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EXPOSE SUCCINCT DU SECRETAIRI?, GENERAL SUR T;ES QUESTIONS. DQtiT 
EST SAISI IX CONSEIL'DE SECURITE ET SUR LE POINT OU EN EST 

LEUR EXAMEN 
', 4 

Additif 

Conformément & l'article 11 du r&&em&h intérieur prOViSOi,re 

, . 
du CoEs&l de 

6éCUrit6, le Sec&taire g&-&ral p&sente l'expose" succinct sui.Vant. 

La liste complète des questions dont le Conseil de si-curite" ,eS't saisi figure 
BAS l@ document S/l3033, dat6 du 9 jsnvier 1979. 

Au cours de la,semaine qui s'est terminge .le 25. adIt 1979, le'Ci3nseil de 
SécuritQ est intervenu au sujet de la question, sui.vantel:. 

Question de l'exercice par le peuple palestinien de se19 
,i 

droits inalihables (voir 
S/ll935/Add,23, S/l1935/Add.24, S/l1935/Add.25, S/L1935/Add:26; S/12269/Add.43, 
S/l3033/Add.25 et S/13033/Add.29) . 

Le Conseil de sbcurité a poursuivi l'examen de la question de sa 2161ame & 
sa 2162me shnce, les 23 et 24 aont 1979. Outre les rep&sentants qui avaient 
6t& invitds prkcgdemment, le Prhident, avec l'assentiment du Conseil, a convik 
les reprkentants de l'Afghanistan, de Cuba, de l'Iraq, du Maroc, d? la Rgpub1iqu-e 
dhocratique populaire lao, du S&&gal, de la Turquie et de la Yougos.lavie, sur 
leur demande, à participer 'a J,a discussion sans droit de vote; 

,.) 
I A la 2162ème sgance, le 24 &at, le reprgsentant du Sgn$gaJ. sui est.Pr&iderlt 

du Comitd pour l'exercice des droits inalihables du peuple palestinien, a prgSent& 
le projet de rholution suivant, dont sa d&égation ktait l'auteur (S/l3514) ': 

Le Conseil de sdcurit&, 

Ayant examind le rapport du Comi.& pour l'exercice des droits inalignables 
du peuple palestinien, 

Ayant entendu les reprgsentants des parties concerndes, y compris 
L'Organisation de Lib&ation de la Palestine, 

Convaincu que la question de Palestine est l'blément centrsJ. du conflit 
au Moyen-Orient, 
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R~affirm&t la nÉcessité urgente d'instaurer une paix juste et durable 
gr%cel‘;t~~?&j%?merkt d'ensemble fonde" sur le respect total des principes et 
buts de .la,Charte des Nations Unies, ainsi que des r&olutions de l'Organisation 
d@S NatiOns Unies relatives au problème du Moyen-Orient et ÈL la question a@ 
Palestine, 

Exprimant sa p&occupati.on devant la d$Grioration continue de la situation 
. . , . , aa Moyen-Orient, et dgplorsnt profond&ent qutIsraël persiste ZL occuper les 

territoires arabes, y compris J$rUss&m, et refuse d'appliquer les r&olutions 
Pertinentes'de l'Organisation des &,ticns Unies, 

Réaffirmant le principe de l'in&missibilit6 de l'acquisition de 
terrG%-es par la menace OU l'emploi de la force, 

R6affZrmsnt êgaLement ses rgsolutions sur le Moyen-Orient et la question 
'de Pal-@titine', en particulier les &solutions 237 (ig67), 242 (1967)~ 252 (lg68)g 
338 (1973) et lé& autres re'solutiona pertinentes, 

a> Que le peuple palestinien doit être mis en mesure d'exercer ses droits 
inalignables $ l~au$od~terminatio&~, llinddpeida,nce nationale et la SOUV’Wtinetk 

en Palestine, Conformé*ment & la Char& des Nations Unies et aux 'rdsolutions 
Pertinentp du Conseil de skcuï3-& et ~33 l'AsseCbl6e g6néraJ.e; 

..' ;;_: 
b) Que' les '~fu&Ss peJ.est&kns qui d&irent rentrer dans leurs foyers, 

et vivre en paix avec leurs voisins ont le droit de le faire et que ceux Sd 
choisissent de ne pas rentrer ont droit à des indemnit& pour leurs biens 
COnfOrmêmen't à la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux 

.r~sOlUtions de l'Assembl& g&&rsle, en particulier la r&olution 194 (I?I) 
du 11 dgcembre 1948;. 

., 1 
i, De'cide c@'il doit ttre tenu pleinement compte des dispositions du 

paragraphe 1 dâns toutés les actions internationales et conférences organisges 
dans le cadre de J'$Irganisation des Nations Unies en vue de l'instauration d'une 
paix Juste et durable au Moyen-Orient.' 
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