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J’ai l’honneur de me référer à votre lattre du 9 mars 1984 relative à la 
convocation d’une confarence internationale sur la paix au byen-Orient, et je 
tiens à vous remercier d’avoir engagé des consultations à ce sujet, en applicatian 
de la résolution 38/58 C de l’Assemblée gén&rale. 

Le Gouvernement maltais estim qua la conférence proposée dcvrsit avoir pour 
objectif central de rechercher une solution pacifique et juste au prsbli 

leetinien qui, peivch de patrie, se trouve actu 

n8e ditait gsmfaitr ce uphe n’aurait j 
ait preequo pi?AOf~it* leo pro 

ne auraient intenént trsud une ~0luQtom. Toutefoies, he 
‘il est, 1’0rganiration des Natisns Unieo a h 

faa fondations il est donc 
ectua 86~s se6 auspices et 

des 40 ans ou pra e de son histoire, f’Org 
nt ee contentee do etvenir aprèe coup en ri 

%lestiner pour tenter d’en liuiéer les conséquences f9&%3tea, 

* Nouveau tirage pour raison6 techniques. 

** A/39/W. 

81-13906 27730 (FI 



A/39/231 
Si16527 
Friwqai8 
Paye 2 

Hietoriquement, les chosee acnt claires. La situation a toujours 6t6 grave, 
tendue par la violence, elle n’a ceeei de 8e ddgrhder et itant donn6 la conjoncture 
et les mdthodes miiitaristes actuellea, aucune eo;.ution juete n’e8t en vue. Le6 
r4percuoaione militaires, 6conomiquee et politiques au niveau mondial sont 
détxotreussa. Laieeer cette situation ee prolonger, c’est courir h la catastrophe. 

Il est donc grand temps d’envieager le problame eur Ces bases nouvellea et 
Y ’ ay rr en coneiquence. Un pae important dana ce sent!r a 6t6 franchi par L’QNU 
loreque pour la Premiere fois, en 1975, la question.pnlestinienne a 4t& traitde 
comme une queatlon politique. Au terme d’une annde entiare de travaux intensifs, 
le Comit4 pour 2 ‘exercice dae droits inaliénables du peuple palestinien a formul6 
en 1976, par coneenerue et à L’abri de la preedion dee dvanemente, dee 
recommandations en vue de parvenir h une eolutfon pacifique et global?, fondae sur 
une approche internationale et garantie, si nkceesaire, par le Coneail de 
eécur it8. Toutes le8 d8cSrionr ant$rieures adopths par lb Conseil de s$curit& et 
l’aseembl~e qh6rale y Qtaient prleetr en consid6ration. 

Depuie quelques annbee , ces recommandations recueillent un soutien 
international de plus en plue large. Toua lee Etats ont (BU, k r’Cver&wB occers9ionrs 
la poseibilitd d‘en 61argir la port/6 ou d’en modifier lr teneur. Elle~ on 
d’ailleurs (ti ~QVUBB, pour tenir comgtr, de toutes les3 autre@ propeeitione faite8 b 
C@ jour R vue d’inetsurer le paix au Moyen-Orient, lotr de la ConLirmce 
lntesnetionel tien de Balrartinr tenue l’enn$e derni8re i Gen%ve. Une 
D6claratton de princfp dogtih pear rcclamrtion par 
participantr, Celle-c tte encore améliorie et mi de la 
confbrence que l’on propore de rt4unir. 
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On no uaurait trop insister uur le6 avantaqsn que pourrait offrir cette 
solution. On pourrait nctamment tranemuter le sentiment de passivftC et de 
d6reepoir qui pravaut actuellement au Moyen-Orient pour donner un élan nouveau b la 
recherche concertie de la paix. Ceci serait en soi un 6vénement marquant à 
l'occarion du quarantidme anniversaire de 1’0rganleation des Nations Unies. 

Qui plur ert cependant, ei, comme nous :‘eep6cone, ia Conférence eet riuasie, 
et par la voie d'un accord universel , ou aaaure etfectivement au peuple palestinien 
l’exercice aa aee dro:te et on garantit Les droite as toua les Etats du 
Moyen-Orient a la e/curit(i, l’un dea foyers de tenaion lee plus dangereux du monde 
errait transform& en une raqion pacifique, danu l’inter6t tout d’abord dee Etato 
concerds et aussi de la paix dans le monde entlet. 

On parls souvent de la n$cessit6 de n8goclatiwia directes entre le6 parties 
concernies, Malte a toujours &tB convaincue de cette ndceesit6 mais en morne tempa 
5115 constate qu5, depuis p~usieuts ann&s, des probl8mee pratiques font obatscle h 
de telles n6gociationrr ces problàmea persistent et, quf plus eet, deviennent de 
plue en plus difficile h x(ooudra. Rfsn ne permet donc de croire que dee 
rdqociatione directes %eront entamke swntadmrnt dan% un avenir pr&ioible. 

Le5 coneuttrtfons dBjP en court serviralent donc & atimulrr l’fntér8t, 
encourager ler contacts 5t frvorteer Ire dialogue eur tour Ire arpects du probl&me 

Pet55 directement intireorioer 'augmentation du nom 
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Eer contact8 auesnt ainef 4td prie d’une maniire neutre maie pratique. Wl1te 
quo ? uo bec mrisonr prrthquee, la participation Ir Confirent23 BIfwraIt au 
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(Sis&) V, J. GAUCX 


