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LET_ ADRESSEE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SECURITE, LE 29 JANVIER 1954,PAR LE REI'RESENTANT PERMANENT D'ISRAEL

J'ai l'honneur de vous adresser cl d Joint, au sujet de la "Question du libre
. 18seage d~s le canal de Suez et dans le e~lfe d'Elath", un mlmoire où se
trouve expos/e la situation qui motive la plainte d'Israël contre l'Egypte;
o'est ce document que Je vous ai annoncé' dans ma lettre du 28 janvier 1954 (s/3163)

Je TOUS prie de bien vouloir le faire distribuer call1lle document du Conseil
de sécurul•

. Je vous prie d'agrler, Monsieur le .pré'sident, etc.

(Signé') : Abba Eb!Ul,
Ambassadeur d'Israel,
Repré'sentant fermanent .
d'Iart1ël aupree de l'Organi
sation des Nations Unies.
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QUESTION DU LIBRE PASSAGE DANS LE CANAL DE SUEZ ET DANS LE GOlFE D'ELATH

Le 1er septembre 1951, plus de deux ans et demi après la conclusipn de la

Convention d'armistice général entre l'Egypte et Israël, le Conseil de sécurité,

à Itunanimité, a invité l'Egypte, par la résolution S/2322, "à lever les restrictions

mises au passage des navires marchands et marchandises de tous pays par le canal

de Suez, quelle que soit leur destination, et à ne plus mettre d'entraves à ce

passage, si ce n'est dans la mesure indispensable pour assurer la sécurité de l~

navigation dans le canal même et faire observer les conventions internationales en

vigueur".

2. Le Conseil de sécurité a adopté cette résolution après avoir constaté que

Itingérence de l'Egypte dans la circulation des navires qui rendent en Israël ou

en reviennent par la voie du canal de Suez est "inccmpatible avec un règlement

pacifique entre les parties et l'établissement dl une paix durable en Palestine,

qui sont les objectifs énoncés dans la Convention d'armistice". En outre, le

Conseil de sécurité constatait que "ces pratiques constituent un abus de l'exercice

du droit ,de visite, de fouille et de saisie". Le Conseil de oécurité est parvenu

à ces conclusions en partant du principe qu'étant donné que la Convention

d'armistice général de 1949 a mis fin définitivement à la phase militaire du conflit

et a formellewent interdit aux parties de se livrer à des actes d'hostilité,

"aucune des deux parties ne peut raisonnablement affirmer qu'elle se trouve en

état de belligérance active ni qu'elle a besoin d'exercer le droit de visite, de

fouille et de saisie à de s fins de légitime défense". Malgré l'injonction formelle

que le Conseil de sécurité lui avait faite par sa résolution du 1er septembre 1951,

et bien que le Conseil eût rejeté la prétention qu'émettait l'Egypte d'exercer

des droits de. belligérance, le Gouvernement égyptien a persisté à S'ingérer

illégalement dans la circulation des navires qui empruntent le canal de Suez et a,

depuis lors, étendu ce blocus aux navires qui se rendent au port israélien d'Elath,

sur le golfe d'Akaba, ou qui en.reviennent.
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3. Tous les navires qui passent par le canal sont arbitra~rement saisis et

fouillés. Lors~u'un navire transporte des marchandises considérées cemme

contrebande aux termes du décret pris par le Gouvernement égyptien le

6 février 1950, ces marchandises sont confisquées et les navires sont inscrits

sur une "liste noire". 'Malgré les injonctions du Conseil de sécurité, le

Gouvernement égyptierl a persisté dans son attitude ~ l'égard des marchandises dont

la destination est Israël. La liste des articles de contrebande qui figure à

l'article la du décret du GouveTnement égyptien s'est récemment trouvée complétée

par un additif aux termes duquel "les denrées ali~entaires et tous autres produits

qui seraient de nature à renformer, de quelque manière çue ce soit, le potentiel

de guerre des Sionistes de Palestine" sont également considérés.cemme contrebande

de guerre. Aux termes du même décret, tous les produits énumérés dans la liste

des articles de contrebande doivent être considérés comme tels, même lorsqu'ils

circulent en transit sur le territoire égyptien ou dans les eaux territoriales

égyptiennf'c]' Ce deuxième amendement aggrave encore une atteinte, déjà grave'

elle-même, au droit international. Le Gouvernement égyptien porte un défi au

Conseil de sécurité, à la Charte des Nations Unies et à la Convention d'armistice

général conclue entre Israël et l'Egypte, d'abord en continuant d'appliquer des

mesures- et des règlements condamnés par le Conseil de sécurité cemme illégaux,

ensuite en'étendant l'application de ces mesures et de ces règlements. L'existence

même des règlements en question est encore plus gxave qur: les saisies de navires,

car leur but et leur résuJ";at est de porter atteinte au droit incontestable et

souverain que possèdent Israël et les autres Etats de ccmmercer librement dans

les eaux internationale s.

4. Ces pratiques illégales se sont étendues à une nouvelle région et se sont

récemment aggravées. Le 25 janvier 1954, l'Egypte a édicté des règlements dont

le but est d'entraver la navigation des navires qui se rendent au ~ort israélien

d'Elath. Que ces restrictions s'exercent dans le. canal de Suez ou depuis les

positions égyptiennes qui couvrent le golfe d'Akaba, elles ressortissent de la
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piraterie et sont illicites. Puis~ue lé Conseil de sécurité a refusé de ~
reconnaître à l!Egypte les droits de belligérance aux~u01s elle pré'bendait, toutes l
les mesures de blocus ~u'elle appli~ue dans le canal de Suez et dans le golfe

d'Akaba sont de ce fait illégales les unes comme les autres.

5. Dans un m6moire explicatif annexé au nouveau texte du décret, l'Egypte

a défini sa politi~ue de la fagon suivante :

"Le Ccmité de boycottage anti-israélien a demandé à l'Egypte d'adopter

des mesures législatives pcur resserrer le blocus d'Israël en confis~uant

tous les biens israéliens sans distinction et en saisissant tous les navires

~ui transportent das marchandises à destination ou en provenance d'Israël,

comme font tous les autres Etats arabes. les gouvernements arabes ont en

outre demandé à l'Egypte de faire en sorte de confis~uer les envois de

produits alimentaires ~ui traversent les eaux territoria10s égyptiennes

à destination d'Li'aël à l'instar de ce ~ue font à cet égard l'Irak, la Syrie

et la Jordanie. Ces gouvernements ne font pas do distinction entre la

contrebande de guerre et les produits alimentaires. Ils confis~uGnt tous

les envois de marchandises à destination ou en provenance d'Israël, car ils

estiment ~u'il s'agit là de biens ennemis.

"De même, le Directeur du Département de la garde des côtes a signalé dans

un mémoire ~u'Israël fait preuve d'une activité éconcmi~ue accrue et ~u'il

est en train de créer une marine marchande pour assurer le transport de ses

importations en provenance d'Afri~ue du Sud et dtAfri~ue orientale. En

conclusion, le Directeur a demandé que l'on remaniât le décret du

10 février 1950 de mani~re à prévoir la confiscation des denrées alimentaires

et d'autres marchan~ises, et il a déclaré que le Ccmité des Sous-Secrétaires

d'Etat avait fait sienne cette idée.

"Ccmme les guerres modernes 'se caractérisent par la mobilisation totale de

toutes les ressources éconcmiques au service du potentiel de guerre}, ainsi

que par la participation directe ou indirecte de la population des Etats
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belligérants, il est devenu malaisé de distinguer entre les forces

combattantes et les populations non combattantes, ainsi qu'entre les

approvisionnements destinés aux unes et ceux qui sont destinés aux autres.

Il est désCQ~ais d'usage dans les relations internationales de considérer

comme contrebande de guerre toutes les importations des Etats belligérants.

En conséquence, l'Egypte se voit obligée d'adopter des mesures plus

rigoureuses pour atteindre l'objectif qu'elle vise. 1I

6. la prétention de l'Egypte è. exercer contre Israël des droits de belligérance

viole foncièrement la Charte, et le Conseil de sécurité l'a rejetée explicitement

et catégoriquement dans sa résolution du 1er septembre 1951. Il s'ensuit donc

que la pratique du Gouvernement égyptien qui consiste è. entraver le passage par

le canal de Suez et par le golfe d'Akaba des navires qui font commerce avec Israël,

et tous les décrets officiels qui tendent è. justifier cette pratique, sont des

actes arbitraires d'hostilité unilatérale, 'commis en violation flagrante de cette

résolution du Conseil et des autres obligations internationales qui incombent

è. l'Egypte quant au libre passage par le canal de Suez.

1. Au cours des deux dernières années, le Gouvernement égyptien a relâché en

certaines occasions les marchandises saisies, sur les protestations des Etats

dont il avait ainsi méconnu la souveraineté et les droits maritimes. Mais le fait

de relâcher de temps ~ temps un navire ou une cargaison ne libère nullement le

Gouvernement égyptien de l'obligation claire et inconditionnelle qui lui inccmbe

de suspendre l'application de sa réglementation illégale, ce qui aura pour effet

de délivrer de tout danger et de toute menace le droit que possèdent tous les pays

de faire passer des navires par le canal de Suez, quelle que soit leur destination.

8. Il est très inquiétant de voir qu'un Etat Membre des Nations Unies n'ait pas

cessé, pendant plusieurs années, de violer aussi gravement la Convention

d'armistice général, et ait même aggravé cette violation, même après la décision

définitive prise è. ce sujet par le Conseil de sécurité. Il n'existe pas de

précédent, dans l'histoire de cette partie du monde, d'un mépris aussi prolongé
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de Itautoritl du Conseil de s~curit~ en matière de maintien de la paix et de ~a

s~curit~ interria,tionales. le Gouve~nement d'Israël refusera de s'incliner devant

cette violation arbitraire de ses droits intsrnationaux, perpétr~e en application

d'une politique hostile que les Nations Unies ont dEfjà condamnle et d'un sinistre

blocuséconcmique ~ui ne mérite pas le moindre respect, ni de la part des Membrss

des Nations Unies, ni de la part d'autres Etats.

9. Si ces actes de bellig~rance se puisuivent, ils auront pour effet d'affaiblir

la Convention d'armistice, de d~pouiller les décisions du Conseil de sécurité

de l'autorité qui doit être la leur, et d'aggraver la menace contre la paix et

la sécurit~ dans le Moyen-Orient.

New-York, le 28 janvier 1954.
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