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Note du Secrétaire n;énéral 

le trente-troisième rapport de la Commission de conciliation des -'Jations Unies 
}Jour la Palestine, qui 2}0rt':! sur la période allant du 1er octobre 1978 9.u 
30 se:<Jtembre 1979 ~t dont 1<:> texte est joint à la présente note, a été transmis 
:'i8.r le President de la Comrnission pour être com.muniC]_uê aux Etats ~1embr':'s de 
1 1 Orc;o.nisation des Nations UniF:s conformément au pr,rac;raDhe 6 de la 
résolution 512 (VI) de l'Assemblée sénérale en date du 26 ~ru1vier 1952 et 
du parac;ra;phe 4 de la résolution 33/112 A de l 1 fissemblGe n;ên~rale en date du 
1:1 déceElbre 19(8. 
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.ANNEXE 

né'l~Jnort de la Cœ1ll!lission de conciliatioi'. d~s ?Tations Unif:s DOUr la Prüestine 

L Au psrarr,ra··Jhe !_: dP. la rPsolution 33/112 du 18 dccem~Jre 1978, l' i\ssemolé2 
:":~Dl'ral~ a constaté avec re~ret que la Com.mission de conciliation des Ih1.tions 
Uni-'s )Our la Palestine n'avait pas :':JU trouver de moyen de fain· des pro2:rès ~n 
cr; qui concerne 1 1 a:9plication du parar;raphe 11 de la résolution 194 (III) de 
l'Asspmolée et a prié la Cow~ission de poursuivre ses efforts ~cette fin et de lui 
f:->ir2 rapport ii ce sujet, selon qu'il conviendrait, mais au plus tard le 
ler octobre 1')79. Le présent rapport est sourais comr,1e suite à cette demande;, 

2, Il y a lieu de rap1Jeler oue dans ses vinp;t-quatri-~me a/ et vinc;t-cinctnième r::_/ 
rapDorts Dortant res·oecti vernent sur les -::J2riodes allant du 24 décembre 1965 au 
30 .. ~F:>pte·<Clbre 196G et .. du ler octobre 1966 .. au 30 seDt<=;mbre 1967, la Coll1l1lisslon :'\. 
c~onn~ sui te aux demandes semblablP.s que l 1 AsSI'nl~Jlée général2 avait formuléPs da·,•s 
ses résolutions 2052 (XX) du 15 décembre 1965 et 2154 (XXI) du 17 novembre 1966. 
'Jons ces rapports, la Co:mrnission faisait observer qu 7 après avoir examiné les 
cbvers moyens qui lui !Jermettraient d 'intPnsifier ses sfforts avec queloues cllanc~":S 
rie proe;resscr dans l'application du paragraphe ll de la résolution 194 (III)) 
·11e avait dÛ conclure q_ue tous les moyens envisagés urésup:oos:•.ient r1 F:'S chan::;:: 12;·tt;· 

.:l'l_iJr<='ciab1es de la situation. 

_-:;. On ne saurait trop sculigner que, comme il a été déjà indiqué dans les 
:1)rGc::idents ra:9ports, les événements qui se sont produits depuis lors dans l-:1. 
r · _•,ion consid~~rt;e ont Pncore compliqué une situation dêj.~ très coPrplexe. En cr"' 
'l'n concerne la Commission, les circonstances qui ont malheur~usemPnt limité sGs 
-'ossibili tês d 1 action sont restées jusqu'à maintenant sensibleeent inchanr-sées. 

L1. Notant cependant gue l'activité diplomatiquE' visant à instaurer une naix 
juste et durable au ''loyen-Orient a repris, la Commission ~xprimf> l'espoir le plus 
sincère que la situation dans la réD;ion s'améliorera clans un proche avenir, lui 
~)ermettant ainsi de poursuivre sa tâche conformément il son mandat défini dans la 
~~;solution l9h (III)- de 1 1 Assemblée générale en date du ll decembre 1948. 

~/ DocumEnts officiels de l'Assemblée ~ênêrale, vinp,t et unième sesslon, 
Annexes, point 32 de l'ordre du jour, documPnt _'\j6l~5l. 

~/Ibid., vin~t-deuxiè~e session, Annexes, point 34 de l'ordre du jour, 
docurr~nt n/6346. 




