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SUR LES PRATIQUES ISPKELIENNES AFFECTANT 
LES DROITS DE LrIiOMME DE LA POPULATIOM 
DES TIRRITOIRES OCCUPES 

COi\rSEIL DE SECURITE 
Trente-troisi&~c acnee 

Lettre datée du 22 juin 1978, adressée au Sec&taire gén&al par le 
Rep&entant permanent de la Jordanie auprès de l'Organisation des - 

Nations Unies 

J"ai l'honneur de me ref&er aux deux communications datées du 21 fkwier 1978 
et du 12 avril 1978 qui vous ont @ce adressées d'ordre de mon gouvernement et qui 
ont trait aux empiètements extremement graves et menaGants des autorit& 
d'occupation israéliennes sur des secteurs historiques, religieux, culturels et 
r&identiels contigus au mur ouest du sanctuaire Al-Baram-al-Charif. 

Les deux notes verbales du 21 février 1978 (A/33/60-S/12575) et du 
12 avril 1978 (A/33/88-S/l2669) étaient accompagnées de deux communications OU 
etaient indiquees en détail les violations spkifiques des autorités d'occupation 
israêliennes le long de la partie nord-ouest du mur, ainsi que les empiètements 
graves sur le sanctuaire dvAbu-Median al-Ghouth et sur la mosquee contigue, 
adjacente 2 la mosquêe dvAl-Aqsa. 

Bien que l'authenticite des renseignements figurant dans les deux commu- 
nications jointes ne fasse aucun doute, le Gouvernement jordanien avait demande 
qu'une "enquëte sur les lieux" soit menée par les organes compétents des 
Bations Unies afin de v&ifier le bien-fondé de la plainte de la Jordanie. 

Les mois ont passe sans que la Mission jordanienne reçoive, ?i son grand 
regret 3 un quelconque avis indiquant que l'enquête demandée avait été réalisée 
par l'organisation des Nations Unies, en dépit de la résolution 298 (1971) 
du Conseil de s&urité, dont le paragraphe 4 est ainsi conçu : 

"Invite instamment IsraZl â rapporter toutes les mesures et dispositions 
précédentes et à ne prendre dans la partie occupée de J&usalem aucune autre 
mesure pouvant viser à modifier le statut de la ville ou portant préjudice 
aux droits des habitants et aux intérêts de la communauté internatiOnale, 
ou û: une paix juste et durable." 
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11 est 3 d6plorer quqau lieu de se conformer à 13 lettre et à l'esprit 
de ladite résolution du Conseil de s&urit6, 1'Ambassadcur d'IsraE1 au-orês 
l'organisation des l!Tstions Unies ait choisi d'envoyer au Secrêtaire gêkral 

de 

une lettre datée du 31 mai 1978 et qui a $t& distribuge co~[llle document du 
Conseil de s&urité, ainsi que comme document de 1'Assemblêe ,-;én&ale au titre du 
point 55 de la liste préliminaire (~/33/116-S/UT?~). 

Dans sa lettre, 1'Anbassadeur dqIsraël non seulement refuse de repondre aux 
accusations spécifiques de la Jordanie concernant des violations graves des 
résolutions du Conseil de sécurité et des autres nombreuses r&solutions adoptées 
par des organes competents des N&ions Unies, mais aussi et surtout, reprend 
des interprétations déformées, fausses et injurieuses des rêalisations du 
Gouvernement jordanien pendant la p&iode de 1948 5 1967, lorsque les deux rives 
du Jourdain formaient une uni%. 

La Mission jordanienne a catégoriquement réfute les allégations israéliennes 
â de nombreuses occasions, devant le Conseil de sécuritê et devant l'Assemblée 
génêrale, et en particulier dans la lettre datee du 20 janvier 1972, adressée 
au Sec&taire &n&al par le Reprêsentant permanent de la Jordanie aupres de 
l'organisation des Mations Unies (A/86$7-S/10517) &/? en réponse à des allégations 
similaires ficurant dans une lettre datée du 15 novembre 1971 2-/ émanant du 
Ministre des affaires étrar&res dCIsra61 de l'époque, M. Abba Eban. 

Depuis lors, le non-respect par les autorités israéliennes de l'inviolabilité 
du statut de la Jérusalem arabe occupée, y compris les empi?tements sur les 
sites historiques et religieux, a pris des proportions gigantesques. 

Il suffit ici dqindiquer que, grâce 3 leur politique de confiscation et de 
colonisation forcêe, les autorit& israéliennes ont multiplié par 15 la surface 
occupée de la JErusalem arabe, swface qui couvre Eaintenant un cinquième 
de l'ensemble de la rive occidentale. 

Compte tenu de ce qui vient d'être dit, je me sens oblig6 de réaffirmer que 
la Mission jordanienne prendra toutes les initiatives possibles pour rappeler 
2 lCOrganisation des Nations Unies ses engagements solennels et pour lui demander 
d'assumer ses responsabilith afin que soient rapport6es les mesures que les 
autorit& dvoccupation israêliennes ont prises et continuent de prendre dans la 
partie arabe occupée de J&rusalem, car ces mesures sont absolument d6pourvues 
de tout fondement légal. 

&/ Pour le texte imprimé, voir Documents officiels du Conseil de sécurité, 
vingt-septîhe année., Supplément de ,janvier, fhrier et mars 1972. 

2/ Voir Documents officiels du Conseil de sécurit6, vin&-sixiême annêe, 
Suppl&ient d'octobre, novembre et décembre 1971, document S/10392, annexe. 
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Etant donné que la lettye de l'.Axhassadeur dPIsrGl, dat&e du 31 mai 1978, 
reprend des all?+,tions antêrieures prononcEes YZ lpencontre du Gouvernement 
jordanien et ne rGpond pas quant au fond, d"une manihe responsable et précise, 
aux plaintes de la Mission jordanienne de-t6es du 21 f6w?îcr 1978 et du 
12 avril 1978, je demande que la +hen.tc lettre ainsi que la lettre jointe 
qui vous avait et6 adresse 2 le 20 janvier 19'72 soient distrib&es comme documents 
officiels de lPAssemb16e &n&ale au titre du point 57 de la liste prêlimi-r?aire, 
ainsi que coi!me documents du Conseil de s&urit6. 

L7Ambassadeu.r, -- 
Rep&entant permanent, 

(Si,!&) Hazem BUSEIBEH 

/ *.. 


