nature de
la terreur exercée par Israël. La communauté internationale
doit exiger qu’Israël cesse de passer outre aux résolutions
de la légalité internationale.

Le nouveau Premier Ministre israélien n’a jamais
manqué une occasion de braver la volonté de la commu-
nauté internationale et a déclaré que son gouvernement
continuerait à construire des colonies de peuplement, notam-
ment à Djabal Abou Ghounaym. Il a également déclaré au
journal françaisLe Figaro, le 18 janvier 1997, que pour des
raisons stratégiques et économiques Israël n’abandonnerait
pas son contrôle sur le Golan, et qu’Israël avait besoin des
hauteurs du Golan pour ses besoins en eau.

Résister à l’occupation est un acte légitime, un devoir
national qu’ont exercé de nombreux peuples du monde tout
au long de l’histoire et qui est reconnu par tous les
documents internationaux. S’opposer à l’occupation et
chercher à conserver sa terre sont des droits légitimes.
L’occupation israélienne ne parviendra jamais à invalider la

souveraineté arabe sur les terres occupées, notamment
Jérusalem, le Golan et le Sud-Liban. Ces terres devront être
restituées à leurs propriétaires légitimes.

La Syrie a toujours recherché la paix. Elle en a fait un
objectif stratégique. Elle s’efforce d’y parvenir et, en dépit
des obstacles dressés par Israël, elle continue à rechercher
une paix juste et complète, qui obligerait Israël à se retirer
entièrement de tous les territoires arabes occupés, y compris
Jérusalem, le Golan et le Sud-Liban, en application des
résolutions 242 (1967), 338 (1973) et 425 (1978) du Conseil
de sécurité et conformément au principe de la terre en
échange de la paix. La Syrie espère que le jour viendra où
l’ensemble de la région jouira d’une paix totale, une paix
qui préserve les peuples de la région du fléau de la guerre
et engendre sécurité et stabilité.

M. Kharrazi (République islamique d’Iran) (interpré-
tation de l’anglais) : Il y a moins de trois mois, l’Assem-
blée générale, à sa dixième session extraordinaire d’urgence,
a condamné à une majorité écrasante la construction par
Israël d’une nouvelle colonie de peuplement à Djabal Abou
Ghounaym, dans le sud de Jérusalem-Est, et toutes les
autres mesures illégales prises par Israël dans les territoires
occupés. En outre, elle a demandé au Secrétaire général de
surveiller la situation et de présenter un rapport sur l’appli-
cation de la résolution ES-10/2.

L’adoption de cette résolution à la session extraordi-
naire d’urgence témoigne de la colère et de la grave préoc-
cupation de la communauté mondiale face aux politiques
expansionnistes menées sans relâche par le régime israélien
dans les territoires occupés. Elle traduit par ailleurs l’oppo-
sition de l’écrasante majorité des États Membres de
l’Assemblée au privilège de l’exercice du droit de veto dont
use de façon illogique et inopportune un membre permanent
du Conseil de sécurité ce qui paralyse le Conseil et
l’empêche de s’acquitter des obligations que lui confère la
Charte. Tant que cette situation injuste persistera, le Conseil
de sécurité demeurera paralysé et ne pourra pas obliger le
régime israélien à mettre fin à ses mesures et politiques
illégales, notamment à sa politique de construction de
colonies de peuplement dans les territoires occupés, à Al
Qods Al Charif en particulier.

Comme par le passé, le monde a été témoin ces
derniers mois de l’intransigeance d’Israël qui refuse de se
plier à la volonté de la communauté internationale. À cet
égard, le rapport présenté à l’Assemblée par le Secrétaire
général conformément à la résolution ES-10/2 montre bien
que le régime israélien se moque totalement des règles du
droit international.
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M. Martínez Blanco (Honduras), Vice-Président,
assume la présidence.

Selon le rapport, il n’a pas été possible au Secrétaire
général de dépêcher son Envoyé spécial dans les territoires
occupés en raison des restrictions imposées par Israël à la
portée de la mission envisagée de l’Envoyé spécial. Au
20 juin 1997, Israël n’avait pas abandonné ses travaux de
construction de la nouvelle colonie de peuplement à Djabal
Abou Ghounaym. En conséquence, les activités de peuple-
ment, y compris l’expansion des colonies de peuplement
existantes, la construction de routes de contournement, la
confiscation de terrains adjacents aux colonies de peuple-
ment et les activités connexes, se sont poursuivies sans
relâche dans tous les territoires occupés. Par leurs paroles
et par leurs actes, les autorités israéliennes continuent de
rejeter la résolution de l’Assemblée générale exigeant la
cessation de ces activités. Et, conformément à cette poli-
tique illégale, elles s’efforcent toujours de modifier la
situation des territoires occupés sur les plans démogra-
phique, géographique et religieux.

Selon le rapport du Secrétaire général, la nouvelle
colonie de peuplement à Djabal Abou Ghounaym ferait
venir quelque 50 000 colons juifs à Jérusalem-Est, ce qui
modifierait davantage encore la composition démographique
de la ville. Les tentatives de modifier les caractéristiques
fondamentales des territoires palestiniens ont toujours fait
partie intégrante du grand dessein sioniste, qui est de perpé-
tuer son occupation de la Palestine. Toutefois, la construc-
tion de nouvelles colonies de peuplement juives à Jérusa-
lem-Est représente une nouvelle étape de cette politique
impie.

Le rapport du Secrétaire général signale en outre que
les colons et leurs infrastructures économiques ont continué
de bénéficier d’un appui extérieur privé, notamment de la
part de sociétés étrangères et de particuliers. Toujours selon
le rapport, il est apparu en juin 1997 qu’un hôtel franchisé
par la compagnie Days Inn, basée aux États-Unis, a été
ouvert dans une colonie de peuplement en Cisjordanie, ce
qui a eu un grand retentissement. Compte tenu de cet appui
extérieur et du fait que l’augmentation du nombre de colons
a été plus importante au cours des quatre dernières années
tout autre moment dans le passé, on ne peut que conclure
qu’Israël, appuyé par certains milieux étrangers, est déter-
miné à poursuivre l’occupation de la Palestine.

Le rapport du Secrétaire général nous donne aussi une
description détaillée des pratiques inhumaines auxquelles
recourt systématiquement le régime israélien, y compris la
détention et la torture de Palestiniens, le murage ou la

démolition de maisons et le bouclage prolongé des terri-
toires. La multiplication des incidents violents impliquant
des colons et les mesures provocatrices prises par les
sionistes, comme l’acte sacrilège commis par un colon juif
contre le Saint Prophète de l’islam, ont entraîné beaucoup
de souffrances et suscité une grave préoccupation dans les
territoires occupés et partout dans le monde islamique.

Le Conseil de sécurité n’ayant pas pu empêcher les
violations flagrantes et persistantes du droit international par
Israël, la République islamique d’Iran est d’avis que l’As-
semblée générale doit condamner ces actes odieux et, à la
présente session extraordinaire d’urgence, envisager d’adop-
ter de nouvelles mesures au titre de la Charte afin de
maintenir la paix et la sécurité internationales.

M. Kwok (Singapour) (interprétation de l’anglais) :
En avril, l’Assemblée générale s’est réunie en session
extraordinaire d’urgence pour examiner la question dont
nous sommes aujourd’hui saisis. Auparavant, en mars,
l’Assemblée générale avait décidé une reprise de la session
sur cette même question. Il s’agit assurément d’une situation
regrettable et exceptionnelle qui nous oblige à nous réunir
une troisième fois en l’espace de cinq mois pour débattre du
même problème.

Singapour regrette les circonstances qui ont rendu cette
reprise de la session nécessaire. Ces circonstances sont
exposées dans le rapport du Secrétaire général, préparé
conformément à la résolution ES-10/2 qui a été adoptée le
25 avril 1997 à la dixième session extraordinaire d’urgence
de l’Assemblée générale. Nous remercions le Secrétaire
général d’avoir élaboré un rapport aussi clair. Il ne fait
aucun doute qu’Israël poursuit des activités que la commu-
nauté internationale a maintes fois et sans ambiguïté
déclarées inacceptables. Nous regrettons que le Gouver-
nement israélien n’ait pas entendu le message clair que la
communauté internationale lui a lancé.

Comme nous l’avions déjà déclaré antérieurement à
deux reprises, la décision du Gouvernement israélien de
construire une colonie de peuplement israélienne à Jéru-
salem-Est peut avoir pour effet de nuire à l’esprit de
confiance et de coopération, qui est indispensable au succès
du processus de paix au Moyen-Orient.

En outre, comme nous l’avons déjà déclaré à ces
mêmes occasions, tous les gouvernements ont le droit
d’adopter des politiques propres à satisfaire les besoins en
logements de leur population; c’est en effet une des respon-
sabilités fondamentales de tout gouvernement qui se
respecte. Israël a le droit d’élaborer des plans de
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construction pour satisfaire les besoins en logement des
Juifs et des Arabes de ce pays. Cependant, le choix de
Jérusalem-Est pour exécuter ce projet est sujet à contro-
verse, car l’adoption de mesures unilatérales destinées à
modifier le statut actuel de Jérusalem ne fera que
compliquer les négociations déjà difficiles. Le statut final de
Jérusalem, ville sacrée tant pour les juifs que pour les
musulmans et les chrétiens, reste soumis aux résultats des
négociations entre les deux parties. C’est pourquoi
Singapour demande instamment au Gouvernement israélien
de revenir sur son projet de construction de logements à
Jérusalem-Est afin que le processus de paix puisse se
poursuivre sans entrave.

Singapour est fermement convaincue que le processus
de paix est la seule voie pouvant conduire à la paix et la
sécurité pour les Palestiniens, mais aussi pour les Israéliens
et leurs voisins. Nous réaffirmons notre attachement à une
paix d’ensemble, juste et durable fondée sur les résolutions
242 (1967), 338 (1973) et 425 (1978) du Conseil de sécurité
et conforme au droit international. Nous continuerons de ne
rien négliger pour appuyer les efforts destinés à favoriser un
règlement pacifique de la question de Palestine en vue de
réaliser les justes aspirations du peuple palestinien.

Le Président par intérim (interprétation de l’espa-
gnol) : Avant de donner la parole à l’orateur suivant,
j’informe les représentants qu’une version révisée du projet
de résolution dont nous sommes saisis vient d’être distri-
buée dans la salle de l’Assemblée générale sous la cote
A/ES-10/L.2/Rev.1.

M. Wolzfeld (Luxembourg) : J’ai l’honneur de prendre
la parole au nom de l’Union européenne. La Bulgarie, la
Hongrie, l’Estonie, la Lituanie, la Pologne, la République
tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et Chypre
se rallient à cette déclaration. L’Islande et le Liechtenstein
s’associent également à cette déclaration.

L’Union européenne regrette que l’Assemblée géné-
rale ait à se réunir une nouvelle fois afin d’examiner la
question des «mesures illégales prises par Israël à Jéru-
salem-Est occupée et dans le reste du territoire palestinien
occupé».

L’Union européenne a pris note avec préoccupation du
rapport du Secrétaire général, présenté en application de la
résolution ES-10/2, que l’Assemblée Générale avait adoptée
le 25 avril dernier, qui constate que

«le Gouvernement israélien n’a pas abandonné la
construction d’une nouvelle colonie à Djabal Abou

Ghounaym, et que l’expansion des colonies existantes,
la construction de routes de contournement, la confis-
cation de terrains adjacents aux colonies et des acti-
vités connexes menées en violation des résolutions du
Conseil de sécurité sur la question, se poursuivent à un
rythme toujours aussi soutenu dans l’ensemble des
territoires occupés.» (A/ES-10/6, par. 15)

L’Union européenne est vivement préoccupée par le
fait que les travaux de construction à Djabal Abou
Ghounaym/Har Homa se poursuivent, et qu’Israël n’ait pas
donné suite aux appels lancés par la communauté interna-
tionale pour que ces travaux soient suspendus immédia-
tement. L’Union entend rappeler une nouvelle fois que les
activités d’implantation dans les territoires occupés sont
contraires au droit international et qu’elles représentent un
obstacle majeur à la paix. Ces activités constituent une
violation de la quatrième Convention de Genève.

L’Union européenne suit également avec inquiétude
l’évolution récente de la situation dans les territoires
occupés, notamment à Hébron. Les événements de ces
derniers jours soulignent la nécessité urgente pour les
parties de faire preuve de retenue, de s’abstenir de toute
action unilatérale qui préjugerait les questions relatives au
statut définitif et de rétablir durablement une coopération
pleine et entière en matière de sécurité pour lutter contre le
terrorisme. L’Union européenne encourage les récents
efforts déployés en vue de rétablir une telle coopération en
matière de sécurité.

L’Union européenne demeure profondément attachée
au processus de paix comme étant la seule voie vers l’éta-
blissement de la paix et de la sécurité dans la région.
Conformément à la Déclaration du Conseil européen
d’Amsterdam, elle appelle les parties à reprendre le
dialogue politique, à poursuivre les négociations pour faire
avancer l’application de l’accord intérimaire et de l’accord
d’Hébron, et à reprendre les pourparlers sur le statut défini-
tif. La paix est possible, nécessaire et urgente au Moyen-
Orient.

M. Gorelik (Fédération de Russie) (interprétation du
russe) : La principale raison de la reprise des travaux de la
session extraordinaire d’urgence de l’Assemblée générale est
due au fait que la situation au Moyen-Orient demeure
tendue et, en fait, explosive. Le refus par Israël d’entendre
l’appel sans équivoque que lui a lancé la communauté
internationale pour qu’il cesse les travaux de construction
d’une nouvelle colonie dans le sud de Jérusalem-Est et les
activités de peuplement qu’il mène dans les autres territoires
palestiniens — appel faisant l’objet de la résolution ES-10/2
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adoptée au mois d’avril dernier à la dixième session ex-
traordinaire d’urgence — a été particulièrement décevant.

Nous apprécions les efforts faits par le Secrétaire
général, qui a préparé avec diligence un rapport utile et
complet qui corrobore pleinement les inquiétudes exprimées
par une majorité de représentants en avril dernier,
notamment la construction de nouvelles colonies qui
modifie considérablement la composition démographique de
Jérusalem-Est, isole la ville du reste des territoires pales-
tiniens et, enfin, porte grandement préjudice au processus de
paix au Moyen-Orient. Le Secrétaire général n’a
malheureusement pas pu dépêcher un envoyé spécial dans
la région en vue de réunir des informations supplémentaires
sur le site, car Israël a imposé des conditions impossibles à
cette mission. Nous le déplorons.

Dans le cadre du rapport du Secrétaire général, nous
souhaitons redire que le statut final des territoires de Jéru-
salem et de la Palestine dépend de la reprise de véritables
négociations. Cette voie est dictée par les normes du droit
international, et elle est prévue également par les accords
palestino-israéliens. Une sécurité effective ne saurait être
assurée par la construction de murs de ciment qui ne peu-
vent dissimuler les problèmes pressants qui exigent d’être
résolus. Les parties doivent s’abstenir de prendre des mesu-
res unilatérales qui sont de nature à compromettre certains
aspects du statut final; elles doivent, au contraire, par des
mesures de confiance, favoriser la coopération effective
dans le domaine de la sécurité.

Nous nous inquiétons vivement des accrochages qui se
produisent constamment entre la population palestinienne et
les soldats israéliens. La décision prise par la Knesset
d’annexer à Israël toutes les colonies de peuplement
implantées par Israël dans les territoires occupés a versé de
l’huile sur le feu. À ce propos, nous exhortons toutes les
parties à éviter toute nouvelle mesure irréfléchie qui pourrait
conduire à de nouvelles effusions de sang.

Aujourd’hui, nous lançons un nouvel appel au Gouver-
nement israélien pour qu’il mette immédiatement fin à la
construction de nouveaux logements à Jérusalem-Est et
prenne ainsi une mesure décisive pour désamorcer la dange-
reuse confrontation qui prévaut actuellement et sortir de
l’impasse où se trouve le processus de paix.

En tant que coparrain du processus de paix, la Russie
continuera d’oeuvrer pour rétablir la coopération palestino-
israélienne et pour amener les parties à comprendre qu’il est
nécessaire qu’elles retournent immédiatement à la table des
négociations en se fondant sur les accords réalisés précé-

demment. Le sort du processus de paix est lié directement
à la relance du volet israélo-palestinien.

M. Kalaz (Yémen) (interprétation de l’arabe) : L’As-
semblée générale reprend aujourd’hui sa dixième session
extraordinaire d’urgence afin d’examiner la non-observation
par le Gouvernement israélien de la résolution ES-10/2 de
l’Assemblée générale et son absence de coopération avec le
Secrétaire général.

Ma délégation rend hommage au Secrétaire général et
le remercie de son important rapport, publié malgré les
restrictions imposées par Israël à la mission de son Envoyé
spécial à Jérusalem. Le rapport souligne combien la situa-
tion s’est dégradée dans les territoires occupés. Il confirme
qu’Israël continue de construire des colonies juives à Djabal
Abou Ghounaym et d’étendre ses activités de peuplement
dans les autres territoires arabes occupés. Le rapport met en
garde contre les conséquences que le refus d’Israël de
mettre un terme à ses actions illégales pourrait entraîner.

Ma délégation condamne le refus du Gouvernement
israélien de donner suite aux résolutions et recommanda-
tions de l’Assemblée générale et dénonce les restrictions
imposées par Israël à la mission de l’Envoyé spécial du
Secrétaire général dont l’objectif était de faire appliquer la
résolution ES-10/2. Le Gouvernement israélien ne doit pas
oublier que l’État d’Israël doit sa légitimité à l’adoption
d’une résolution de l’Assemblée générale. Aujourd’hui, il
agit au mépris de toutes les résolutions de l’Assemblée et
refuse de permettre à un envoyé international de procéder
à une mission d’enquête. Israël parle encore aujourd’hui de
paix tout en sapant les principes et fondements du processus
de paix, et il se vante de respecter les droits de l’homme
tout en commettant des actes cruels au mépris des droits de
l’homme, ce qui a été confirmé et condamné par diverses
organisations des droits de l’homme.

Le monde entier a vu qu’Israël s’efforce de saper le
processus de paix. Ainsi, le programme politique du
Gouvernement israélien et les déclarations répétées du
Premier Ministre et d’autres responsables israéliens sur
l’expansion des activités de peuplement en sont des
exemples qui encouragent les colons et les nouveaux immi-
grants à s’implanter dans les territoires arabes occupés. Tout
cela montre qu’Israël rejette tous les accords et conventions
qu’il a conclus avec la partie palestinienne. La communauté
internationale se trouve dans une grave situation du fait de
la politique extrême que mène le Gouvernement israélien.

Le rapport du Secrétaire général montre, notamment,
l’intransigeance et l’impudence du Gouvernement israélien
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ainsi que son mépris pour les résolutions adoptées par la
communauté internationale que l’Assemblée générale
représente. Chaque jour, les médias nous transmettent des
images effroyables sur les événements se déroulant dans les
territoires arabes occupés.

Ainsi, mon gouvernement, l’un des auteurs de la
résolution, confirme ce qui suit : premièrement, les États
Membres doivent appliquer les dispositions de la résolution
ES-10/2 leur demandant de mettre un terme à tout appui qui
pourrait être fourni à la politique de colonisation d’Israël
dans les territoires arabes occupés, y compris Jérusalem, par
des gouvernements, des sociétés ou des particuliers. Deuxiè-
mement, les États Membres doivent s’abstenir d’importer
toute marchandise produite ou fabriquée dans les territoires
arabes occupés et se conformer ainsi aux résolutions des
Nations Unies et aux dispositions du droit international, qui
confirment que ces colonies sont illicites. Troisièmement, la
communauté internationale doit adopter des mesures effica-
ces pour obliger Israël à respecter les engagements qu’il a
pris envers l’Autorité palestinienne et les principes et bases
du processus de paix afin de relancer le processus de paix
dans la région.

Pour terminer, je tiens à exprimer au nom de ma
délégation mes sincères remerciements au Président de
l’Assemblée générale pour avoir convoqué la présente
session extraordinaire d’urgence.

M. Erwa (Soudan) (interprétation de l’arabe) : Je
tiens tout d’abord à remercier le Président des efforts
inlassables qu’il a déployés pour reprendre la dixième
session extraordinaire d’urgence de l’Assemblée générale.
Je voudrais également dire ma reconnaissance et mon
appréciation à M. Kofi Annan, Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, pour son travail de suivi
de la résolution ES-10/2 adoptée à la dixième session
d’urgence de l’Assemblée.

Nous sommes réunis aujourd’hui, moins de trois mois
après la convocation de la dixième session extraordinaire
d’urgence de l’Assemblée générale — session qui n’a pas
réussi à faire réfléchir Israël, lequel continue de défier la
communauté internationale, notamment depuis que le
Conseil de sécurité n’a pas réussi à faire cesser ses agis-
sements. Nous assistons aujourd’hui à une terrible détério-
ration de la situation; les confrontations continuent dans les
territoires arabes occupés, ce qui risque de provoquer une
nouvelle guerre dans la région.

La délégation soudanaise voudrait exprimer sa recon-
naissance au Secrétaire général pour son excellent rapport.

Ce document international objectif souligne les dangers que
suscitent les activités de peuplement menées par Israël et
ses violations des résolutions pertinentes du Conseil de
sécurité et de l’Assemblée générale.

Le rapport déclare :

«D’après les informations dont dispose l’Organi-
sation des Nations Unies, au 20 juin 1997, le Gouver-
nement israélien n’avait pas abandonné la construction
d’une nouvelle colonie israélienne à Djabal Abou
Ghounaym, et l’expansion des colonies existantes, la
construction de routes de contournement..., et des
activités connexes menées en violation des résolutions
du Conseil de sécurité sur la question se poursuivaient
à un rythme toujours aussi soutenu dans l’ensemble
des territoires occupés.» (A/ES-10/6, par. 15)

Le paragraphe 15 du rapport du Secrétaire général
souligne les conséquences politiques, démographiques et
économiques de la construction de la colonie de peuplement
à Djabal Abou Ghounaym. À cet égard, le rapport souligne
que les mesures appliquées par Israël ont pour but de
modifier le statut juridique et la composition géographique
de Jérusalem, ajoutant que la construction de la colonie de
Djabal Abou Ghounaym

«En achevant ainsi l’encerclement de Jérusalem, il
semblerait que le Gouvernement israélien cherche à
l’isoler du reste de la Cisjordanie et à intégrer pleine-
ment Jérusalem-Est occupée à la “capitale éternelle
unifiée de l’État d’Israël”.» (ibid.)

Le Secrétaire général déclare également dans son
rapport :

«En raison des restrictions imposées par le Gou-
vernement israélien au mandat de la mission envisagée
de mon Envoyé spécial ... que l’Organisation des
Nations Unies ne saurait accepter, je regrette qu’il
n’ait pas été possible de dépêcher un envoyé spécial
en Israël et dans les territoires occupés dans des condi-
tions qui m’auraient permis de remplir de manière
pleinement satisfaisante la tâche que m’avait confiée
l’Assemblée générale.» (ibid., par. 14)

Par son refus injustifié de recevoir l’Envoyé spécial du
Secrétaire général, Israël montre clairement son obstination
à défier les résolutions de l’Organisation des Nations Unies.

Israël continue à prendre des mesures destinées à
modifier la caractère démographique et juridique de Jéru-
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salem aux fins de judaïser la partie arabe de Jérusalem et de
modifier le statut juridique, historique et religieux de la
ville. Toutes ces mesures représentent une violation de la
quatrième Convention de Genève de 1949 et de la Conven-
tion de La Haye de 1907. Elles violent également les
résolutions 252 (1968) et 476 (1980) du Conseil de sécurité,
qui réaffirment que toutes les mesures israéliennes prises à
Jérusalem sont nulles et non avenues. À cet égard, le
Soudan demande à l’Organisation des Nations Unies de
faire pression sur Israël pour l’amener à mettre fin au
bouclage de la ville et à assurer la liberté de culte des
Palestiniens — musulmans et chrétiens.

Le Soudan est convaincu qu’une paix globale, juste et
durable au Moyen-Orient ne pourra être instaurée tant
qu’Israël mènera sa politique et ses activités de construction
de colonies et ne se retirera pas de tous les territoires arabes
occupés en Cisjordanie, y compris Jérusalem, le Golan
syrien — qu’il occupe depuis 1967 — et le sud du Liban,
sur la base des résolutions 242 (1967), 338 (1973) et 425
(1978) du Conseil de sécurité. Israël doit respecter les droits
inaliénables des Palestiniens, y compris leur droit de créer
l’État de Palestine, avec la ville sainte de Jérusalem pour
capitale.

Le Soudan réitère sa condamnation des mesures
illégales prises par Israël à Jérusalem-Est et de sa pratique
de permettre à ses colons armés de terroriser la population
non armée des territoires occupés dans le but de vider la
Palestine de ses habitants arabes. Le Soudan demande
instamment à Israël de renoncer à ces activités qui
pourraient plonger toute la région dans de nouvelles con-
frontations et dans l’instabilité.

En conséquence, le Soudan, qui s’est porté coauteur du
projet de résolution dont l’Assemblée générale est saisie,
exhorte tous les États Membres à joindre leur voix à celles
de la justice et de la vérité, afin que la paix puisse être
réalisée et la sécurité prévaloir au Moyen-Orient et que
l’État de Palestine puisse être créé, avec la ville sainte de
Jérusalem pour capitale.

M. Muntasser (Jamahiriya arabe libyenne) (interpré-
tation de l’arabe) : Tout d’abord, je voudrais m’associer
aux orateurs qui m’ont précédé et exprimer une fois de plus
au Président notre profonde reconnaissance pour les efforts
qu’il a déployés en vue de réaliser les buts et principes de
l’Organisation. Au nom de ma délégation, je voudrais
remercier le Secrétaire général pour son rapport complet et
objectif, qu’il a présenté à la demande de l’Assemblée
générale.

Une fois de plus, nous nous réunissons dans le cadre
de cette session extraordinaire de l’Assemblée générale. Les
représentants de la communauté internationale se sont réunis
pour discuter de l’intransigeance et de l’arrogance des
sionistes et de leur mépris pour les résolutions du Conseil
de sécurité et de l’Assemblée générale; de la poursuite de
leur politique de construction de nouvelles colonies de
peuplement et d’expropriation d’autres terres appartenant au
peuple palestinien; et de leur agression contre les lieux
saints chrétiens et islamiques, au mépris de tous les instru-
ments internationaux et de toutes les lois internationales.

Le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale ont
adopté de nombreuses résolutions condamnant les actes
honteux et inhumains commis par la puissance occupante en
Palestine, la plus importante étant la résolution 478 (1980)
du Conseil de sécurité, qui affirme que toutes les mesures
et dispositions prises par la puissance occupante sioniste
dans les territoires occupés, y compris Jérusalem, sont
considérées comme nulles et non avenues.

Cette reprise de la session de l’Assemblée générale se
tient après que le Conseil de sécurité s’était trouvé dans
l’impossibilité d’adopter un projet de résolution concernant
les colonies de peuplement sionistes parce qu’un membre
permanent du Conseil a imposé sa politique et exploité le
mécanisme de ce Conseil — ce qui rend indispensable de
réformer le Conseil avant de l’élargir — et a usé de son
droit de veto afin d’appuyer la poursuite de l’agression et
des constructions de colonies de peuplement en Palestine
occupée.

La résistance que nous constatons aujourd’hui dans le
territoire traduit le découragement et le désespoir du peuple
palestinien, qui est confronté quotidiennement à l’intransi-
geance d’Israël et à sa politique d’humiliation des nations
islamique et arabe. Tout cela est le résultat de la position
partiale des États-Unis d’Amérique qui, politiquement et
financièrement, encouragent les autorités d’occupation à
mener leur politique d’expansion par la force et à braver les
résolutions de l’ONU.

Il est paradoxal de noter que les États-Unis — membre
permanent du Conseil de sécurité — encouragent la poli-
tique israélienne. Ils recourent à des prétextes ridicules,
contradictoires et absurdes pour empêcher le Conseil de
sécurité d’adopter une résolution qui condamne les poli-
tiques arbitraires d’Israël et prétendent que l’ONU n’est pas
l’instance appropriée pour examiner la question.

Par contre, nous voyons que d’autres questions qui
n’ont rien à voir avec le Conseil de sécurité sont imposées

13



Assemblée générale 5e séance plénière
Dixième session extraordinaire d’urgence 15 juillet 1997

à son ordre du jour. Ce double critère, et l’adoption de
résolutions servant des intérêts privés sont regrettables, car
ils mettent en cause la crédibilité de l’Organisation et la
laissent dans une situation ambiguë. Aussi devons-nous tous
oeuvrer pour débarrasser l’Organisation de l’hégémonie
américaine.

Le principe «deux poids, deux mesures» est patent
dans l’adoption de résolutions inutiles, bien que, par
ailleurs, le Conseil de sécurité soit dans l’impossibilité de
s’opposer aux politiques d’agression qu’Israël applique
contre les nations arabes et le peuple palestinien du fait de
la protection que lui apporte un membre du Conseil de
sécurité. Cette politique portera atteinte à la crédibilité de
l’Organisation et affectera son utilité. Elle poussera les
peuples à recourir à d’autres moyens pour obtenir justice et
éliminer l’injustice.

Nous débattons aujourd’hui d’une question extrê-
mement importante et extrêmement sensible, qui exige
l’adoption de résolutions très importantes s’il doit être mis
fin aux pratiques illégales d’Israël. Ainsi pourrons-nous
épargner à la région un conflit sanglant qui menacerait la
paix et la sécurité internationales. Dans le Coran, Allah dit
que ceux qui sont injustes en subiront tôt ou tard les consé-
quences.

M. Andjaba (Namibie) (interprétation de l’anglais) :
Qu’il me soit permis de saisir cette occasion pour exprimer
la reconnaissance de ma délégation au Secrétaire général
pour la présentation fort opportune de son rapport concis
publié dans le document A/ES-10/6, du 26 juin 1997.

En même temps, je tiens à dire combien ma délégation
est consternée par le refus du Gouvernement israélien de
permettre au Secrétaire général de dépêcher son Envoyé
spécial en Israël et dans les territoires palestiniens occupés,
ce gouvernement insistant pour que cette visite soit faite à
son invitation et qu’elle ne soit pas liée à la résolution de
l’Assemblée générale. Cela traduit à l’évidence le total
mépris d’Israël pour les résolutions de l’Assemblée générale
sur la question de Palestine. La communauté internationale
devrait donc faire un effort concerté pour contraindre le
Gouvernement israélien à respecter les résolutions adoptées
par les Nations Unies à ce sujet, et notamment les disposi-
tions de la résolution ES-10/2 de l’Assemblée générale.

Ma délégation réaffirme à ce propos que l’Assemblée
générale devrait continuer à jouer un rôle actif dans le
processus de paix au Moyen-Orient.

Pendant les séances de la session extraordinaire
d’urgence de l’Assemblée générale sur Jérusalem-Est
occupée et le reste des territoires palestiniens occupés, qui
ont eu lieu en avril dernier, de nombreuses délégations, dont
la mienne, ont souligné que l’une des premières mesures à
prendre pour consolider le processus de paix au Moyen-
Orient était la cessation immédiate de la construction de
nouvelles colonies de peuplement à Djabal Abou Ghou-
naym. Malheureusement, comme indiqué au paragraphe 15
du rapport du Secrétaire général, le Gouvernement israélien
n’en a pas moins poursuivi sans relâche la construction de
nouvelles colonies, en violation flagrante des dispositions
des résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée
générale sur la question.

Ces activités illégales ne sont pas de nature à conso-
lider la paix. Au contraire, elles font gravement obstacle à
la paix et violent la lettre et l’esprit de la Conférence de
Madrid, des accords d’Oslo et de la quatrième Convention
de Genève. On peut se demander si le Gouvernement
israélien tient réellement à la paix au Moyen-Orient. Le
processus de paix ne saurait aller de pair avec l’acquisition
de territoires par la force, les deux activités étant incom-
patibles. Il convient de tout faire pour contraindre le
Gouvernement israélien à respecter les engagements qu’il a
pris dans le cadre de la Conférence de Madrid et des ac-
cords d’Oslo.

Nous saluons les efforts que font le Président
Moubarak, de l’Égypte, et les autres dirigeants de la région
pour relancer le processus de paix. Ils ont tout notre appui.
Toutefois, nous sommes très préoccupés par la perpétuelle
escalade de la violence dans les territoires occupés, laquelle
menace des négociations déjà fragiles. La situation regret-
table et qui va se détériorant en matière de sécurité exige
que les dirigeants se retrouvent autour de la table de négo-
ciation pour donner une chance à l’instauration de la paix.
Encore que la communauté internationale doive jouer un
rôle actif dans le processus de paix, à notre avis, ce sont les
parties elles-mêmes qui, en définitive, portent la respon-
sabilité de leur propre destin. À cette fin, nous prions
instamment les deux parties — le Gouvernement israélien
surtout — de s’engager à respecter les obligations qu’elles
ont contractées et à rechercher une solution pacifique à leurs
différends.

Ma délégation se redit fermement convaincue que
l’instauration d’une paix juste, globale et durable au Moyen-
Orient restera impossible tant que le peuple palestinien
n’aura pas réalisé son droit à l’autodétermination et à une
nation à part entière. La position de la Namibie est claire à
l’égard de cette question. Je saisis donc l’occasion pour
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confirmer au peuple palestinien, sous la direction de l’Orga-
nisation de libération de la Palestine, qu’il peut compter sur
notre appui et notre solidarité.

À l’aube d’un nouveau millénaire, la nécessité de
mettre fin à l’occupation israélienne devient impérieuse.
Nous ne pouvons entrer dans le nouveau millénaire dans un
état d’esprit marqué par l’affrontement et la confiscation de
terres. Nous demandons donc une fois de plus au Gouver-
nement israélien de cesser d’implanter de nouvelles colonies
de peuplement à Djabal Abou Ghounaym et, partant, de
rompre le cercle vicieux de la violence et de reprendre les
négociations en vue d’une paix durable, dans l’intérêt bien
compris de toutes les parties au Moyen-Orient.

M. Legwaila (Botswana)(interprétation de l’anglais) :
Il y a plus de deux mois, l’Assemblée générale était convo-
quée en session d’urgence pour répondre à une remise en
cause inquiétante du processus de paix au Moyen-Orient.
Les faits étaient aussi clairs alors qu’ils le sont aujourd’hui.
La construction par Israël d’une colonie de peuplement à
Djabal Abou Ghounaym, dans le sud de Jérusalem-Est, était
contraire à l’esprit des accords de paix qu’Israël avait signés
avec ses partenaires, les Palestiniens, et elle contrevenait
aux principes du droit international. L’Assemblée avait
condamné ces activités en exigeant qu’Israël mette immé-
diatement un terme aux travaux de construction.

Israël n’a ni tenu compte des demandes de l’Assem-
blée générale, ni facilité les efforts déployés par le Secré-
taire général pour s’acquitter de son mandat au titre de la
résolution ES-10/2. De plus, nous notons dans le rapport du
Secrétaire général que l’expansion d’autres colonies et les
activités connexes qui contreviennent à la quatrième
Convention de Genève de 1949 se sont poursuivies à un
rythme toujours aussi soutenu, au mépris total des demandes
répétées de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité.

L’Assemblée ne s’est pas réunie le 25 avril 1997 pour
le plaisir de punir Israël. Elle a été convoquée pour
répondre d’urgence à une menace particulièrement grave qui
se pose au très fragile processus de paix au Moyen-Orient
et qui a été engendrée par la poursuite de la politique
israélienne du bulldozer. Les énormes sacrifices que des
hommes, des femmes et des enfants israéliens et pales-
tiniens avaient consentis auparavant pour conduire la région
du Moyen-Orient devenue lasse de la guerre au seuil de la
paix, ne sauraient être réduits à néant. Trop de vies inno-
centes ont été gaspillées au Moyen-Orient. Le processus de
paix qui semblait plein de promesses lorsqu’il a démarré il
y a un peu plus de cinq ans risque lui aussi d’être
compromis.

Israël prétend que la construction de la colonie à
Djabal Abou Ghounaym est nécessaire en raison de
l’accroissement naturel de la ville de Jérusalem. Cet
argument n’a rien à voir avec la question. La ville de
Jérusalem n’est pas une ville ordinaire. C’est une ville qui
fait l’objet d’un litige et de négociations actuellement dans
l’impasse. Pourquoi construire de nouvelles colonies à
Jérusalem-Est, demandons-nous, puisque les négociations
concernant le statut de la ville doivent régler le problème
une fois pour toutes? Pourquoi, demandons-nous, agir sur le
terrain pour vider les négociations de leur substance, et, ce
faisant, empoisonner l’atmosphère qui entoure le processus
de paix?

Il apparaît clairement que pour faire sortir de l’impasse
le processus de paix au Moyen-Orient il faut qu’Israéliens
et Palestiniens estiment pouvoir, sur un pied d’égalité, en
tirer des avantages. Les Palestiniens qui sont apatrides
depuis des décennies doivent avoir le sentiment qu’ils sont
enfin sur le point d’avoir un lieu leur appartenant, où leurs
générations présentes et futures pourront vivre en tant
qu’êtres humains dans la liberté et la paix. Dans une large
mesure, l’inverse est également vrai. Le peuple juif doit
avoir le sentiment que le Moyen-Orient lui appartient aussi
et que lui-même ainsi que les générations présentes et
futures pourront vivre dans cette région en tant qu’êtres
humains dans la liberté et la paix.

C’est là la raison d’être du processus de paix — si
seulement on lui donne une chance de réussir, si seulement
les partisans de la guerre, les jusqu’au-boutistes des deux
côtés du conflit du Moyen-Orient, peuvent être isolés et se
voir refuser tout prétexte pour persister dans leur déchaî-
nement meurtrier.

M. Tanç (Turquie)(interprétation de l’anglais) : Nous
espérions sincèrement que les réunions de la dixième
session extraordinaire d’urgence tenues les 24 et 25 avril
1997 et la résolution ES-10/2, adoptée le 25 avril 1997,
seraient suffisantes pour aboutir aux résultats nécessaires.
Nous avions espéré qu’Israël allait mettre un terme à sa
conduite et à ses pratiques dans les territoires occupés, qui
ont conduit à la crise actuelle et brisé la trame même du
processus de paix.

Cependant, nous sommes profondément inquiets, après
avoir pris connaissance du rapport préparé par le Secrétaire
général en application de la résolution ES-10/2, d’apprendre
qu’Israël ne se conforme pas aux dispositions de la résolu-
tion. Nous remercions le Secrétaire général de son rapport
qui indique clairement que la construction de nouvelles
colonies de peuplement israéliennes, les activités générales
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d’implantation et les autres mesures restrictives ou répressi-
ves, se poursuivent. Il est donc devenu nécessaire de convo-
quer la reprise de cette session extraordinaire.

Les activités de peuplement et toutes les mesures
connexes entreprises par Israël sont de nature à modifier les
paramètres du processus de paix. Si elles aboutissent, elles
risquent de compromettre l’issue des négociations en cours
entre les deux parties. C’est pourquoi ces activités consti-
tuent une menace réelle pour les principes convenus, sur
lesquels repose l’ensemble du processus de paix.

Il est inutile de souligner l’importance que revêt le
processus de paix au Moyen-Orient pour favoriser et préser-
ver la paix, la stabilité et la sécurité dans cette vaste région.
En fait, on peut considérer que le processus de paix est le
seul événement important qui se soit récemment produit
dans la fragile région du Moyen-Orient. Son issue positive
jettera la base d’un règlement juste, global et durable du
conflit qui a causé tant de souffrances et de troubles dans
notre région.

Le processus de paix au Moyen-Orient demeure le seul
moyen valable d’apporter une solution juste au problème du
Moyen-Orient. Toutefois, la politique israélienne que je
viens d’évoquer détourne le processus de la voie qui devait
être la sienne. Certains événements évoluent dans une
direction dangereuse et indésirable. Les pourparlers de paix
sont bloqués, les accords ne peuvent pas être appliqués et
la violence règne dans les rues. Cette situation ne répond
aux intérêts de personne. À cet égard, je rappelle que mon
gouvernement s’oppose fermement au recours à la violence
et au terrorisme, quelle qu’en soit la cause.

Ma délégation a souligné à l’Assemblée générale et au
Conseil de sécurité que le processus de paix peut subir des
dommages irréparables à tout moment à la suite de ces
activités. Nous sommes fermement convaincus qu’il est
temps — et j’espère qu’il n’est pas trop tard — de mettre
fin à cette tendance.

Le processus de paix au Moyen-Orient suscite de
grandes espérances pour les Palestiniens, les Israéliens et
tous les peuples de la région. C’est la vision d’un homme
d’État éclairé. Aujourd’hui, aucun effort ne doit être ménagé
pour mettre fin aux activités en cours dans les territoires
occupés, qui ont entraîné l’interruption du processus de paix
et ont abouti à la situation actuelle.

Nous saluons et apprécions les efforts que font plu-
sieurs pays pour aider les parties à régler leurs différends et
à remettre le processus de paix sur les rails. Pour sa part, la

Turquie fait également connaître ses vues au niveau bilatéral
dans le but de contribuer au règlement de cette crise.

À cette reprise de la session extraordinaire d’urgence,
nous demandons instamment au Gouvernement israélien de
respecter pleinement le caractère sacré et le statut d’Al
Qods Al Charif en vertu du droit international et de mettre
fin à toutes les activités de peuplement dans les territoires
occupés, notamment à Djabal Abou Ghounaym. Il est
indispensable de ne pas perdre cette occasion rêvée de
promouvoir la paix, la sécurité et la prospérité au Moyen-
Orient et au-delà, qui a été créée par le processus de paix.

M. Insanally (Guyana) (interprétation de l’anglais) :
Il est regrettable que nous devions nous réunir pour repren-
dre la dixième session extraordinaire d’urgence de l’Assem-
blée générale pour examiner de nouveau les mesures illéga-
les prises par Israël à Jérusalem-Est occupée et dans le reste
du territoire palestinien occupé. Je dis que cela est regretta-
ble, car la résolution ES-10/2, adoptée le 25 avril 1997,
semble n’avoir eu aucun impact positif sur la situation. Le
processus de paix est toujours menacé, et la crainte est
grande de le voir échouer.

Le rapport du Secrétaire général, dont nous nous
félicitons et sur la base duquel sont fondés nos commen-
taires, présente des perspectives pessimistes. La construction
d’un ensemble de logements à Djabal Abou Ghounaym se
poursuit. Les terres des Palestiniens continuent d’être
confisquées et leurs maisons démolies. D’autres activités de
peuplement comme l’expansion de colonies de peuplement
existantes et la construction de routes de contournement se
poursuivent. Les droits des Palestiniens continuent d’être
violés et la vie dans les territoires occupés est déplorable et
difficile.

À l’instar d’autres orateurs qui nous ont précédés, nous
sommes déçus de voir qu’en raison de restrictions imposées
par le Gouvernement israélien, la visite dans la région
envisagée par l’Envoyé spécial du Secrétaire général a été
contrariée. Défiant toutes les résolutions de l’Organisation
des Nations Unies, Israël continue de prétendre que l’Orga-
nisation n’est pas une instance adéquate pour discuter de la
question palestinienne et que nos délibérations ici ne peu-
vent qu’entraver le processus de paix.

Il faut se rappeler que l’ONU a un rôle historique à
jouer dans cette question, qui remonte à 1948, lorsque
l’Assemblée a décidé de la partition de la Palestine et du
futur de la région. Elle doit être l’arbitre de la paix et de la
sécurité dans la région. Face à la situation qui s’aggrave que
le Secrétaire général a décrite de façon précise, l’ONU ne
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peut se désintéresser ni rester en marge de ce qui se passe
sur le terrain. Les mesures prises par Israël à Jérusalem-Est
et dans le reste du territoire palestinien occupé violent les
résolutions de l’ONU et le droit international et doivent
donc être condamnées par la communauté internationale.

Au nom du Gouvernement guyanien, je tiens à
rappeler ce que j’avais dit au début de la session extraor-
dinaire d’urgence de l’Assemblée générale, à savoir que
tous les actes d’incitation à la violence doivent cesser et les
droits de tous les États et peuples doivent être respectés. Le
Gouvernement israélien doit reconnaître les droits inalié-
nables du peuple palestinien et, parallèlement, il doit être
tenu compte des préoccupations d’Israël relatives à la
sécurité. Sans un règlement juste et global de leurs revendi-
cations respectives, il n’y aura jamais de paix ni de sécurité
au Moyen-Orient.

Il reste qu’un autre projet de résolution sur le
processus de paix au Moyen-Orient sera présenté à cette
session. C’est là un autre message lancé aux parties concer-
nées pour qu’elles reprennent leurs négociations de bonne
foi. Le projet de résolution A/ES-10/L.2/Rev.1 doit être vu
comme un autre effort entrepris par l’Assemblée pour
préserver le processus de paix et promouvoir un règlement
final de la question palestinienne. Mon pays considère que
l’essentiel du présent texte est conforme à la position du
Mouvement des pays non alignés adoptée à la réunion
ministérielle de New Delhi, en avril dernier. De ce fait, et
en tant que membre du Mouvement, nous souscrivons au
projet de résolution et coopérerons avec la communauté
internationale pour voir ce qui concrètement pourra être fait
pour réaliser les objectifs énoncés.

M. Hamdoon (Iraq) (interprétation de l’arabe) :
L’Assemblée générale a convoqué la dixième session
extraordinaire d’urgence pour évaluer la mise en oeuvre de
la résolution ES-10/2 adoptée le 25 avril 1997 à une majo-
rité écrasante.

Je voudrais d’abord exprimer notre reconnaissance au
Secrétaire général pour la façon objective et neutre avec
laquelle il a établi son rapport (document A/ES-10/6). Il
confirme clairement le mépris d’Israël pour la volonté de la
communauté internationale et l’insistance qu’il met à pour-
suivre la construction de colonies de peuplement à Djabal
Abou Ghounaym et dans le reste des territoires palestiniens,
en vue de modifier par la force la composition démographi-
que du territoire palestinien. C’est là également une tenta-
tive de changer le caractère et le statut juridique de Jérusa-
lem.

Le rapport du Secrétaire général mentionne les acti-
vités israéliennes qui violent de façon flagrante le droit
international. Ainsi, nous pouvons citer : la détention et la
torture de Palestiniens, des châtiments collectifs, la démo-
lition de maisons, le blocus économique et le refus d’appli-
quer la quatrième Convention de Genève de 1949 dans tous
les territoires arabes occupés. Enfin, le rapport mentionne
les obstacles dressés par Israël pour faire obstruction à la
mission envisagée par le Secrétaire général, qui ont rendu
impossible l’envoi de cette mission.

Ces pratiques et de nombreuses autres, dûment étayées
par l’ONU, confirment le caractère explosif de la situation
dans les territoires arabes occupés; elles menacent grave-
ment la paix et la sécurité dans la région et dans le monde
en général. Cela pose un défi majeur à la communauté
internationale si elle souhaite faire prévaloir la primauté du
droit sur la force et sauvegarder les principes de l’Organi-
sation. Le projet de résolution dont nous sommes saisis
constitue une réponse, bien que partielle, à ce défi.

Le mépris par Israël de la volonté de la communauté
internationale et sa persistance à violer le droit international
et les résolutions de l’Assemblée ne seraient pas possibles
s’il ne s’estimait pas exempt de l’application du droit
international. Il y a une superpuissance qui défend ses
pratiques quel que soit le degré de violation par Israël du
droit international. Les États-Unis ont eu recours au veto à
deux reprises en un mois pour bloquer une condamnation
d’Israël par le Conseil de sécurité; ils ont essayé d’empê-
cher la convocation de cette session extraordinaire
d’urgence de l’Assemblée générale et ont voté contre la
résolution ES-10/2.

Les États-Unis n’épargnent aucun effort pour empêcher
cette reprise de session d’adopter une résolution conforme
à la gravité de l’attitude d’Israël. Ce qui est bizarre et
paradoxal et qui révèle le principe du double critère qu’ap-
pliquent les États-Unis — qui cherchent à adapter les
décisions de l’ONU à leurs propres intérêts — c’est de voir
qu’ils ont créé une crise entre la Commission spéciale et
l’Iraq et demandé au Conseil de sécurité d’imposer de
nouvelles sanctions contre l’Iraq, ce qui est sans précédent
dans l’histoire des Nations Unies.

Le projet de résolution présenté par les États-Unis au
Conseil de sécurité le mois dernier demande, entre autres,
que les États empêchent tous les responsables iraquiens et
leur famille d’entrer sur leur territoire.

Nous invitons les États-Unis à faire en sorte que la
raison l’emporte sur l’excès aveugle et à mettre fin à leur
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appui aux pratiques israéliennes qui violent le droit inter-
national. L’Assemblée générale doit poursuivre ses efforts;
l’Assemblée générale doit s’acquitter des responsabilités qui
lui incombent au titre de la Charte dans le domaine du
maintien de la paix et de la sécurité internationale et s’atta-
quer aux implications destructrices des activités expansion-
nistes d’Israël pour les territoires arabes.

M. Richardson (États-Unis) (interprétation de l’an-
glais) : C’est la deuxième fois depuis avril que nous nous
réunissons ici pour examiner les questions faisant l’objet du
rapport du Secrétaire général. Comme il ressort clairement
de ce rapport, de nombreuses questions qui sèment le
désaccord ont récemment entravé l’aptitude des Palestiniens
et des Israéliens à progresser dans leur quête d’une paix
durable. Ce sont là des questions sérieuses, qui exigent des
délibération sérieuses. Qu’il me soit permis de dire, cepen-
dant, que pour mon gouvernement le projet de résolution
dont l’Assemblée est maintenant saisie ne sert guère ce but.
Il s’agit d’un texte partisan destiné non pas à consolider la
confiance ou le dialogue, mais à susciter la confrontation.

Les éléments spécifiques de ce projet de résolution ne
serviront pas la cause de la paix au Moyen-Orient. Dans la
mesure où il est conçu pour faire intervenir l’Organisation
des Nations Unies et d’autres institutions dans les délibé-
rations entre les parties, ce texte porte atteinte au processus
de paix. Il rendra le travail des partenaires de négociations
plus difficile, et non pas plus facile. Le projet de résolution
n’atteindra pas l’objectif qu’il s’est ostensiblement fixé.

Qu’il me soit permis d’exposer le point de vue des
États-Unis au sujet du conflit qui a entraîné le débat d’au-
jourd’hui. Nous partageons les préoccupations exprimées
par de nombreux États Membres à propos de la décision
prise par le Gouvernement israélien de commencer la
construction d’une colonie à Har Homa. Nous avons dit à
plusieurs reprises que la construction sur ce site ne peut
favoriser le processus de paix. Le Président Clinton a
déclaré qu’il aurait préféré que cette décision ne soit pas
prise. Cette décision sape la confiance qui s’impose pour
relancer la dynamique du processus de paix et nuit aux
circonstances propres à assurer le succès des négociations,
eu égard notamment aux problèmes complexes que pose le
statut permanent. Les deux parties doivent s’attacher à
éviter toutes mesures pouvant préjuger du résultat des
négociations, tout en s’efforçant sans relâche d’établir la
confiance qu’exigent des négociations productives. Les États
Membres de l’Assemblée générale doivent faire de même.

Les États-Unis s’élèvent vivement contre plusieurs
éléments de ce projet de résolution, qui ne feraient qu’affai-

blir et non consolider la confiance dont ont besoin les deux
parties aux négociations. Premièrement, les mesures écono-
miques envisagées dans le projet de résolution reviennent à
demander qu’Israël fasse l’objet d’un boycott économique
partiel. Une telle demande va à l’encontre d’un élément
fondamental du processus de paix : les engagements pris par
les parties aux négociations de tisser des liens économiques
aux fins de faire progresser le processus; elle contredit les
intentions des sommets économiques de Casablanca, d’Am-
man et du Caire; et elle est incompatible avec les intentions
de l’Assemblée générale, qui chaque année depuis 1993
adopte une résolution exprimant son soutien au processus de
paix au Moyen-Orient, y compris la coopération économi-
que en tant que moyen d’appuyer le processus.

Deuxièmement, aucun libellé, explicite ou implicite, ne
doit constituer une menace eu égard à la participation d’un
Membre, quel qu’il soit, à l’Assemblée générale; cela va à
l’encontre du principe de base concernant la participation
universelle et égale de tous les États Membres à toutes les
activités de l’Organisation des Nations Unies. De tels efforts
sont un retour à la déplaisante remise en question des
pouvoirs dont on a été témoin au cours des dernières décen-
nies, et, comme d’autres éléments du projet de résolution,
ils constituent une mesure hors de proportion avec le diffé-
rend en question.

Troisièmement, nous estimons qu’une conférence des
Hautes Parties contractantes à la quatrième Convention de
Genève n’est pas l’instance appropriée pour examiner la
situation qui fait l’objet du projet de résolution. Comme je
l’ai dit, ces questions font l’objet de négociations directes
entre les parties elles-mêmes et c’est donc à celles-ci d’en
traiter. Il serait nuisible de faire intervenir un autre organe
dans le processus de paix au Moyen-Orient. Nous sommes
également troublés par l’objectif ostensible de cette confé-
rence : «faire appliquer la Convention» (A/ES-10/L.2,
par. 10). Que cela peut-il signifier? Et comment le Secré-
taire général peut-il faire rapport à cet égard? Cela n’est
rien d’autre qu’un mécanisme pour perpétuer le cycle
contre-productif des sessions extraordinaires de l’Assemblée
générale.

Bref, ce projet de résolution ne peut que nuire aux
perspectives qui s’offrent de progresser dans le processus de
paix, ce qui est, après tout, un objectif partagé par la plupart
des membres de l’Assemblée générale, et certainement par
les Palestiniens et les Israéliens eux-mêmes.

Nous voulons tous parvenir à un règlement juste,
durable et global du conflit au Moyen-Orient. Les États-
Unis ont joué un rôle critique dans les nombreux succès
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remportés jusqu’ici dans le processus de paix. Comme
d’autres nations, nous souhaitons la paix et la prospérité
aussi bien pour les Israéliens que pour les Palestiniens.
L’Organisation des Nations Unies peut jouer un rôle positif
et important à cet égard.

La question qu’il convient de se poser est donc la
suivante : cette session extraordinaire d’urgence et ce projet
de résolution contribuent-ils à la réalisation de cet objectif?
Je crains que la réponse ne soit «non». Ce projet de réso-
lution cherche la confrontation et non la réconciliation, la
punition et non le progrès. Pour progresser, nous devons
trouver des moyens constructifs qui pourront aider les
parties. Mais dans ce projet de résolution on ne perçoit rien
qui constitue une intention constructive. Mon gouvernement
votera donc contre ce projet de résolution et prie vivement
tous les autres Membres qui font leur l’objectif de la paix
au Moyen-Orient de faire de même.

M. Mapuranga (Zimbabwe) (interprétation de l’an-
glais) : Le Zimbabwe a participé aux délibérations de la
première partie de cette session extraordinaire d’urgence.
Depuis, mon pays a continué à suivre avec un vif intérêt et
une grande inquiétude les événements et l’évolution dont
nous sommes témoins au Moyen-Orient. Au cours de la
première partie de cette session extraordinaire d’urgence,
ma délégation a exprimé, et en fait démontré, son soutien
sans réserve à la résolution ES-10/2, qui demande à Israël
d’abandonner la construction de la nouvelle colonie à
Djabal Abou Ghounaym et l’expansion des colonies exis-
tantes. Nous sommes donc déçus de constater que le Gou-
vernement israélien n’a pas satisfait aux demandes
formulées par l’Assemblée générale au nom de la commu-
nauté internationale.

Nous ne pouvons que nous féliciter des énormes
efforts déployés par le Secrétaire général pour donner au
Gouvernement israélien toutes les chances de coopérer avec
lui afin d’ouvrir la voie à une application sans réserve de la
décision de l’Assemblée générale. À cet égard, il est évi-
demment regrettable que le Gouvernement israélien se soit
abstenu de respecter la résolution ES-10/2, mais qu’il ait
également fait obstacle aux efforts que déploie le Secrétaire
général pour sortir de l’impasse.

Lorsque le Conseil des ministres de l’Organisation de
l’unité africaine (OUA) a tenu sa soixante-sixième session,
les 30 et 31 mai de cette année à Harare, il a adopté une
résolution, qui a été reprise par la suite par l’Assemblée des
chefs d’État et de gouvernement à leur trente-troisième
session. L’OUA demande à Israël :

«d’arrêter immédiatement les travaux de construction
à Djabal Abou Ghounaym et engage les pays qui
parrainent le processus de paix, les parties en cause et
la communauté internationale dans son ensemble, à
suspendre toute forme d’aide et de soutien aux acti-
vités illégales entreprises dans les territoires pales-
tiniens occupés.»

L’OUA appelle en outre :

«au gel des relations avec Israël à leur niveau actuel
en raison de la gravité et de l’urgence de la situation.»

Voilà pourquoi le Zimbabwe se joint au reste du
monde pour demander à Israël, État avec lequel nous avons
des relations diplomatiques, d’abandonner sa politique de
construction de colonies de peuplement dans les territoires
arabes occupés. Il faut qu’Israël mette fin à cette situation
ainsi qu’aux autres politiques et pratiques qui tendraient à
menacer le processus de paix. En conséquence, le
Zimbabwe invite toutes les délégations à apporter leur
soutien au projet de résolution dont la session extraordinaire
est actuellement saisie. Je veux parler du projet de réso-
lution A/ES-10/L.2/Rev.1, distribué en bleu. Je donne cette
précision en guise de conclusion afin qu’il n’y ait pas le
moindre doute quant au texte sur lequel nous allons voter.
Ce projet de résolution est rationnel — très rationnel —
modéré et non antagoniste.

M. Rodríguez Parrilla (Cuba) (interprétation de
l’espagnol) : C’est la deuxième fois en un peu plus de deux
mois que nous sommes réunis pour examiner ce qui est
devenu une constante de la politique et des pratiques de
l’État d’Israël : la violation des dispositions des accords de
paix et, partant, de tous les droits de la population palesti-
nienne dans les territoires occupés.

Nous nous félicitons de disposer aujourd’hui d’un
rapport du Secrétaire général qui, de manière explicite,
montre les subterfuges auxquels recourt la Puissance occu-
pante pour empêcher la mise en oeuvre de la résolution
ES-10/2. Il convient d’ajouter à cela le veto que le Gouver-
nement des États-Unis a opposé à deux reprises consécu-
tives au Conseil de sécurité, qui est généralement prompt à
défendre les voeux et les intérêts de certains de ses mem-
bres et dont l’inaction est la preuve manifeste que le prin-
cipe «deux poids, deux mesures» est appliqué dans cet
organe.

Le rapport du Secrétaire général est clair aussi quant
aux conséquences que peut avoir une situation comme celle
qui existe dans la Palestine occupée, non seulement pour la
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survie du processus de paix — que certains essaient au-
jourd’hui de saper — mais aussi pour la vie et les aspi-
rations les plus légitimes d’un peuple, dont le territoire est
occupé, les droits les plus élémentaires violés, les enfants
terrorisés et les moyens de subsistance menacés, et qui de
plus est confronté aux tentatives de le faire disparaître en
tant que nation, tout d’abord en le dispersant à travers le
monde, ensuite en modifiant de plus en plus et de manière
délibérée sa composition démographique.

Nous sommes d’avis que le Secrétaire général a fort
justement indiqué les circonstances politiques, géogra-
phiques, démographiques et économiques qui rendent
particulièrement graves les événements dont l’Assemblée
générale débat en ce moment même. Il suffit d’ajouter à
cela que les actes discriminatoires à l’encontre de la popu-
lation palestinienne — lesquels ont toujours caractérisé
l’occupation israélienne des territoires palestiniens — ne
font qu’empirer. Cette situation est d’autant plus grave
aujourd’hui que le processus de paix semblait vouloir faire
à nouveau des Palestiniens les habitants légitimes de la
région en leur restituant leurs terres usurpées et leurs droits
foulés aux pieds.

Dans l’intervention que j’ai faite au cours de la pre-
mière partie de la dixième session extraordinaire d’urgence,
j’ai exprimé clairement notre politique à l’égard des ques-
tions que nous examinons aujourd’hui et des pratiques
israéliennes dans les territoires palestiniens occupés. Nous
avons également parlé de la politique odieuse du Gouver-
nement des États-Unis, principal allié stratégique d’Israël et
principal responsable du fait que l’Organisation n’a pu
adopter des mesures concrètes pour faire régner la justice,
l’équité et la légalité, conformément aux principes du droit
international.

Il importe que la communauté internationale condamne
Israël sans ambages pour n’avoir pas mis fin à la situation
qui est à l’origine de la résolution adoptée le 25 avril
dernier par l’Assemblée générale, au mépris de la volonté
de cette dernière, qui est l’organe suprême de l’Organi-
sation.

Israël doit mettre fin à ses activités dans les territoires
arabes occupés et à ses tentatives d’en modifier la compo-
sition démographique. Il doit abandonner ses pratiques
répressives et la terreur exercée contre la population pales-
tinienne. Il doit s’acquitter des engagements pris dans le
cadre des accords de paix. Il doit renoncer à modifier le
statut de Jérusalem — modification qui serait en violation
flagrante des nombreuses résolutions adoptées par l’Organi-
sation.

Il importe d’insister aujourd’hui sur le fait que la
communauté internationale doit agir de toute urgence sur
deux fronts. Premièrement, il est indispensable d’adopter et
d’appliquer des mesures pour protéger la population palesti-
nienne menacée. La quatrième Convention de Genève de
1949 qui, comme le Secrétaire général le rappelle lui-même
dans son rapport, s’appliquede jure aux territoires pales-
tiniens occupés, constitue le cadre approprié pour prendre
ces mesures. Deuxièmement, il est essentiel aussi d’oeuvrer
pour que les dispositions contenues dans les accords de paix
et leurs principes directeurs s’appliquent pleinement, de
manière immédiate, inconditionnelle et transparente.

Voilà pourquoi Cuba s’est portée coauteur du projet de
résolution visant ces objectifs dont l’Assemblée générale est
saisie. Nous espérons que l’exercice auquel nous nous
livrons aujourd’hui contribuera à sauver le processus de
paix et à en réaliser les objectifs, et qu’il permettra au
peuple palestinien d’exercer, définitivement et dans la
dignité, ses droits et aspirations légitimes à l’autodétermi-
nation, à la paix et au développement.

M. Pham Quang Vinh (Viet Nam) (interprétation de
l’anglais) : Tout d’abord, je tiens, au nom de la délégation
vietnamienne, à m’associer aux orateurs qui m’ont précédé
pour souligner l’importance de cette reprise de la dixième
session extraordinaire d’urgence de l’Assemblée générale
consacrée à l’examen du point à l’ordre du jour portant sur
les «activités illégales prises par Israël à Jérusalem-Est
occupée et dans le reste du territoire palestinien occupé».

C’est la troisième fois en quatre mois que nous nous
réunissons pour débattre de cette question. Le 13 mars
dernier, au cours de la reprise de sa cinquante et unième
session, l’Assemblée générale a adopté à une écrasante
majorité une résolution exigeant qu’il soit immédiatement
mis fin à la construction par Israël de colonies de peuple-
ment à Djabal Abou Ghounaym. Cet appel n’a pas été
entendu. La dixième session extraordinaire d’urgence,
procédure exceptionnelle, a alors été convoquée en avril
dernier et a adopté la résolution ES-10/2 pour donner effet
à l’appel lancé par la communauté internationale et pour
sauver le processus de paix au Moyen-Orient. Cet appel n’a
pas non plus été entendu.

Dans son récent rapport, le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies regrette qu’Israël ne
coopère pas à l’application de la résolution ES-10/2 et qu’il
persiste à construire la colonie de peuplement à Djabal
Abou Ghounaym. Le Secrétaire général note également que
l’État d’Israël n’a pas accepté l’applicabilitéde jure de la
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quatrième Convention de Genève 1949 à tous les territoires
occupés depuis 1967.

La position du Viet Nam est claire. Par principe, le
Viet Nam, à l’instar d’autres pays, a manifesté sa profonde
inquiétude face à la poursuite de la construction de la
colonie à Djabal Abou Ghounaym au mépris des résolutions
pertinentes des Nations Unies et des accords conclus, ce qui
risque de gravement compromettre les progrès remportés de
haute lutte dans le cadre du processus de paix et de rendre
ainsi la situation au Moyen-Orient plus explosive.

Le Viet Nam réaffirme que l’Assemblée générale, à sa
reprise de la dixième session extraordinaire d’urgence,
devrait par conséquent veiller à ce que des efforts exhaustifs
soient déployés pour instaurer une paix juste, globale et
durable dans la région, que les engagements déjà pris en
vertu des accords soient rigoureusement honorés et que des
mesures efficaces soient prises en vue de mettre immédiate-
ment fin aux obstacles que rencontre actuellement le proces-
sus de paix au Moyen-Orient.

Les Nations Unies ont un rôle décisif à jouer dans la
question de Palestine et du Moyen-Orient en s’employant à
promouvoir le processus de paix actuel et garantir les droits
inaliénables du peuple palestinien. Il ne faut pas reculer par
rapport à l’engagement pris en faveur de la paix ou exa-
cerber davantage la méfiance, la situation ayant été déjà
aggravée par les activités récemment menées par Israël dans
les territoires occupés. Il est indispensable à ce stade que la
communauté internationale redouble d’efforts en vue de
rétablir et d’instaurer la confiance au Moyen-Orient.

Le Viet Nam est partisan de la prompte réalisation
d’un règlement global, juste et durable de nature à garantir
les droits inaliénables du peuple palestinien, y compris leur
droit à disposer d’eux-mêmes et à avoir leur propre État.
Nous appelons toutes les parties à reprendre les contacts de
bonne foi sur la base des accords préexistants et à recher-
cher une paix globale, juste et durable. À cet égard, il
convient de respecter les fondements sur lesquels reposait
au départ le processus de paix, c’est-à-dire l’application des
résolutions 242 (1967) et 338 (1973) du Conseil de sécurité
et le principe «terres contre paix».

Le Président assume la présidence.

Le Président (interprétation de l’anglais): Je donne
maintenant la parole au représentant de l’Indonésie qui va
présenter le projet de résolution A/ES-10/L.2/Rev.1.

M. Sriwidjaja (Indonésie) (interprétation de l’an-
glais) : Au nom des coauteurs — Algérie, Arabie saoudite,
Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Cuba, Djibouti,
Égypte, Émirats arabes unis, Indonésie, Jordanie, Koweït,
Malaisie, Maroc, Mauritanie, Oman, Pakistan, Qatar, Sierra
Leone, Soudan, Tunisie, Viet Nam et Yémen — j’ai l’hon-
neur et le privilège de présenter le projet de résolution
contenu dans le document A/ES-10/L.2/Rev.1 portant sur les
«Mesures illégales prises par Israël à Jérusalem-Est occupée
et dans le reste du territoire palestinien».

Ce projet de résolution fait suite à la résolution
ES-10/2 qui avait été adoptée à une majorité écrasante par
la dixième session extraordinaire d’urgence en avril dernier.
Le préambule du projet présenté aujourd’hui est donc
succinct, et les éléments principaux des paragraphes du
dispositif sont de nature pratique.

Aux termes des alinéas du préambule du projet de
résolution, l’Assemblée générale indique qu’elle a reçu avec
satisfaction le rapport du Secrétaire général et elle réaffirme
sa résolution ES-10/2 du 25 avril 1997. Le quatrième alinéa
du préambule prend note des principaux éléments contenus
dans le rapport du Secrétaire général.

Compte tenu de la position du Gouvernement israélien,
dont fait mention le rapport du Secrétaire général, l’Assem-
blée générale estime qu’elle devrait examiner une fois de
plus la situation afin de faire les recommandations supplé-
mentaires qui s’imposent aux États Membres de l’Organisa-
tion des Nations Unies, conformément à sa résolution 377
A (V) du 3 novembre 1950.

Au paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution,
l’Assemblée générale condamne la carence du Gouver-
nement israélien, qui n’a pas donné suite aux demandes
qu’elle a formulées, à sa présente dixième session extraor-
dinaire d’urgence, dans sa résolution ES-10/2, et dans le
paragraphe 2 du dispositif, l’Assemblée générale déplore
vivement que le Gouvernement israélien se refuse à coopé-
rer et veuille imposer des restrictions à la mission de l’En-
voyé spécial du Secrétaire général en Israël et dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem.

Au paragraphe 3 du dispositif, l’Assemblée réaffirme
que toutes les mesures illégales prises par Israël à Jéru-
salem-Est occupée et dans le reste du territoire palestinien
occupé — en particulier les activités de peuplement — et
leurs résultats concrets ne pourront jamais être reconnus
quel que soit le temps écoulé.
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Au paragraphe 4 du dispositif, l’Assemblée générale
réitère les demandes formulées dans sa résolution ES-10/2.

Au paragraphe 5 du dispositif, l’Assemblée générale
exige qu’Israël, Puissance occupante, cesse d’appliquer et
annulle immédiatement toutes les mesures prises illéga-
lement, au mépris du droit international, contre les Pales-
tiniens de Jérusalem.

Au paragraphe 6 du dispositif, l’Assemblée recom-
mande aux États Membres de décourager activement les
activités qui contribuent directement à la construction ou au
développement de colonies israéliennes dans le territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem.

J’attire l’attention de l’Assemblée sur le fait qu’il
convient d’ajouter, à la fin du paragraphe, une phrase qui a
été omise par inadvertance dans le texte du projet de résolu-
tion qui a été soumis au Secrétariat. À cet effet, après les
termes «y compris Jérusalem», il convient d’ajouter «car ces
activités contreviennent au droit international».

Au paragraphe 7 du dispositif, l’Assemblée exige
qu’Israël, Puissance occupante, communique aux États
Membres les renseignements utiles concernant les marchan-
dises produites ou fabriquées dans les colonies illégales
implantées dans le territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem.

Au paragraphe 8 du dispositif, l’Assemblée générale
souligne que tous les États Membres doivent, pour que les
droits et avantages que leur procure l’appartenance à l’Orga-
nisation des Nations Unies leur soient garantis, s’acquitter
de bonne foi des obligations qu’ils ont assumées de par la
Charte des Nations Unies. Ce libellé est similaire à celui de
l’Article 2, paragraphe 2, de la Charte.

Le paragraphe 9 du dispositif insiste sur les responsa-
bilités, y compris les responsabilités individuelles, qu’impli-
quent les violations persistantes de la quatrième Convention
de Genève.

Au paragraphe 10 du dispositif, l’Assemblée générale
recommande aux Hautes Parties contractantes à la Conven-
tion de Genève relative à la protection des personnes civiles
en temps de guerre de convoquer une conférence sur les
mesures à prendre pour imposer la Convention dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et la faire
respecter, comme elles y sont tenues conformément à
l’article premier commun aux quatre Conventions de Genè-
ve, et prie le Secrétaire général de lui faire rapport à ce
sujet dans les trois mois.

Je voudrais à cet égard attirer de nouveau l’attention
de l’Assemblée sur le fait que le mot «et» doit être ajouté
avant «prie le Secrétaire général».

Au paragraphe 11 du dispositif, l’Assemblée générale
demande la relance du processus de paix au Moyen-Orient,
actuellement dans l’impasse, et la mise en oeuvre des
accords auxquels sont parvenus le Gouvernement israélien
et l’Organisation de libération de la Palestine, ainsi que le
respect des principes qui fondent ce processus, y compris le
principe «terre contre paix», et engage les deux parties à
s’abstenir de toute mesure qui entrave le processus de paix
en anticipant sur les négociations concernant le statut
permanent.

Au paragraphe 12 du dispositif, l’Assemblée générale
souligne qu’il importe de prendre encore des mesures,
conformément à la Charte, pour faire respecter le droit
international et les résolutions pertinentes de l’Organisation
des Nations Unies.

Enfin, au paragraphe 13 du dispositif, l’Assemblée
générale décide de clore à titre provisoire sa dixième ses-
sion extraordinaire d’urgence et d’autoriser le Président de
la cinquante et unième session de l’Assemblée générale à
reprendre les séances sur la demande des États Membres.
La formulation de ce paragraphe laisse la porte ouverte à
une nouvelle convocation de la dixième session extraordi-
naire d’urgence après le commencement de la cinquante-
deuxième session de l’Assemblée générale.

Ce projet de résolution soumis à l’Assemblée est un
document équilibré et raisonnable, résultant des consul-
tations intenses qui ont eu lieu entre les auteurs et les États
Membres. Son adoption contribuerait à l’atténuation de la
situation explosive qui règne actuellement et serait conforme
à l’objectif de raviver le processus de paix qui a été inter-
rompu. Aussi, au nom des auteurs, ma délégation recom-
mande pleinement son adoption par l’Assemblée.

Le Président (interprétation de l’anglais) : Nous
venons d’entendre le dernier orateur dans le débat de ce
matin.

Les membres souhaitant achever rapidement l’examen
de ce point, j’aimerais consulter l’Assemblée afin de procé-
der immédiatement à l’examen du projet de résolution
figurant dans le document A/ES-10/L.2/Rev.1, tel qu’il a été
révisé oralement. À cet égard, comme le projet de résolu-
tion n’a été distribué que cet après-midi, il serait nécessaire
de déroger à la disposition pertinente de l’article 78 du
règlement intérieur, qui se lit comme suit:
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«En règle générale, aucune proposition n’est discutée
ni mise aux voix à une séance de l’Assemblée géné-
rale, si le texte n’en a pas été distribué à toutes les
délégations au plus tard la veille de la séance.»

Si je n’entends pas d’objection, je considérerai que
l’Assemblée approuve cette proposition.

Il en est ainsi décidé.

Le Président (interprétation de l’anglais) : Nous
allons à présent examiner le projet de résolution
A/ES-10/L.2/Rev.1, tel qu’il a été révisé oralement.

Je donne la parole au représentant du Japon pour une
motion d’ordre.

M. Owada (Japon) (interprétation de l’anglais) : Je
regrette d’avoir à intervenir à ce stade, mais je voudrais
faire une motion d’ordre.

Un amendement oral a été apporté au document
distribué. Je voudrais obtenir des éclaircissements à ce sujet,
n’étant pas sûr de la façon dont le texte va être modifié.

Le Président(interprétation de l’anglais) : Les modi-
fications que vient d’apporter le représentant de l’Indonésie
concernaient les divers amendements qui ont été faits
conformément aux consultations qui ont eu lieu et aux
accords auxquels nous sommes parvenus précédemment. Je
pensais que le représentant de l’Indonésie avait clairement
indiqué où les modifications devaient être faites. Nous
allons donc voter sur la base du projet révisé, tel que
modifié et révisé par le représentant de l’Indonésie.

Je donne la parole au représentant du Japon pour une
motion d’ordre.

M. Owada (Japon) (interprétation de l’anglais) : Je
n’ai pas d’objection en ce qui concerne la procédure. Je
souhaite avoir simplement une précision. Je souhaite savoir
exactement sur quel texte du projet de résolution nous
allons nous prononcer et savoir également de quelle façon
le texte va être modifié.

Le Président (interprétation de l’anglais) : Je donne
la parole au représentant de l’Indonésie pour qu’il apporte
la précision souhaitée.

M. Sriwidjaja (Indonésie) (interprétation de l’an-
glais) : Au paragraphe 6, une phrase a été omise par inad-
vertance dans le texte soumis au Secrétariat. À cet égard,

après les mots «y compris Jérusalem», il convient d’ajouter
«activités qui contreviennent au droit international».

Le Président(interprétation de l’anglais) : Les mem-
bres sont également avisés qu’au paragraphe 10, le mot «et»
doit être ajouté. Le paragraphe 10 doit se lire comme suit :

«Recommande aux Hautes Parties contractantes à la
Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre de convoquer une
conférence sur les mesures à prendre pour imposer la
Convention dans le territoire palestinien occupé, y
compris Jérusalem, et la faire respecter, comme elles
y sont tenues conformément à l’article premier com-
mun aux quatre Conventions de Genève, et prie le
Secrétaire général de lui faire rapport à ce sujet dans
les trois mois».

Ces deux additions constituent les révisions apportées
oralement par la délégation indonésienne. J’espère que tous
les membres concernés sont satisfaits des précisions appor-
tées sur ces révisions et que nous pouvons procéder au vote.

Nous allons procéder à l’examen du projet de réso-
lution A/ES-10/L.2/Rev.1, tel qu’il a été révisé oralement.

Je vais donner la parole aux représentants qui souhai-
tent expliquer leur vote avant le vote. Je rappelle aux
délégations que les explications de vote sont limitées à 10
minutes et que les délégations doivent prendre la parole de
leur place.

M. Peleg (Israël) (interprétation de l’anglais) : Une
des tragédies de la nature est qu’il est beaucoup plus facile
de détruire que de construire, et qu’il faut moins d’efforts
pour nuire que pour aider.

Le projet de résolution dont l’Assemblée est saisie est
une voie facile, mais une voie qui ne mène nulle part. C’est
une voie que nos collègues arabes tentent de suivre depuis
des décennies, et elle ne les a pas rapprochés d’un pas de
leur destination.

Mais au cours des dernières années, nous avons trouvé
une voie nouvelle. Elle est peut-être moins facile, mais elle
a le mérite d’aller dans la bonne direction. Cette voie a déjà
mené les deux parties assez loin. Au cours des six années
qui se sont écoulées depuis qu’Israéliens et Palestiniens se
sont assis face à face sans intermédiaire pour la première
fois, l’évolution de nos relations a été remarquable, voire
miraculeuse. Mais cette voie est difficile. Elle est semée de
difficultés et de défis, et nous sommes maintenant en
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présence du défi le plus important — celui de parvenir à un
accord sur les questions les plus difficiles et les plus explo-
sives — les questions de Jérusalem, des colonies de peuple-
ment, des frontières et les autres questions liées au statut
permanent.

Ces négociations seront au moins aussi difficiles que
celles qui ont abouti au retrait d’Israël de Gaza et de Jéri-
cho, au redéploiement d’Hébron, à la libération des prison-
niers palestiniens et à la création du Conseil palestinien.
Nous ignorons quel sera le résultat final auquel parviendront
les deux parties, mais avec 50 années d’expérience nous
pouvons clairement indiquer les approches qui ne résoudront
pas ce conflit. Ce ne seront pas des appels à des mesures
économiques, mesures qui saperont le principe de la conso-
lidation des liens économiques, élément clef dans la pro-
gression du processus de paix. Ce ne sera pas la menace
d’exclure Israël de l’Organisation des Nations Unies. Ce ne
sera pas la politisation des instruments du droit humanitaire
et des organisations chargées de les faire appliquer. Et ce ne
sera certainement pas le rituel interminable des rapports
présentant un tableau unilatéral de la situation et offrant une
plate-forme à toutes les allégations imaginables formulées
contre mon pays, l’État d’Israël.

La quête de paix d’Israël peut se résumer en une seule
question : pouvons-nous conclure pour nos enfants une paix
dont pourront jouir nos petits-enfants? Notre aspiration à
une telle paix est sans limite. Cette aspiration est suffi-
samment forte pour nous inciter à poursuivre nos efforts en
faveur de la paix, même face à une Autorité palestinienne
qui appelle encore à la destruction d’Israël, même face à
des appels permanents au djihad, ou guerre sainte, et même
quand nous voyons que dans les villes transférées aux
Palestiniens au nom de la paix on accueille les terroristes et
on y brûle le drapeau israélien. Elle est suffisamment forte
pour nous maintenir à la table des négociations, attendant
que nos homologues reviennent aux accords complets
concernant le passage sûr, la construction d’un port et d’un
aéroport et commencent à aborder les questions du statut
permanent. Elle est suffisamment forte pour nous maintenir
sur la voie difficile.

De par son influence, la communauté internationale
porte une lourde responsabilité. Elle peut être une force
pour aider les deux parties à progresser et les encourager
tandis qu’elles s’efforcent de surmonter les obstacles, ou
elle peut être une force de régression, de nature à nous
ramener dans le cercle vicieux des débats hostiles. Ce projet
de résolution est une invitation à régresser vers la plus
sombre des périodes de la communauté internationale et de
l’Organisation des Nations Unies. L’appui à ce projet de

résolution est incompatible avec le soutien au seul processus
qui se soit révélé véritablement bén´éfique pour les peuples
de la région. Il n’est que trop facile de s’engager dans la
spirale descendante de l’internationalisation et de l’extrémis-
me. Un tel cycle ne peut que faire boule de neige et anéan-
tir le difficile travail des six années passées.

Je prie instamment tous les États Membres d’inter-
rompre ce cycle maintenant et de s’unir authentiquement
pour édifier la paix en votant contre le projet de résolution.

M. Tello (Mexique) (interprétation de l’espagnol) : En
premier lieu, le Gouvernement mexicain souhaite affirmer
son soutien au processus de paix au Moyen-Orient amorcé
à Madrid. Nous croyons fermement que le dialogue et le
règlement pacifique des conflits sont d’excellentes méthodes
qui doivent prévaloir sur la confrontation et la violence.

La question dont nous sommes saisis aujourd’hui n’est
pas nouvelle à l’ordre du jour de l’Organisation des Nations
Unies. Dans divers organes et à diverses époques, notre
organisation a exprimé son jugement, parfois à l’unanimité,
au moyen de recommandations ou de l’adoption de dispo-
sitions qui, si elles avaient été respectées, auraient rendu le
chemin vers la paix moins difficile et moins compliqué.

Par conséquent, ma délégation regrette que, selon le
rapport du Secrétaire général, l’une des parties ait opposé
une résistance à la coopération aux fins de la pleine appli-
cation des résolutions adoptées. Dans ce contexte, nous
déplorons la décision prise par Israël de poursuivre la
construction de colonies à Jérusalem-Est. La poursuite de
ces activités, qui vont à l’encontre du droit international et
des résolutions du Conseil de sécurité, freine malheureu-
sement la possibilité de faire progresser le processus de
paix. L’ensemble de la communauté internationale a
approuvé ce processus en tant que meilleur moyen de
surmonter une fois pour toutes des décennies de confron-
tations stériles.

Parallèlement, le Mexique souhaite confirmer une fois
encore qu’il condamne les actes de terrorisme qui fauchent
ou menacent des vies innocentes et qui ne peuvent en
aucune façon être justifiés.

Le projet de résolution dont nous sommes saisis
aujourd’hui comporte des éléments qui paraissent difficiles,
voire impossibles à appliquer. De plus, l’Assemblée procé-
derait à l’adoption de recommandations qui, à strictement
parler, devraient être examinées dans d’autres instances.
Nous sommes convaincus que l’un des piliers essentiels du
processus de paix est le principe de l’inadmissibilité de
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l’acquisition de territoires par la force. Le Mexique
reconnaît la validité politique du principe «terre contre
paix» dans le cadre de ce processus. Néanmoins, une fois
de plus, nous aurions préféré un libellé qui aurait donné à
ce principe une valeur juridique.

Ma délégation croit également comprendre que rien
dans ce projet de résolution ne doit être interprété comme
modifiant ou tentant de modifier les droits inhérents de tout
État Membre de l’Organisation.

Le Gouvernement mexicain désire ardemment que
soient rétablies des conditions de nature à réactiver et à
accélérer le processus de paix. Nous sommes convaincus
que l’Assemblée générale peut contribuer à la réalisation de
cet objectif. Les parties peuvent et doivent respecter les
engagements pris et faire le maximum pour parvenir à une
paix ferme et durable.

Pour toutes ces raisons, la délégation mexicaine votera
pour le projet de résolution figurant dans le document
A/ES-10/L.2/Rev.1.

M. Gorelik (Fédération de Russie) (interprétation du
russe) : Au cours de la discussion, la délégation russe a déjà
précisé sa position sur les activités de colonisation que
mène Israël dans les territoires occupés, y compris Jéru-
salem-Est.

Nous nous fondons sur le fait que cette question
représente aujourd’hui le principal obstacle à la poursuite du
processus de paix au Moyen-Orient. Nous sommes résolu-
ment pour l’arrêt immédiat des travaux de construction de
nouvelles colonies à Jérusalem-Est, qui sont à l’origine du
regain de tension dans la région.

S’agissant du projet de résolution qui a été présenté
(A/ES-10/L.2/Rev.1), nous constatons que ses auteurs ont
beaucoup fait pour améliorer le texte. Les amendements qui
y ont été apportés en font un texte un peu plus équilibré. En
même temps, les travaux permettant de lui donner un
caractère plus réaliste pourraient se poursuivre. Ainsi, dans
les paragraphes 6 et 7, l’Assemblée n’exclut pas l’adoption
de mesures sous forme de sanctions.

Au paragraphe 10, l’idée de convoquer une conférence
sur les mesures à prendre pour imposer la Convention de
Genève relative à la protection des personnes civiles en
temps de guerre manque de clarté. Cette question mérite
d’être sérieusement revue.

La délégation russe était prête à poursuivre sa coopé-
ration constructive avec les auteurs du projet de résolution
pour améliorer le texte. Toutefois, dans la mesure où l’on
se hâte de voter sur un texte, que l’on aurait pu continuer
d’améliorer dans le sens que nous avons indiqué, la délé-
gation russe, l’un des coparrains du processus de paix, n’a
d’autre choix que de s’abstenir.

M. Pérez-Otermin (Uruguay) (interprétation de
l’espagnol) : La question qui nous occupe aujourd’hui, à
savoir la décision du Gouvernement israélien de construire
de nouvelles colonies de peuplement à Djabal Abou
Ghounaym, a été examinée à trois reprises par l’Assemblée
générale, la première fois en session ordinaire et les deux
autres fois au cours des séances d’une session extraordinaire
d’urgence. L’Uruguay a toujours eu pour position de s’op-
poser à cette décision unilatérale dont il pense qu’elle est
contraire,de jureet de facto, au processus de paix engagé
il y a quelques années à Madrid.

La première fois, la délégation uruguayenne s’est
prononcée pour le texte adopté. La deuxième fois, nous
avons jugé prudent de nous abstenir pour donner aux parties
en cause la possibilité de poursuivre les négociations desti-
nées à rétablir un dialogue constructif et de manifester ainsi
par des actes leur volonté de s’acquitter de leurs obligations
internationales.

Aujourd’hui, la délégation uruguayenne a décidé une
fois encore d’appuyer le projet de résolution puisque la
décision de construire les nouvelles colonies de peuplement
en question n’a pas été annulée. Au contraire, elle a été
maintenue en dépit de l’opinion de la communauté interna-
tionale exprimée dans les résolutions adoptées par l’Organi-
sation des Nations Unies, que nous devons tous accepter au
nom de la coexistence dans le respect du droit international.

M. Birn Lian (Norvège) (interprétation de l’anglais) :
La Norvège reste convaincue qu’il incombe aux parties
elles-mêmes de résoudre la crise que traverse actuellement
le processus de paix au Moyen-Orient, et que cela ne peut
être fait que par le biais de négociations directes fondées sur
les accords d’Oslo. Voilà pourquoi nous demandons instam-
ment aux parties de reprendre le plus rapidement possible
les négociations relatives aux questions en suspens de
l’Accord d’Oslo II et celles concernant les négociations sur
le statut permanent.

Toutefois, la Norvège regrette profondément qu’Israël,
comme l’indique le Secrétaire général, n’ait toujours pas
répondu aux appels lancés par les partenaires du processus
de paix et la communauté internationale pour qu’il suspende
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ses activités de peuplement dans les régions palestiniennes,
y compris à Jérusalem-Est. Ces activités de peuplement sont
contraires au droit international et à l’esprit des accords
conclus entre Israël et l’Organisation de libération de la
Palestine.

En dépit de nos réserves à l’égard de certains éléments
du texte et de la tenue de la présente session extraordinaire
d’urgence — dont nous ne pensons pas qu’elle puisse
contribuer à faire avancer le processus de paix — la
Norvège votera pour le projet de résolution dont nous
sommes saisis.

M. Fowler (Canada) (interprétation de l’anglais) : Le
Canada votera pour ce projet de résolution, car il traduit
dans une large mesure nos préoccupations au sujet de la
situation grave du processus de paix et du rôle important
qu’a joué la construction d’une nouvelle colonie de peu-
plement à Djabal Abou Ghounaym/Har Homa dans la
situation critique que nous constatons aujourd’hui.

Nous nous sommes abstenus lors du vote sur les
projets de résolution antérieurs relatifs à cette question, et
nous regrettons qu’il ait été nécessaire que l’Assemblée
générale se penche à nouveau sur cette question, aucun fait
positif n’étant intervenu dans l’intervalle. Nous regrettons
aussi que certains paragraphes du projet de résolution
comportent des éléments imprécis, peu réalistes ou ayant
des conséquences incertaines ou peu souhaitables pour
l’ONU et ses États Membres.

Le Canada est depuis longtemps un partisan et un
participant actif du processus de paix. Aussi le Canada est-il
profondément préoccupé par l’absence de négociations.
Nous avons souvent dit que, selon nous, une paix complète,
juste et durable, ne peut être obtenue que par des négocia-
tions directes et un dialogue authentique entre les parties.
Le Canada ne reconnaît pas le contrôle permanent d’Israël
sur les territoires occupés depuis 1967 et s’oppose à toute
mesure unilatérale destinée à prédéterminer l’issue des
négociations, y compris à l’implantation de colonies de
peuplement. Le Canada pense que le statut de Jérusalem ne
peut être résolu que dans le cadre d’un règlement d’ensem-
ble du conflit israélo-arabe et s’oppose à l’annexion unilaté-
rale de Jérusalem-Est.

En ce qui concerne les paragraphes 9 et 10, la poli-
tique canadienne appuie l’application de la quatrième
Convention de Genève aux territoires occupés par Israël
depuis 1967, y compris Jérusalem-Est. En tant que Haute
Partie contractante à la Convention, notre décision quant à
l’opportunité de convoquer la conférence recommandée au

paragraphe 10 du projet de résolution sera prise après avoir
mûrement réfléchi à l’utilité et aux conséquences d’une telle
conférence, de même qu’à ses incidences financières et,
bien entendu, après avoir consulté les autres Hautes Parties
contractantes.

Le Canada pense qu’il incombe aux Israéliens et aux
Palestiniens d’honorer et de mettre pleinement en oeuvre les
accords qui ont été conclus. Pour nous, cela suppose que les
dirigeants palestiniens s’efforcent véritablement de combat-
tre la violence et le terrorisme.

Mme Osode(Libéria) (interprétation de l’anglais) : Le
Libéria votera pour le projet de résolution A/ES-10/
L.2/Rev.1. Il tient toutefois à exprimer des réserves à
l’égard des paragraphes qui semblent suggérer une remise
en cause de l’appartenance d’Israël à l’Organisation des
Nations Unies, conformément aux Articles 5 et 6 du Chapi-
tre II de la Charte des Nations Unies.

En tant que pays qui a vécu récemment des événe-
ments tragiques, le Libéria aspire ardemment à une paix
véritable et durable, pour lui-même et pour les pays en
situation de conflit.

Le Libéria convient que les activités menées par Israël
dans Jérusalem-Est occupée et dans le reste des territoires
palestiniens sont illicites et qu’elles devraient être condam-
nées, comme nous avons constamment condamné toutes les
occupations illégales de ce type dans les autres pays.

Mon pays, qui a pleinement participé à la création de
l’État d’Israël en tant que nation en 1948, ne saurait tolérer
que sa souveraineté soit remise en cause ou qu’il soit
détruit. De même, nous pensons qu’il nous incombe d’insis-
ter pour qu’Israël respecte pleinement la volonté de la
communauté internationale, en coopérant avec le Secrétaire
général et en s’abstenant de tout acte de provocation. Dans
le même esprit, nous avons toujours été attristés par le sort
tragique du peuple palestinien, et nous appuyons pleinement
ses aspirations et son droit de disposer de son propre État,
tout comme les 185 États Membres qui sont représentés à
l’ONU. Le Libéria souhaite vivement que cela puisse
devenir une réalité dans un avenir proche.

Tant que la communauté internationale ne sera pas
convaincue que les mesures prises par le Conseil de sécu-
rité, conscience de notre Organisation, et par l’Assemblée
générale, sont impartiales sur ces questions délicates et
controversées, les cyniques continueront de considérer que
nos efforts communs ne sont qu’une façade. Il est néces-
saire de déployer des efforts concertés pour aboutir à une
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paix réelle et durable dans la région. Et, tant qu’Israël et ses
voisins arabes ne seront pas résolus à négocier de bonne foi,
à accorder la priorité au respect et à l’application des
accords conclus et à abandonner, une fois pour toutes, leur
politique expansionniste et les actes de terrorisme, la paix
n’existera que dans les esprits et sur le papier. Nous insis-
tons donc pour que le processus de paix aille de l’avant et
que son élan soit activement maintenu.

M. Tanç (Turquie) (interprétation de l’anglais) : Ma
délégation votera pour le projet de résolution, étant donné
que nous attachons la plus haute importance au processus de
paix au Moyen-Orient, qui constitue le seul moyen valable
de trouver une solution juste et durable au problème du
Moyen-Orient et d’instaurer la paix, la sécurité et la stabilité
dans la région et au-delà.

Nous approuvons l’idée principale du projet de réso-
lution dont nous sommes saisis. Toutefois, selon nous
certains paragraphes sont peu réalistes et auraient pu être
formulés d’une manière plus constructive.

Le Président (interprétation de l’anglais) : Nous
venons d’entendre le dernier orateur au titre des explications
de vote avant le vote.

L’Assemblée va maintenant se prononcer sur le projet
de résolution A/ES-10/L.2/Rev.1, tel que révisé oralement.

Un vote enregistré a été demandé.

Il est procédé au vote enregistré.

Votent pour:
Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Antigua-et-Barbuda,
Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Autriche, Azer-
baïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade,
Bélarus, Belgique, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Botswana,
Brésil, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Burkina Faso,
Cambodge, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre,
Colombie, Comores, Côte d’Ivoire, Cuba, Danemark,
Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Équateur, Éryt-
hrée, Espagne, Estonie, Éthiopie, ex-République you-
goslave de Macédoine, Finlande, France, Gabon,
Ghana, Grèce, Guinée, Guinée-Bissau, Guyana, Haïti,
Hongrie, Îles Salomon, Inde, Indonésie, Iran (Républi-
que islamique d’), Irlande, Islande, Italie, Jamahiriya
arabe libyenne, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakstan,
Kenya, Koweït, Lesotho, Liban, Libéria, Liechtenstein,
Luxembourg, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Mal-
te, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Monaco,
Mozambique, Myanmar, Namibie, Népal, Niger,

Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda,
Pakistan, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines,
Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne,
République de Corée, République démocratique popu-
laire lao, République populaire démocratique de Corée,
République tchèque, République-Unie de Tanzanie,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, Sainte-Lucie,
Samoa, Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Slovénie,
Soudan, Sri Lanka, Suède, Suriname, Swaziland,
Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turkménistan,
Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Viet Nam,
Yémen, Zimbabwe.

Votent contre:
Israël, Micronésie (États fédérés de), États-Unis d’A-
mérique.

S’abstiennent:
Allemagne, Andorre, Australie, Costa Rica, Croatie,
Fédération de Russie, Îles Marshall, Lettonie, Lituanie,
Nicaragua, Ouzbékistan, Roumanie, Rwanda, Slova-
quie.

Le projet de résolution A/ES-10/L.2/Rev.1, tel que
révisé oralement, est adopté par 131 voix pour, 3 voix
contre et 14 abstentions (résolution ES/10/3).

Le Président (interprétation de l’anglais) : Avant de
donner la parole au premier orateur au titre des explications
de vote après le vote, je rappelle aux délégations que les
explications de vote sont limitées à 10 minutes et que les
délégations doivent prendre la parole de leur place.

M. Al-Attar (République arabe syrienne) (interpréta-
tion de l’arabe) : Ma délégation souhaite expliquer sa
position sur le paragraphe 11 du projet de résolution qui
vient d’être adopté. Ce paragraphe ne mentionne pas les
principes et les modalités du processus de paix au Moyen-
Orient, qui jouissent de l’appui de l’ensemble de la commu-
nauté internationale. Le processus de paix, entamé à Madrid
en 1991, repose sur les principes des résolutions 242 (1967),
338 (1973) et 425 (1978) adoptées par le Conseil de sécu-
rité et sur le principe «terre contre paix». En outre, le
paragraphe 11 n’exige pas d’Israël qu’il honore ses obliga-
tions et ses engagements, ce qui est un élément indispensa-
ble pour imprimer un élan au processus de paix au Moyen-
Orient, qui se trouve actuellement dans l’impasse. Comme
l’ont répété les représentants qui ont participé à ce débat,
c’est Israël, par ses pratiques, qui est responsable de cette
impasse.
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M. Owada (Japon) (interprétation de l’anglais) : Le
Japon, en tant que pays qui a activement contribué au
processus de paix au Moyen-Orient, est profondément
inquiet de la situation qui sévit actuellement au Moyen-
Orient. Le processus de paix est dans l’impasse, en dépit
des efforts constructifs déployés par l’Égypte et d’autres
pays pour l’en faire sortir. Le Gouvernement japonais est
d’avis que les causes profondes de cette situation regrettable
se trouvent dans le sentiment de frustration qui prévaut en
raison des événements troublants dont on est témoins depuis
la mort tragique du Premier Ministre israélien, M. Rabin, et
que symbolise la construction d’une colonie à Djabal Abou
Ghounaym, au sud de Jérusalem-Est. Nous estimons, à
l’instar de la communauté internationale, que la situation
actuelle ne pourra pas s’améliorer tant que cette réalité ne
sera pas reconnue et prise en compte par toutes les parties
concernées.

Se fondant sur cette position de principe fondamentale,
le Gouvernement japonais a examiné très soigneusement le
projet de résolution dont nous sommes saisis pour voir s’il
est susceptible d’influencer les perspectives du processus de
paix et il a voté pour. Je souhaite donc qu’il soit dûment
pris acte des vues de ma délégation, à savoir que l’amen-
dement, présenté oralement il y a quelques minutes par le
représentant de l’Indonésie pour que soient ajoutés à la fin
du paragraphe 6 du dispositif les termes «car ces activités
contreviennent au droit international», est quelque peu
imprécis et risque de conduire à certaines ambiguïtés d’un
point de vue strictement juridique, je souligne que je parle
d’un point de vue strictement juridique...

Le Japon est extrêmement préoccupé par l’état actuel
du processus de paix au Moyen-Orient. Je saisis cette
occasion pour lancer un nouvel appel, dans les termes les
plus énergiques, aux dirigeants d’Israël et aux Palestiniens
pour qu’ils s’emploient à relancer le processus de paix.

M. Kayinamura (Rwanda) (interprétation de l’an-
glais) : La délégation rwandaise regrette que le processus de
paix au Moyen-Orient continue de se heurter à de graves
obstacles, qui portent préjudice à toutes les parties concer-
nées. Le refus d’Israël d’arrêter la construction de nouvelles
colonies de peuplement à Djabal Abou Ghounaym est de
mauvais augure pour la paix dans la région. Les tentatives
de changer les paramètres démographiques à Jérusalem-Est
ne vont probablement pas contribuer à l’instauration de la
paix, de la stabilité et de la sécurité des peuples israélien et
palestinien.

Notre délégation souhaite souligner que la solution du
conflit opposant le Gouvernement israélien à la Palestine se

trouve dans le renforcement des mesures de confiance et
l’appui à celles-ci de la part de la communauté internatio-
nale, qui encourageraient la reprise du processus de paix.
Dans ces circonstances, ni le projet Har Homa ni la conda-
mnation ne semblent être de nature à ramener autour de la
table de négociation les deux parties.

Ma délégation aurait aimé voter pour une résolution
qui aurait incité les deux parties à reprendre leurs pourpar-
lers directs devant aboutir au règlement final des problèmes
qui affligent le peuple palestinien. En l’absence d’une telle
résolution, mon gouvernement n’a pas eu d’autre choix que
de s’abstenir lors du vote.

Le Président (interprétation de l’anglais) : Nous
venons d’entendre le dernier orateur au titre des explications
de vote. L’Observateur de la Palestine a demandé la parole.
Conformément aux résolutions 3237 (XXIX) du 22 novem-
bre 1974 et 43/177 du 15 décembre 1988 de l’Assemblée
générale, je lui donne la parole.

M. Al-Kidwa (Palestine) (interprétation de l’arabe) :
Au nom du peuple, des dirigeants palestiniens et de la
Mission d’observation permanente de la Palestine auprès de
l’Organisation des Nations Unies, je souhaite exprimer nos
profonds remerciements et notre appréciation aux États qui
ont parrainé la résolution figurant dans le document
ES-10/3, qui vient d’être adoptée à une majorité écrasante,
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et à tous ceux qui l’ont appuyée. Nous savons qu’il n’a pas
été facile, du moins pour certains États qui ont voté pour la
résolution, d’adopter cette attitude positive. Nous leur en
sommes d’autant plus profondément reconnaissants.

La communauté internationale s’est donc clairement
exprimée aujourd’hui, et nous espérons que la partie
concernée répondra à la volonté de celle-ci. Nous aimerions
également réaffirmer l’importance de la tâche qui nous
attend tous concernant la mise en oeuvre de cette importante
résolution dans son cadre chronologique.

Nous transmettons nos remerciements et notre appré-
ciation à l’Assemblée générale.

Le Président (interprétation de l’anglais) : L’Assem-
blée décide de clore à titre provisoire sa dixième session
extraordinaire d’urgence, conformément au paragraphe 13
de la résolution adoptée à la présente séance.

La séance est levée à 18 h 25.
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