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RAPPORT DU COMITE DES RELATIONS AVEC LE PAYS HOTE

Rapport du Secrétaire général

3. Le 1er décembre 1988, le Représentant permanent par intérim des Eta~s-Unis

auprès de l'Organisation a adressé au Secrétaire général une note verbale dans
laquelle, se référant à la note de ce dernier en date du 30 novembre 1988, il
déclarait
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Assvmblée générale

2. Le 30 novembre 1988, immédiatement après l'adoption de la résolution 43/48, le
Secrétaire général a adressé au Représentant permanent des Etats-Unis aupr~s de
l'Organisation une note verbale appelant son attention sur cette résolution et le
priant de fournir les informations qui permettraient au Secrétaire général de
présenter ~ l'Assemblée générale le rapport susmentionné.

1. Par sa résolution 43/48 du 30 novembre 1988, l'Assemblée générale a, entre
autres choses, instamment demandé au pays hôte, les Etats-Unis d'Amérique, "de
reconsidérer et rapporter sa décision" relative à la demande d'un visa d'entrée
pour M. Yasser Arafat, Président du Comité exécutif de l'Organisation de libération
de la Palestine, pour lui permettre de participer à la quarante-troisième session
de l'Assemblée générale, et elle a prié le Secrétaire général "de présenter, le
1er décembre 1988 au plus tard, un rapport sur les faits nouveaux intervenus en
l'espèce".
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"Les raisons qui nous ont fait refuser un visa à M. Arafat, et que nous
considérons eHtiè~ement compatibles avec l'Accord de Siège, ont été clairement
énoncées durant les débats tenus par l'Assemblée générale ces derniers jours.
Nous jugeons ces raisons impérieuses et ne voyons en conséquence aucun motif
de modifier notre décision."

4. Conformément à la demande que l'~ssemblée générale lui a adressée au
paragraphe 5 de sa résolution 43/48, le Secrétaire général porte l'information
ci-dessus à l'attention de l'Assemblée.
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