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WETTRE DATEZ DU 13 FEVRIER 1965) ADRESSEE? AU PR3ZSIDENT DU .CONSEfl; DE " 
SECURITE PAFiLE FG3Pl3ESENTANTPER&fANENTDELA REPUBLIQUE2ARABE UNIE 
ET TRANr;METTANT UNE UTTRE DU MINISTRE'DES AF'FAI~S ETlWlGEElES DE 

LAREPUBLIQuEARAlB UNIE 

J'ai lthonneur de voud transmetf$?e ci~J0ir-h ur~s lettre qui vous est adrass69 

pa?? 3.e Ministre des affaires 6Çxangères de la Rdpublfque 'arabe unie. 
Je vous seyais abla& de b$en vouloir faire distribuer le texte de la 

lettre 6Wmenb~onnée camme document officiel du Conseil de shmritb.. 
Veuillez agrder, etc. 

Le ReprBsenLanG permanent de la 
République arabe unie auprès 
de l*Organisation dea 
NatSansUn$es 

'(Sign6j Mobaaaed,Awârl EL KOIV'Y I 

69d2877 ;... 
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Le 13 février 1969 *. '; f 

monsieur le President, 
5’6~ 1thonnw.w de ‘porter à votre ‘attention., afnsi qu% l’attention ’ des 

.’ ‘. 
membres Eminents du Conse$.J, de. s8cukit6, les. consid&at$ons ci-après . : _’ 

Le but primordial des Nations -Unies,’ tel qu’ ilS’est enonce dans la Charte, 

est de maintenir la paix et la sécurite internationales et, B cette fin, de 
prendre des mesures collectives efficaces en vue de prevenir les menaces & la 
paix :et’de ‘reprimer tout acte d kgre’ssfon. ‘, 3 ” )’ ’ L 

Le Conseil ‘de s6curit8. as.sume. la responsabilbt6 principale du maintien ‘de 

la paix et .de la’s6curitd internationales et s’acquitte de ses devoirs :confor- 
udment aux buts et principes des Nations Unies, buts et princkpes qui ,interdQent 
1’ agre s sion . Les Etats Mwbres de l’Organisation des Nations Unies sont convenus, 
aux termes de la Charte, de confier ces responsabilitea au Conseil de s6curit6 ; ’ . 
de faqon 8, as&rer que”‘liaction de 1’ONU soit promptement et efficacement mendc. 
On ne saura$t Pr@endre que’ le Conseil de sécuritb a roalise cet objectif s’il 

se borne uniquement ‘& ‘faire des recommandations pour rdgler une situation qui, 
si elle’êe prolonge, r’isque ‘de &$Are en danger la paix et la &curi.lA inter- 
nationales, Outre les attributions du Conseil qui consistent 8, recommander les 
procédures ou methodee de conciliation et les conditions de rbglement qu’il 

juge appropriées, les responsabilit& qui incombent au Conseil ainsi qu18 ses 
membres, en particulier & ses membres permanents, exigent de leur pert des efforts 
continus pour regler une situation gui menace la paix et la securite 
internationales. 

La Charte, dans sa lettre et dan8 son esprit, est essentiellement fond& sur 
le concept de l’interdiction de l’agression, Les buts et principes de la Charte, 
que les Etats Membres ont r6solu de defendre, et la responsabilite principale 

confdree au Conseil de securit6, ne permettent pas et ne doivent pas permettre 
que l’on tolere que se perp&ue l’État d’agression permanebte auquel trois Etats 
arabes sont soumis depuis 18 mois du fait de l’agression perpetrde par Israël 

contre les Etats arabes le 5 juin 1967 et maXgr6 la resolution adopt6e par le 

Conseil de securit6 le 22 novembre 1967, qui prevoit un reglement pacifique. 
> 4.. : 
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Le Conseil ne put accepter le maintien d’une situation qui menace la paix et la . 
s~cw’it~ internationaleS et qui résulte du refus’ .persistant ‘d.e l’agresseur 
d t acce@ter et d t appliquer ce reglement . En vertu des principes des Nations Unies, 

1’0rganisation et ses Membres doivent agir donform&ent aux sept prinCip&s enonces 

a l”Article 2 de la Charte, y compris Wprlncipe que tous les Membres 

s’abstiennent de recourir à la menace ou & l’emploi de Ia force, soit contre 

l’intdgritd territoriale ou l’ind6pendance polikique de tout Etat, soit de toute 

autre ‘manike incompatible avec lea buts des Nations Unies. 

Le but de la r&olution adoptk le 9 juin 1967 par le Conseil: de &kuritd 

6tait d’arr&er les agresseurs et de les emp&her de poursuivre plus avant leur 

agression. On s ‘attendait à ce que le Conseil invite en même temps Israsl a se 

retirer des territoires qu’il avait occupés à la suite de son agression. Mais 

a ce koment-là, le Conseil a omis de prendre cette ddcision logique, comme il 

l’avait toujours fait dans des circonstances analogues dans le ‘pas&. On a dit 

alors qu’il fallait adopter d’autres résolutions pour garantir la paix avant 

d’inviter l’agresseur à se retirer. 

Israël n’a pas perdu de temps pour exploiter cette erreur du Conseil de 

sécurité et s’est efforc8 de r&olter les fruits ‘de son agression malgs6 les 

r8solutions du Conseil de s6curit8 relatives au cessez-le-feu; il a annexé 

Jdrusalem, plaqant ainsi. le monde devant un nouveau fait accompli, L’Assemblke 

g&&ale, lors de sa cinquiéme session extraordinaire d’urgence, a refus8 d.e 

reconna?tre une valeur juridique quelconque aux mesures prises par Israël pour 

modifier le statut de la ville de Jerusalem et les a considér6es comme non 

valides (r6solution 2253 (ES-V) du 4 juillet 1967). Elle a demanda à Israël de 

rapporter tout& ces mesures et de sFabstenir imrr6diatement de toute action qui 

changerait le statut de Jérusalem. Une fois de plus, le’ lk juillet 196’7, 

I’Assemblee gbn&rale, par sa rBsolution 2254 (ES-V) a note avec le plus profond 

regret le fait qutIsraël ne s’&tait pas conformé à sa pxbc8dente rBsoluki.on’ et 

elle a s6itér6 la demande qut elle avait adressde à Israël ‘de rapporter toutes les 

mesures déja prises et de s’abbtenir immédiatement de toute action qui changerait 

,le statut de J6rusalem, De plus, le Conseil de skurit6, )$r sa rh30Dki.On 252 

/ . . . 
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en date du 21 mai 1968, a rbaffirmé que l’acquisition de territoire par la 

conquête militaire est inadmissible et a déplore quVIsra$l ait manque de se 

conformer aux rdsolutions de l’Assemblée gén6rale sur la question. Elle a 

également considér6 comme non valides toutes les mesures et dispositions légis- 

latives et administra,tives adopt&s en vue ,de modifier le statut juridiQue de 

Jérusalem, et elle a demandé d’urgence à. Israël de rapporter toutes les mesures 

de cette nature dejà prises et de stabstenir immddiatement de toute nouvelle 

action à cet égard. 

Cependant, Israzl persiste dans son refus de se conformer à ces r&olutions + 

Ses dirigeants ont clairement affirmé à maintes reprises leur intention de 

conserver la ville usurp6e de Jerusa.lem; qu’il suffise de rappeler la confkrence 

de presse du 26 mai 1968, au cours de laquelle le Premier Ministre d’Israël A 

dhlar8 que la rrkolntion d.u Conseil de sdcurité en date du 2 mai 1968 était 

irrationnelle et sans valeur pratiqu.e et constituait le meilleur moyen de faire 

obstacle & la paix au Moyen-Orient, Le même Premier Ministre d’Israël a une fois 

de plus aff irm6, le 22 septembre 1968, que l’attachement d’Israël à ce qu’il a 

appelé la sauvegarde de l’unit6 de sa *‘capitale” (Jérusalem) est une question 

qui transcende toute discussion ou kvaluation et que la '%bération" de 

J6rusalem. se situe au-delà de toute analyse militaire ou politique 6 

an ce qui concerne les autres rfSsolutioni3 qu'il canvenait d’adopter, 

prétendait-on, pour garantir la paix avant d’inviter Israël à se retirer, le 

Conseil de securité a adopté A l'unanimit6 le 22 novembre 1967, un projet de 

rk3olution britannique sur le règlement pacifique de la situation au Moyen-Orient. 

En présentant ce projet de rBsotLution et 9, plusieurs, reprises ultkieurement, 

les Uteuïls et les défenseurs du projet ont pris soin dlaffirmer que celui-ci 

comportait un bquilibre dalicat dToù dépendait le r6glement pacifique qui y 

était envisagk, Ils ont kgaJ.ement soulign6 qu'en ajoutant ou en retranchant 

WoS que ce soit à ce texte, on Ôterait toute utilité à la résolution car, telle ., 
qu’elle était pr&ent6e, celle-ci constituait un tout équilibre et devait 

gmantir un ensemble de droits *et d!obligations réciproques. 

/ .r. 
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La République arabe unie a d&laré qu*$Lle scmptait la résolution du Cons&. 

de shxrité en date du 22 nouerabre 1967 et qu*elle 6tait d.ispc%& b l*t~ppl.fquer. 

La R4,pubLique arabe unie a également fait obsermr que son acçeptation étaY.t fond&, 

sans la moindre kquivoque possible, sur le fait que la résolution LnvitaLt Isr&l B 

se retirer de *Us ies territoires arabes que ce pays. occupait a la suite de 

l‘f egression qufel avait commise contre les payrs arabes le $ juin 1967, 11 est bien 
normal que la République arabe unie, SI elle accepte cette r&olution et se d&lara 
disposée à honorer toutes les obliga++ons qui en découlent pour elle, exigè paraI% 

lement qu’Israël accepte la r&olution et accepte en outre de faire face aux obliw 
gations qui en dhaoulent pour lui. De plus, la R6publique arabe unie a informé 
X’axnlirReeSdour Gunnar Jarring quielle acceptait la rêsolution du Conseil de S&Witft 

et qUrelle &tait disposés h llappliquer, Nous avons propos8 quTi1 établisse un 

celendrfer pour lJexécution de toutes les dispositions de, La résolution. I’jous avons 
en outre demandé que le Conseil de sécurité surveille et cautionne la mise en oeuvre 
de la résolution. 

Quant à Isra61, jusqu’à présent, son attitude peut Se résumer comme suit : il 

refuse d*appliquer la r&olution du Conseil de Skcurité, commet d&ibér&ent des 

tlc’tes contraires a cette r&olution, refuse de retirer ses troupes et insiste pour 

continuer l*occupation, 

Parlant 8. la tieSset le 5 novembre 1968, le Fremier M%nistre d*Israël a 
d6claré z zI . . . lorsque nous disons que le Jourdain est notre frontière de SécUrit6, 

Xmls voulons dire par l.k qu’%ne fois signé un accord de cessation des hostilités, 

aucune force &rangère ne sera autori& $ franchir cette fr6ntière même aprèsla 
Signature d*un traité de paix. Israel insiStera pour que, dans tout trait6 de paix 

définitif, aucune a;nn& - jordsnienne, arabe ou autre - ne soit postée à l%uest du 

3ourda.fnR W Dans une d&lesation faite &galement devent la Knesset le 

11 novembre X968, M. Eshkol a dit c “Dans tout règlement qui pourrait intervenir au 

bY@n-&?ient, I~ra#3 conservera le détroit de Tiran qu’il a conquis.’ Au cours 
d*une conversation avec le correspondant du magazine Newsweek, parue dans ,NeWsw ’ 

le 9 février 1969, M. Eshkol a d&lark que rrLe Jourdain doit devenlic la front2ère 

de sécurît4 d’Israël et I%on sait tout ce que cela implique. Notr% az%ée ne Sera 

déployée quF! sur la bande Longeant cette frontière”. Au cours du meme entretien, 
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M, ‘Eshkol a é&lement dit que ’ ‘T . . -po& ce “qui &,t des cJollines de Golan, ‘c?&& 

bien simple : nous ne les retidE0ns p&S. ” Ceci vaut ‘egalement POL* Jérus~em. Nous 

ne transigerons pas. la-dessus ,” 

En ce qui concerne Chant el&heik, M, Eshkol’ a dit qu3 il demanderait que des ” 
troupes isra&liennes y soie& $ostkes. Cette r?ernflbre déclaration montre,bien I : : 
pourquoi M. Eshkol Juge bon maintenant de tourner en dérision ltbtablissement de ,, 

“zches détiilitarisées. Et alors même qu’il s ‘évertue h nier qu’.Israël Rit’ des visées 

.&xpansionnistes, il déclare au cours de cette conversation .qu’I&ël ne reviendra 

‘damais aux frontiéres qui éxintai&t at:ant le 5 juin 1967, et q!ie les accorda 
. ‘, 

d’armistfce sont maintena.nt chose nulle et non avenbe, . s 
Si l*on ajoute a& ‘~.&Q~ra~iona faites par’ le Premier Ministre d*Isr&l celles 

qu’ont faites, nuani bien 8ntérieurement hue &Qui3 bnrs, Les JJadYtrcs des wTfF\ira)% 

&&~ngéres et de la d&enae nationale de ce pays, on obtient un tableau comphet et 

clair & ce que sont à l’heure actuelle les v&itabIes ambitions dl Iar$41. 

Parlant à un journaliste du “Figaro* le 5 février 1969, M, Ebsn a ré&firmé le-8 

ambitions d*Isra&l en ce qui concerne Jérusalem, les collines de Golan et Ta rive ” 
occid.entale, et a rép&é que la position d*Israël a propos de X~occupa~ion de 
Ch&?u el-Cheik est inébranlable. Il a également fait &Lluslon, dans une conf&en@ 

de presse donnée le 17 janvier 1969, a l’intention d”Israël de continuer à occuper 

Ch- el&heik, ainsi qu’une bande de terrain le long de la bordure orientalo du 

“SinaX , 
I 

Le ~g&&al Dayan a fait de nombreuses déclarations au sujet de la rive 

occident& .’ Dans la de$n&re en date, selon des informations de presse du 

11 féWiwr 196$, il. exige une fois de plus que la rive occ~identale du iourd@.n soit 

~nt&Tée à Isr~&l tant sur le plan éconcmlque que & point de vue administratU’,’ et 

que des 1s~&U&-~s s’J&ablissent dans les territorlres occupês. 
. 

’ 
Ainsi d&X, les’ dirigeants dtIsra&!l ont ms~ntenant laissé parattre, dans des 

teAes:‘&a equ?lvoques, l’une de leurs int&ktions, Z;out en continuant à camoufler 

‘ttit ,b%en quë ma2 les autres. Les déclarations qu’Jils ont faites au suje% de la ‘. 
dvt3 oec!i.c!éntabi! confirment’ bien leurs ambitions territ;ori&les dan; cett& partie du 

3 
ter?itoire arabe i ’ ” 

,<‘,.’ I, .’ ,’ I ‘I 
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Isra’dI. demande que des forces miJ.ita&es isragliennea soient post&s de façon 

permanente le long du Jourdain, qu’aucune.force arabe ne sol-t Post&e a l’ouest du 

Jourdain, que la rive occidentaLte soit intégrée baonomiquement i4. Isra#l et que des 

colons israéliens stinstallent dans cette zone, Tic toute dvidence; par cons&queri*, 

Isra&X, chercher B exercer une domination totale sur cette .région, ce qui -6quivaut 

h une déclaration offLcie&l,e dfannex$on. ., s 

J?our ce qui est de Charm e;L-Cheik, Israël demande non seulement qu’une 

prbsence m$litaire isr&Lienne y soit maintenue, mais aussi que sous~pr&.wte dé, 

protbger cette prksence une bande de terre de la r&ion du Sinai: soit pIa&? sous 

domination israélienne. 

Donc, les plans expansionnistes d’Israël tels qu’ils ont été ‘ex&z&? h 

plusieurs reprises dans les d&.%arations du premier Ministre, du Ministre des 

affaiX& &trang&ies et du Ministre de la dkfense nationale d!Israël peuvent 

se r&Sukner ‘comme suit a l’heure actuelle : 

1) Annexion de Jérusalem.; 

2) Maintien de l’occupation des collines de Golan en Syrie; 

3) Maintien de ltoccupation de la rive occidentale du Jourdain et main-mise 

tatale sur cette zone, ok la souveraineté Jordanienne prendrait ainsi fin; 

4) Intbgration économique et administrative de la bande de Gaza à Tsrael; 

9 Maintien de l’Occupation de Charm el-Cheik et de la zone du golfe 

dlAqaba, ainsi que de la présence militaire dans certaines parties du 

SinaY; et 

6) Peuplement des territoires occup&s par des colons israéliens. 

Les viskes expansionnistes dtIsra’él et son intention de s’approprier d”autres 

terres arabefi créent une situation qui est manifestement ineo~patQ3.le avec la 

résolution du Conseil de &uritQ. 

IsraU refuse d’appliquer la résolution du Conseil de sécurit6. En outre, 

apr&s avo5r ergote sur certaines questions que Ilambassadeur Jarring lui. avait 

adresakes pour bien préciser. la conception israélienne des frontieres dkfinitfves, 

Israël démasque maintenant ses ambitions expansionnistes, qui sont devenues 

apparentes dans les déclarations de son Premier Ministre, de son Ministre des 

affaires &rangéres, de son Ministre de la defense nationale et d’autres dirigeants 

israélfens , 

/ . . . 
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Israël. fait maintenant preuve du plr~.s flagrant mkpris pour une résolution 

approuvée par la communatitk? internationale, cotie en t4moigne l’accord unanime 

qui s’est fait au Conseil de s&!urit& sur le règlement pacifique prévu dans la 

rdsolution du Conseil en date du 22 novembre 1967. 
El. es& donc naturel que la communautk internationale compte sur le Conseil de 

sécurité, et en particulier sur ses membres permanents, pour prendre les mesures 

nécessaties pour punir l’agresseur, pour éliminer les conséquences de 1” agression 

et pour donner effet â la rholution du Conseil en date du 22 novembre 1967, 
mettant ainsi fin h une situation qui, si ‘eue SB prolonge, mettra en danger 

la paix et XB s6curi-G internationales, 

VeUillez agréer, etc. 

Le Ministre des affaires étrangbres 
de la Rzpublique arabe unie, 

( Si@6 ) Mahmoud RIAD 


