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.
Lettre en date du 13 ,j uin ,1949 du representant  d'lIsra$l

au Président du Conseil de Sécurité concerna& I&I
.

reprise des livraisons d'armes  aux Etats  arabes, tram-’

mise  pour information à la Commissiop  de'Conciliation.
* '

New York, le 13 juin 1949

L'attention du Gouvernement dllsra’él’a  &A a$&.rée  sur'les  decla-

rations  de représentants officiels du Royaume-Uni,  dont il reesort que

le @wvernement  du Royaume-&&.  '8e propose de recommencer'à livrer des

arme6 et des munitions aux Etats arabes. Ma d6légation a appris avec

satisfaction que cette intention n'a reçu à &undegré ni l'approbation

ni l~apput  du médiateur des Nations Unies par int&rim ou d'aucun

autre organe ou representant  des Nations'Unies.

Je suis ahar&  de formuler à oet egard, 'au nom de mon Gouvernement,

les observations suivantes :
*

1, En vertu des resolutions  quril  a successivement adoptées au sujet

de la question de la Palestine, le Conseil de s&urit6 s'est'  chargé de

responsabilités spéciales en vue du maintien de la paix et de la s6curiti

dans le Moyen-Orient, Ces responsabilît&  ont o:.&&rn6-  expreaa&ienk,  8.

plusieurs reprises, la question des livraisons d'armes,  Etant donné cesI

faits et les dispositions .de  1JArticle  103 de la Charte, mon Gouvernement
'

ne peut croire qu'un membre du Conseil de sécurité puisse modifier unila-

t&alement  une politique fixée par les Nations Unies,
, . . . .

2, Les Etats arabes,, auxquels on envisage ainsi de recommencer à livrer.

des armes, ont refuse jusqulb  présent de se conforme%'&  pd.ncip& fan-
i ' ..
damentaux  de la Résolution de IrAssemblée  gen6rale  en'd'atè du'11 dscembre,

t
qui  Lnvite  les gouvernements intéressés fl& rechercher un accord par' voie



de négociations, sxi.t  directes,

en vue d’un règlement définitif

ils ne tvs sont pas  encore mis d

soit avec la Commission de conciliation,

de toutes les qU&iOnS  Sur h?sqUe~es

faccord”, En dépit de cette claire iL

jonction, les Etats arabes n’ont m%me pas encore accepté  de se rancon-.

trer avec’ la d~legation  dlIsra!l  sous les auspices de la CommissionpI

1JRssembZée  g6nérale  a été adoptee, aucun ,dl entre eux &e siest declar&
,... . / ,“,a  . G .: . ;, : _’

disposé a établir avec IsraEl  des relations pacifiques’, Mon GouvernementI< ..’  , I , ‘: e. . . .
espère sincèrement que cette attitude changera bient%t  et quo la conclu-

sion  dlaccords,  Confor&ment  au paragraphe 5 de la Résolution pr6citée

de 11  Assemblée générale, d&iendra  un, objeotif  Gnportant  de la politique
4, I

arabe,, conformément aux termes de la Charte, qui définit clairement le83.c
devoirs mutuels des Etats Membres, ,Toutofois,  jusqu’au moment ‘di”ggne-

. : ra une telle situation, ils sera évidtiment impossible de considérer que‘. ‘.
la livraison  d’armes aux Etats ‘arabes y$ ,compatible  avec le$’ buts et ob-

jectifs du Conseil de sécurite dans le Noyen-Crient,  ~)e  plus, il ‘est im-

possible de ne yas tenir ccmpte  du fait que les dirigeents’  qualifiés

de certains Gouvernements arabes auxquels le Royaume-Uni se propose

makntenant  de livrer des armes, ont exprir&  fréquemment au cours des

dernières semaines, non pas le désir ci’etab1i.r  des relations pacifiques

avec Israol,  mêis  llintention bien &,ablie  de reprendre  les  h&+tilités

dEs  que la situation le permettra,
.
3. - ’ “.EOn  kXWeIkment  est profondément convaincu qulon  dé *elles circons-

I . . .
tances, la Womesee  de reoommencer  $. livrer des armes j oes itats arabes< .

* risque de obmpromettre  les perspectives de. pah  et de fajse’ inutilement

obstacle au SUC&S des convereations  de Lausanne au moient’  ‘où elles se

trouvent ‘ B un stade &rticulièrement  d&icat,

4‘ i% prenant cette  Position, mon Gouvernement ne peut et&  influer@&

Far les assurances selon lesquelles 1 !envof de ies ames a pour objet:;
dlaider  les @)uvernemknts  arabes 5 maintenir ltordie &bl$ int$rieur, et

‘ >. . . ..:
non à reprend=  les b&.l?ités co+g-e  ,:gpagl, i 1 &visiin ,& les hostilités

.
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dêclenchbes par les Etats arabes, lorsqulils ont essaye l*annee  der-

ni&  de detruire  Isra81,  n’ont  pas éte conduites avec des armements

livrés speoia1ement  à cette fin,  Mon Gouvernement espère que la ne-

0essit6  de négociations directes et.  impartiales entre Israël et les

Etats.arabes  sera considér6e par tous les autres gouvernements comme

un motif impérieux d 1 ob jectfvité et de mod6rabion.

Je suis chargé  de vous demander de bien vouloir communiquer

aux membres du Conseil de s6curit6  les vues expr$mées  dans la pré-

sente lettre par le Gouvernement dlIsra&

(8) Aubrey  S. Eban,

Representant  permanent d~lsra~l

auprc‘s  de lrOrganiW&ion  des Nations Unies1


