
1. Depuis la Présentation du rappo&'au Eecr&aire gén&al le m= a&t 1982' 
(‘j15334), On a pOWs~vi,activement les efforts aussi bieti SUT le terrain quIau 
si'ge 2t.e 1'0rgaG.sation des Nations Unies pouy que la rdaolution ,516 (1982) du 
ConsaiL de sécmit6 soit raPidement appliq&e, on a pris de nouveau3 contacts 
avec les .autorités,isrj~liennes en vue dvobtenir ltaSs~ance de 2.eII.r coopération , 
le Plus tôt Possible', 
E)énéral Erskine 

Le 3 août, le Chef de li&&-majo~ de lv~~NUST* le 
9 a eu à ce sujet un nouvel entretien avec de hautes persannalités .,.,, 

du finistère des affaires étrangères, 
exdnerait ,cette question le 

11 a g.t.6 informé que le Cabinet $sraa:en 
5 

serait revenir de llétraJnger, , 
août, lorsque le Ministre: dS3 .dfairef+ etsageras 

2. La Comm;ission mixte d'armistice'israélo-1ibEtnaise 
sea bureaux à Yarze, pr& du quar+-ier gnéral de 
envoYé l@ 2 août me équipe de 
nta Pu Passer dans ce Secteur, des gardes 
L'éhPe a toutefois pu atteindre le 
e-t a pris contact avec le Bureau-de 1toLp. 

3. Le‘2 aofit,'ie g&&r& Ergkine a donné J-rOrdre & 28 observate~s ah.=llement 
affectés à la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) de rej?indre,:' 
1-36 bureaux temporaires de la Commission Pour y Préparer l'opération dgobser~at=*~ 
Propos6e. 
ils ont 

TOUtefo$.s, & la suite d'un malentendu causé par l'urgence de la sltuat'ons 
ét6 arr&és par les forces israéliennes pm%i dë la jonction de KhaldeB au 

Sud de l'aéroport de Beyrouth, à. sept kilomètres de Yarze et on*:dû retouPnrrx$ , 
Naqoura. L'officier de liaison des Forces de d&f&se isra41iemes a.informe a ce 
prO'PX le Chef d'6t&majar de Z'ONUST que, tant que le .Gouverneaen~ isra+en, 
n'aurait pas pris de dé,-ision sw la résolution 516 (1982) au Consel d@ Seculté~ 
aucune coopération ne serait apportée au personnel de 1'0NUST Pour faire %'pLiq?e$ 
cette résolution, : 'I 

OBSERVATIONS 

4. L@S Observateurs mj.lj.taires des Natj.ons Unies ne sont pas amés. Leur . 
pr?tectlan est l'ins-jme des listions Unies qu 11s paytt$t ES% le :,. dra eau de8 $@tion% 
Un1es et, SUrtout, l'autori7;d du Conseil de se'mxrité, Pour s'acqul -ter de lea B ,. 
h?siQn d'observakion dans une zone de conflit, ils dtablissent no'rmrtlement aes 
postes d'observation de pa-& et d'autre de la ligne de front, erg-isent au besoin 
deS wfzxilles et travajJlent en liaison étroite 13% constante avec J-es partles 
intéressées, C'est donc non seld,ement pw me question d: Pr!nciPe mais yussi Pour 
d'iwortates raisons pratiques qu'il faut obtenir la cooperatlon des partles pour 
la IlliS@ en route d'une op&D3t~on d’ul-,scrvatiOIl eff5cace des Nations Unies. 
82-21382 / II** 



G&5334/Add.l 
Françai& 
Page 2 

5. canne 31 a été indique dans le derzkr rapport du~Secr&a~re gén&$. Sur la 
question (s/15334) ti h? gouvernement libanais et ~vOrganis&.on de libi$~tion de 1~3. 
Pales'tin@ ont'dé$à aSSUd le g&&ra$. E$skin&‘de leur entière CoopératiOn pour le 
dêploimcnt. d'obser*t@ms deS NatiOnS T.kieS & ~-!i.ntérieur et autour de Beyrouth, 
eonfi~~émed $ ~~'~?~so~u~~cKJ 516 (1982). &L Conseil & s&ueritê. b chef ,d'&at major 
de Ir'rganisme <@S Nations Unies char& de l& su,rweiUance de &a tr&e,(C&WI!) 
a~t~nd~tou&vrs Xa réponse du Gauvwnenent is.raékien. Axe-un effti~rt n'est épargné, . 
tark SW 'pla'C& QIX'~U Siège de J*Organisa~ion des Nations Unies, POUY sofiigner 
aux ~~~~~t~s israéliennes l',impcwtance et l'urgence de la question, Bien qu'un 
Plan détail16 de d8ploiemen'k dlobSekvateurs des Nations Uuies,dans 16 régIon'de"' 
Beyrouth soit pr& depuis le ver a07&,,i 1 n'eet pas possible de l'appliquer 
intégralement tant qu'on n'a pas reçu..l.a répcxxse du obuve.kemenk israkien. '. 4 . . . 

6. Le Sécrétaire g&éral a r;sne oonseieaoe aig6 de la responsabi&ité qui lui 
incombe au titre, de la &SOl&i'On 516 (1982), pkr laqueUe Ie,.Consei.l l'autor?se . 
à dgployer imm$diatement, sur demande du.'Crsnvernement libanais, des,ObservateurS : 
des Nations Unies pour ~~~~i~~~r la situation à l'intérièur'et.tiutour de Bevouth: 
Pk.nx de deux jours ont ps,sSg d&pUis l'adoption de cette rdsOl$&?n et &,a rkception ' 
de la demande du Gouverneme@ libanais; or, &t situi&ion as$s la régian de B&wt+b ; 
demeure ifistable et précaire. ', 

. . 
.' 

. 
7. Par 'consbquent, 8; titre dft&r~angement pratique pwekent protisoirk, ,Se : 
S@Cr6taire g&&ral a Ordonné au g&éral Erskine, +e prendre immédiatement des:*'. 
mesures pour CoaencSr & &abiir m syst&ne d'observation On territoire eORtrOl6 1 
par le Gouvernement ,libanais, en consultation et c0opérstion.&r0it~s avec . 
l'armée nation&& libanaise, Le &néral~Erskine, aU reçu de Ce6 inStruatlOnS, 
a inform6 le Secrétaire g&érd des mesures Suiva&es, qu'il a prises ou envisage . 

': ,, de prendre : . . 
":, ,; 

. 
4 Les GbSe-tews de '1'CNrJ en poste auprès de. la CommiSsioa.*tie " 

d'armistice israélo-libanaise, q ui se trouent, actuellement dans la.région de 
Bey-rOutb,,formen~: maintenant le Groupe d'observa!eurs POur Beyrauth*, 4"' wé5iaeni ' 
de la "Cokissian kAe,, ,$c, lie&e~t-cdOnnd ~lerI?t? Le'bOWne~, 8 etc. nomme 
oo&nandan£ du Groupe; . * 

b) 
5 pok Beyrouth établ$ra immédiatement,,deS POSteS Le Groupe d!,observateWS 

d'observation en ter&tiire sous contrôle libanais,, $'deS endroits &PrOPriésq : 
en consultation avec les autOritéS gai~itaïres‘libanals~s~ 

4 Tout;es les Part;ies @?SWnt infOrmees des dispositiotis ci-dessus et Seront 

priées de.respecter l"inté,grité et la ,&cuy-té des Observateurs .des Nations Uni@S 

dans la région de Beyrouth; . 
l 

d) Le Groupe ObsesVera 16% situation 2 l'inj,&ieur et autour de Beyrouth et 

fera rapport quotidiennement- 
. 

8. " Je tiendrai',10 Conse5.i iufolplé de tout autre fait nouveau qui pourwit tjxv.vcni:T 

tant en ce qui ~mceme .les &gociWbiOnS avec.*s aut+rités israéliennes qu'en ce qu3 
qpncerne ILAS ac,tjivités du G~upe $,'observatems pou? Beyrouth. ,.' *,. ,, 

/, . ._ 


