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Note d’introduction 

1 .  A la demande du Cornit6 pour I’exercice des droits inalienables du peuple 
palestinien, le Secretariat a Btabli en 1976 une compilation des resolutions et 
decisions adopt& par I’Assemblee generale et le Conseil de sCcurit6 de 1947 a 
1975 au sujet de la question de Palestine (AIAC.183iL.2). 

2. En 1980, un premier additif (A/AC.183/L.2/Add.I), portant sur la periode 
1976-1979, a ere publie. Depuis 1980, les additifs 2 a 25 ont ete prepares par le 
Secretariat. 

3. Le present document, qui couvre I’action en 2004 de I’Assemblee generale a 
sa cinquante-huitieme session, sa reprise de la dixieme session extraordinaire 
d’urgence, et sa cinquante-neuvieme session et du Conseil de securite, vise a mettre 
a jour cette compilation chronologique. 
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Cinauante-huitikme session 

Question de Palestine 

58/292. Statut du territoire palestinien occup6, y compris Jerusalem-Est 

L ’Assemblte gtnkrale, 
Rappelant ses rksolutions 3237 (XXIX) du 22 novembre 1974, 431177 du 

Rappelant tgalement les rksolutions du Conseil de stcurit6 242 (1967) du 

15 dkcembre 1988 et 52/250 du 7juillet 1998, 

22 novembre 1967,338 (1973) du 22 octobre 1973, 1397 (2002) du 12 mars 2002 et 
1515 (2003) du 19 novembre 2003, 

rtsolutions pertinentes de I’Organisation des Nations Unies relatives aux implantations 
israeliennes et a Jtrusalem-Est occupee, 

force, 

membre A part entiere de I’Organisation des Nations Unies, ne remet pas de pouvoirs a 
1’Assemblee gtntrale, 

et d’acckder A I’independance dans son Etat, la Palestine, 

Aflrme que le statut du territoire palestinien occupk depuis 1967, y compris 
Jtrusalem-Est, reste un statut d’occupation militaire, et que, confomkment aux rbgles et 
principes du droit international et aux rksolutions pertinentes des Nations Unies, y compris 
celles du Conseil de stcuritt, le peuple palestinien a le droit de disposer de hi-mtme et 
d’exercer sa souverainetk sur son territoire et qu’lsrael. puissance occupante. n’a que les 
devoirs et obligations qui incombent 
Convention de Gentve relative 
12 aoat 1949’, et du Rkglement annexe a la Convention de La Haye concernant les lois et 
coutumes de la guerre sur terre de 1907’ ; 

Se dkclare diterminie a contribuer a ce que le peuple palestinien exerce ses 
droits inalitnables et 
Moyen-Orient, aboutissant a l’existence de deux Etats viables, souverains et indkpendants, 
Israel et la Palestine, sur la base des frontieres d’avant 1967, vivant c6te a c6te en paix et 
en stcuritk. 

Rappelant en outre les dispositions pertinentes du droit international ainsi que les 

RQaftivmant le principe de l’inadmissibilitk de I’acquisition de territoire par la 

Notant que la Palestine, en sa qualitt d’observateur et en attendant de devenir 

Afirmant la ntcessitt de permettre au peuple palestinien d‘exercer sa souverainetk 

1. 

une puissance occupante aux termes de la 
la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 

2. 
ce que soit trouvt un accord de paix negocit, juste et global au 

87‘siance plinitre 
6 mai 2004 

’ Nations Unies, Recueildes Traites, vol. 75, no 973. 
’ Voir Dotation Carnegie pour la paix internationale, Les Conventions et Declarations de La Haye de 1899 el 1907 
(New York, Oxford University Press, 1918). 
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VOTE S U R  LA IUhOLUTION 58/292: 140-6-11 

In favour: Algeria, Andorra, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Austria, Azerbaijan, 
Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, 
Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Canada, 
Central African Republic, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo, Croatia, Cuba, Cyprus, 
Czech Republic, Democratic People’s Republic of Korea, Denmark, Djibouti, Dominica, 
Ecuador, Egypt, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Finland, France, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, 
Ghana. Greece, Grenada, Guinea. Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Hungary, Iceland, India 
Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Ireland, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, 
Kuwait, Lao People’s Democratic Republic, Latvia, Lebanon, Lesotho, Libyan Arab Jamahiriya, 
Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Mauritius, Mexico, 
Monaco, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Netherlands, New 
Zealand, Niger, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, Paraguay, Philippines, Poland, Portugal, 
Qatar, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Saint Lucia, Saint 
Vincent and the Grenadines, San Marino, Saudi Arabia, Senegal, Sierra Leone, Singapore, 
Slovakia, Slovenia, Somalia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sudan, Sweden, Switzerland, Syrian 
Arab Republic, Tajikistan, Thailand, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, 
Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United 
Kingdom, United Republic of Tanzania, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Zambia 

Against: Israel, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Nauru, Palau, United States 
of America 

Abstaining: Australia, Costa Rica, Dominican Republic, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Peru, 
Serbia and Montenegro, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu 

Rewise de la d i x i h e  session extraordinaire d’umence de I’Assemblee genCrale 

ES10/15. Avis consultatif de la C o w  internationale de Justice sur les Consequences 
juridiques de I’edification d’un mur dans le territoire palestinien occupe, 
y compris a I’interieur et sur le pourtour de JCrusalem-Est 

L ’Assemblke gkntrale, 

Guidke par les principes inscrits dans la Charte des Nations Unies, 

Considkrant que la promotion du respect des obligations decoulant de la Charte et 
d’autres instruments et rkgles du droit international fait partie des buts et principes 
fondamentaux de I’Organisation, 

aux principes du droit international touchant les relations amicales et la cooperation entre 
les Etats conformkment a la Charte des Nations Unies, 

I’emploi de la force, 

Rappelant sa resolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 sur la Declaration relative 

Riafirmant  I’illiceite de toute acquisition de territoire resultant de la menace ou de 
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Rappelant le RBglement annex6 a la Convention de la Haye concernant les lois et 
coutumes de la guerre sur terre, de 1907’, 

Rappelant tgalement la Convention de Genkve relative a la protection des 
personnes civiles en temps de guerre2, du 12 aoQt 1949, et les dispositions pertinentes du 
droit coutumier, notamment celles que le Protocole additionnel I aux Conventions de 
Gentve a codifiee?, 

Rappelant en outre le Pacte international relatif aux droits civils et politiques4, le 
Pacte international relatif aux droits Cconomiques. sociaux et culturels4 et la Convention 
relative aux droits de I’enfant’, 

a-vis de la question de Palestine jusqu’a ce que tous les aspects de cette question soient 
regles de maniere satisfaisante, sur la base de la legitimite internationale, 

Rappelant les resolutions pertinentes du Conseil de securite, notamment les 
resolutions 242 (1 967) du 22 novembre 1967, 338 (1 973) du 22 octobre 1973,446 (1979) 
du 22 mars 1979, 452 (1 979) du 20 juillet 1979, 465 ( 1  980) du 1 er mars 1980, 476 ( 1  980) 
du 30 juin 1980,478 ( 1  980) du 20 aoQt 1980,904 ( 1  994) du 18 mars 1994, 1073 ( 1  996) du 
28 septembre 1996, 1397 (2002) du 12 mars 2002, 15 15 (2003) du 19 novembre 2003 et 
1544 (2004) du 19 mai 2004, 

RkafJirmant la responsabilite permanente de I’Organisation des Nations Unies vis- 

Rappelant kgalement les resolutions relatives aux mesures illkgales prises par 
IsraEl d JBrusalem-Est occupke et dans le reste dri territnire palestinien ncciip6 qii’elle a 
adoptees lors de sa dixitme session extraordinaire d’urgence, 

Reafjrmant la resolution la plus recente qu’elle a adoptee lors de sa cinquante- 
huiliiiiie scabion, ii savoil- la I-Bsolution 58/292 Ju 6 mai 2004 rolativr: au stalul du lcil-itoiie 
palestinien occup6, y compris Jerusalem-Est, 

compris son droit a un Etat de Palestine independant, 

vivant c6te a cBte dans la paix et la skuri te  k I’interieur de frontitres reconnues, sur la 
base des frontikres antkrieures a 1967, 

Condamnant tous les actes de violence, de terrorisme et de destruction, 
Demandant aux deux parties de s’acquitter des obligations que leur imposent les 

dispositions pertinentes de la feuille de route6, a I’Autoritk palestinienne de deployer des 
efforts tangibles sur le terrain pour apprkhender, neutraliser et empkher  de nuire les 
individus et groupes menant et organisant des attentats, et au Gouvernement israelien de 
s’abstenir de toute action propre a Bbranler la confiance, notamment les expulsions, les 
agressions contre des civils et les executions extrajudiciaires, 

conformCment au droit international et au droit international humanitaire, pour faire cesser 

Reaffirmant tgalement le droit du peuple palestinien a I’autodetermination, y 

Rtaflrmant en outre son attachement a I’idee de deux Etats, Israel et la Palestine, 

RPafJirmant que tous les Etats ont le droit et I’obligation de prendre des mesures, 

’ Voir Dotation Carnegie pour la paix internationale, Les convenfions er ddclarufions de La Haye de 1899 el 
I907 (New York, Oxford University Press, 1918). 
’ Nations Unies, Recuerides Trairds, vol. 75, no 973. 
’ Ibid., vol. 1125, no 17512. 

* Resolution 44/25, annexe. 
‘ S/2003/529, annexe. 

Voir dsolution 2200 A (XXI), annexe. 
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les agressions meurtrikres contre leur population civile afin de defendre la vie de leurs 
citoyens, 

Rappelant sa resolution ES-10/13 du 21 octobre 2003, dans laquelle elle a exige 
qu’Israel arr&te la construction du mur dans le territoire palestinien occupk, y compris a 
I’interieur et sur le pourtour de Jerusalem-Est, et revienne sur ce projet, 

Rappelant dgalement sa resolution ES-10/14 du 8 dkcembre 2003, dans laquelle 
elle a demand6 a la Cour internationale de Justice de rendre d’urgence un avis consultatif 
sur la question suivante : 

(( Quelles sont en droit les consequences de I’edification du mur qu’lsrael, 
puissance occupante, est en train de construire dans le territoire palestinien occupe, y 
compris ti  I’interieur et sur le pourtour de Jerusalem-Est, selon ce qui est expose dans le 
rapport du Secretaire general, compte tenu des regles et des principes du droit 
international, notamment la quatrikme Convention de Geneve de 1949 et les resolutions 
consacrees a la question par le Conseil de securitk et I’AssemblCe generale ? D, 

Consdquences juridiques de I ’ddijication d’un rnur dans Ie territoire palestinien occupd, 
donne le 9 juillet 2004’, 

Notant en particulier que la Cour a repondu comme suit a la question qu’elle lui 
avait posee dans sa resolution ES-I 011 48 : 

(( A. L‘edification du mur qu’lsrael, puissance occupante, est en train de construire 
dans le territoire palestinien occup6, y compris B I’interieur et sur le pourtour de 
Jerusalem-Est, et le regime qui lui est associk, sont contraires au droit international ; 

international dont i l  est I’auteur ; il est tenu de cesser immkdiatement les travaux 
d’kdification du mur qu’il est en train de construire dans le territoire palestinien occupd, y 
compris a I’interieur et sur le pourtour de Jerusalem-Est, de demanteler immkdiatement 
I’ouvrage sit& dans ce territoire et d’abroger immkdiatement ou de priver immkdiatement 
d’effet I’ensemble des actes legislatifs et reglementaires qui s’y rapportent, conformkment 
au paragraphe 15 1 du present avis ; 

construction du mur dans le territoire palestinien occupk, y compris B I’interieur et sur le 
pourtour de Jerusalem-Est ; 

decoulant de la construction du mur et de ne pas prGter aide ou assistance au maintien de la 
situation creee par cette construction ; tous les Etats parties a la quatrieme Convention de 
Genkve relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 aoDt 1949, 
ont en outre I’obligation, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit 
international, de faire respecter par Israel le droit international humanitaire incorpore dans 
cette convention ; 

(( E. L‘Organisation des Nations Unies, et spkcialement I’Assemblke gknerale et le 
Conseil de securitk, doivent, en tenant d h e n t  compte du present avis consultatif, 
examiner quelles nouvelles mesures doivent dtre prises afin de mettre un terme B la 
situation illicite decoulant de la construction du  mur et du regime qui lui est associ6. >>, 

Accusant respeclueusement rdception de I’avis consultatif de la Cour sur les 

G B. Israel est dans I’obligation de mettre un terme aux violations du droit 

(( C. Israel est dans I’obligation de reparer tous les dommages causes par la 

(( D. Tous les Etats sont dans I’obligation de ne pas reconnaitre la situation illicite 

’ Voir A/ES-I 0/273 et Con. I 
Ibid.,par. 163. 
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Notant la conclusion de la Cour selon laquelle u les colonies de peuplement 
installees par Isra&l dans le territoire palestinien occupe (y compris Jerusalem-Est) I’ont 
Bt6 en meconnaissance du droit international )k9, 

Notant kgalement que la Cour a relev6 (( qu’aussi bien Israel que la Palestine ont 
I’obligation de respecter de manikre scrupuleuse le droit international humanitaire, dont 
I’un des buts principaux est de protdger la vie des personnes civiles n”, et qiie (( de I’avis 
de la Cour, seule la mise en Oeuvre de bonne foi de toutes les rksolutions pertinentes du 
Conseil de s6curit6, en particulier les rksolutions 242 (1  967) et 338 (1 973), est susceptible 
de mettre un terme h cette situation tragique )>Io, 

Considkrant que le respect de la Cour et des fonctions qu’elle remplit est 
indispensable pour faire prkvaloir le droit et la raison dans les relations internationales, 

1 .  Prend acte de I’avis consultatif donne par la Cour internationale de Justice le 
9 juillet 2004 sur les Consdquences juridiques de I’PdiJication d’un mur duns le territoire 
palestinien occupe”, y compris B I’intkrieur et sur le pourtour de Jerusalem-Est ; 

telles qu’elles sont BnoncCes dans I’avis consultatif; 

s’acquitter de leurs obligations juridiques telles qu’elles sont enoncees dans I’avis 
consultatif; 

les personnes physiques ou morales concernees, comme suite aux paragraphes 152 et 153 
de I’avis consultatif; 

resolution, en vue de mettre un terme ?i la situation illicite decoulant de la construction du 
mur dans le territoire palestinien occup6, y compris Jerusalem-Est, et du regime qui lui est 
associe ; 

2. Exige qu’Israel, puissance occupante, s’acquitte de ses obligations juridiques 

Demande 21 tous Ics Etats Mcmbrcs do I’Organisation des Nations Uiiir;s dt. 3. 

4. Prie le Secrktaire gCn6ral d’6tablir un registre des dommages causes A toutes 

5. Dicide de se reunir de nouveau pour evaluer I’application de la prtsente 

6. Demande aussi bien au Gouvernement israklien qu’a I’Autoritk palestinienne de 
s’acqriitter immkdiatement, en coopbration avec le Quatuor, des obligations qui leur 
incombent en vertu de la feuille de route6 approuvee par le Conseil de skcurite dans sa 
rCsolution 15 15 (2003) et de concretiser I’idke de deux Etats vivant cdte h cdte dans la paix 
et la skcuritk, et souligne qu’aussi bien Israel que I’Autorit6 palestinienne ont I’obligation 
de respecter de maniere scrupuleuse le droit international humanitaire ; 

respecter cette convention par Israel et invite la Suisse, en sa qualit6 de depositaire des 
Conventions de Genkve”, ii mener des consultations et 
un rapport sur la question, y compris sur la possibilite de reprendre les travaux de la 
Conference des Hautes Parties contractantes a la quatrikme Convention de Geneve ; 

le President de I’Assembl6e g6nCrale B sa session en cours A en prononcer la reprise a la 
demando dos !?tats Mcmbies. 

7. Demande B tous les Etats parties a la quatrieme Convention de Genkve’ de faire 

presenter a I’Assembl6e generale 

8 .  DPcide de suspendre la dixieme session extraordinaire d’urgence et d’autoriser 

2 7‘ stance pltnikre 
20 juillet 2004 

Ibid., par. 120. 
lo Ibid., par. 162. 

Nations Unies, Recueil des Traitis, vol. 15,nw970 B 973. 
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VOTE SUR LA RIhOLUTION ES/10-15: 150-6-10 

In favour: Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Antigua and Ba. - uda, Argentina, Armenia, 
Austria, Azerbaian, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, 
Bhutan, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria, 
Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cape Verde, Chile, China, Colombia, Congo, Costa Rica, 
Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Democratic People's Republic ot- Korea, Denmark, 
Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, Eritrea, Estonia, Fiji, Finland, France, 
Gabon, Gambia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, 
Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Ireland, Italy, Jamaica, 
Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People's Democratic Republic, 
Latvia, Lebanon, Lesotho, Libyan Arab Jamahiriya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, 
Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Mexico, Monaco, Mongolia, Morocco, 
Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, 
Norway, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Republic 
of Koron, Romania, Russian Federation, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, San 
Marino, Saudi Arabia, Senegal, Serbia and Montenegro, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, 
Slovenia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Sweden, Switzerland, 
Syrian Arab Republic, Thailand, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, 
Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Tuvalu, Ukraine, United Arab 
Emirates, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United Republic of Tanzania, 
Uzbekistan, Venezuela, Viet Nam. Yemen, Zambia, Zimbabwe 

Against: 
States of America 

Australia, Israel, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Palau, United 

Abstaining: 
Kingdom of Tonga, Uganda, Uruguay, Vanuatu 

Cameroon, Canada, El Salvador, Nauru, Papua New Guinea, Solomon Islands, 

Cinuuantoneuvi6rne sessiun 

Ouestion de Palestine 

59/28. Cornit6 pour I'exercice des droits inalihables du peuple palestinien 

L 'Assemblie gknirale, 

Rappelant ses resolutions 181 (11) du 29 novembre 1947, 194 (111) du 11 decernbre 
1948,3236 (XXIX) du 22 novembre 1974, 3375 (XXX) et 3376 (XXX) du 10 novernbre 
1975, 31/20 du 24  novembre 1976 et  toutes ses rksolutions ulterieures adoptees par la suite 
sur la question, y compris celles adoptkes A ses sessions extraordinaires d'urgence, et 
notarnment la resolution 58/18 du 3 dkcembre 2003, 

Rappelant egalement sa resolution 58/292 du 6 rnai 2004, 
Ayum enumint! It. rappor-1 du Corriild pour- I'exercict, des dr-uits irialit3iables du 

peuple palestinien', 

' Documenrs oflcie1.s de I'Xssemblee ginerale. cinquante-neuvieme session, Suppliment no 35 (N59135)  
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Rappelant que le Gouvernement de I’fitat d’lsrael et I’Organisation de liberation de 
la Palestine, representante du peuple palestinien, se sont mutuellement reconnus, que des 
accords ont ete passes entre les deux parties et que ces accords doivent &re respect& 
integralement, 

reglement permanent du conflit israelo-palestinien prevoyant deux Etats’, 

le 9 juillet 2004 sur les Consequences juridiques de I’PdiJication d’un mur dans le 
territoire palestinien occupP3, et rappelant sa resolution ES-I 0/15 du 20 juillet 2004, 

ti assumer en ce qui concerne la question de Palestine jusqu’i ce que celle-ci soit reglee 
sous tous ses aspects de maniere satisfaisante et dans le respect de la legitimite 
internationale, 

palestinien de ce qu’il fait pour s’acquitter des tlches qu’elle lui a confibes, et prend note 
de son rapport annuel’, y compris les conclusions et recommandations formulees au 
chapitre VII ; 

I’exercice effectif des droits inalienables du peuple palestinien, appuyer le processus de 
p i x  ail Mnyen-Orient e t  mnhiliqer I’aide et I’appui d e  la cnrnrniinaiit& internationale en 
faveur du peuple palestinien, I’autorise a apporter a son programme de travail approuve les 
amenagements qu’il jugera appropries et necessaires au vu de I’evolution de la situation, et 
le prie de lui rendre compte a sa soixantieme session et a ses sessions ulterieures ; 

concernant la question de Palestine et d’en rendre compte, en formulant des suggestions, a 
elle-mgme, au  Conseil de securite ou au SecrCtaire general, selon qu’il conviendra; 

organisations des societes civiles palestiniennes et autres en vue de mobiliser la solidarite 
et le soutien de la communaute internationale en faveur de I’exercice des droits 
inalienables du peuple palestinien et du reglement pacifique de la question de Palestine, et 
d’associer de nouvelles organisations de la societe civile a ses travaux ; 

par sa resolution 194 ( I I I ) ,  et les autres organes des Nations Unies concernes par la 
question de Palestine de continuer a cooperer pleinement avec le Comite et a lui 
communiquer, a sa demande, les renseignements et documents pertinents dont ils 
disposent ; 

concours au Cornit6 dans [’execution de ses tlches ; 

organismes concernes des Nations Unies, qu’elle invite instamment a prendre les mesures 
necessaires, selon qu’il conviendra ; 

Rappelant Pgalement la Feuille de route du Quatuor, destinee a mener a un 

Rappelant en outre I’avis consultatif que la Cour internationale de Justice a rendu 

Reaflrmant que I’Organisation des Nations Unies a une responsabilite permanente 

1 .  Suit grC au Comite pour I’exercice des droits inaliknables du peuple 

2. Prie le Comite de continuer a ne menager aucun effort pour promouvoir 

3. Prie bgalernent le Cornit6 de continuer a suivre I’Cvolution de la situation 

4. Prie en outre le Comite de continuer a offrir cooperation et soutien aux 

5 .  Prie la Commission de conciliation des Nations Unies pour la Palestine, creee 

6. Invite tous les gouvernements et toutes les organisations a apporter leur 

Prie le Secretaire general de communiquer le rapport du Cornit6 a tous les 7.  

920031529, annexe. 
’ Voir AIES-10/273 et Corr.1 



8. Prie dgalement le Secretaire genCral de continuer a fournir au ComitC tous les 
moyens dont il  a besoin pour s'acquitter de ses tlches. 

64'skance plkniere 
1 "dkcernbre 2004 

VOTE S U R  LA RIhOLUTION 59/28: 104-7-63 

In favour: Afghanistan, Algeria, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, 
Bangladesh, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, 
Burkina Faso, Cambodia, Cape Verde, Central African Republic, Chile, China, Colombia, Congo, 
C6te d'Ivoire, Cuba, Cyprus, Democratic People's Republic of Korea, Djibouti, Dominica, 
Ecuador, Egypt, El Salvador, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea- 
Bissau, Guyana, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, 
Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People's Democratic Republic, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libyan Arab 
Jamahiriya, Madagascar, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Mexico, 
Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, 
Paraguay, Philippines, Qatar, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saudi Arabia, 
Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Somalia, South Africa, Sri Lanka, Sudan, 
Suriname, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, 
Turkmenistan, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Uzbekistan, Venezuela, Viet 
Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe 

Against: Australia, Canada, Israel, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Palau, 
United States of America 

Abstaining: Albania, Andorra, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Burundi, 
Cameroon, Costa Rica, Croatia, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Estonia, 
Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, 
Ireland, Italy, Japan, Kenya, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Monaco, Nauru, 
Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Norway, Papua New Guinea, Peru, Poland, Portugal, 
Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Samoa, San Marino, 
Serbia and Montenegro, Slovakia, Slovenia, Solomon Iclandc, Spain, Sweden, Switzerland, 
Thailand, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Tonga, Uganda, Ukraine, United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Uruguay, Vanuatu 

59/29. Division des droits des Palestiniens (Secretariat) 

L 'Assernblde gtndrale, 

Ayant exarnink le rapport du ComitB pour I'exercice des droits inalienables du 

Prenant note enparticulier de ]'information sur la question donnCe a la section B 

peuple paiestinien', 

du chapitre V du rapport, 

' Documents ofticiels de I XssemblPe ginirale, cinquante-neuvieme session. Supplement no 35 (A/59/35) 
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Rappelant sa resolution 32/40 B du 2 decembre 1977 et toutes les resolutions 

1. 

2. 

3. 

ultdrieures sur la question, notamment la resolution 58/19 du 3 decembre 2003, 

Prend note avec satisfaction des mesures prises par le Secretaire general 
conformement a la resolution 5811 9 ; 

Considere que la Division des droits des Palestiniens (Secretariat) continue 
d’apporter une contribution utile et constructive ; 

Prie le Secretaire general de continuer a fournir a la Division les ressources 
dont elle a besoin et de veiller a ce qu’elle poursuive I’execution de son programme de 
travail tel qu’il est decrit dans les resolutions anterieures sur la question, en consultation 
avec le ComitC pour I’exercice des droits inalidnables du peuple palestinien et sous sa 
direction, notamment en organisant des reunions dans differentes regions, avec la 
participation de tous les secteurs de la communaute internationale, en continuant d’enrichir 
la documentation du systeme d’information des Nations Unies sur la question de Palestine, 
en produisant et en faisant diffuser le plus largement possible des publications et 
documents d’information sur divers aspects de la question, et en organisant le programme 
de formation annuel destine au personnel de I’Autorite palestinienne ; 

Prie tgalement le Secretaire general de veiller a ce que le Departement de 
I’information et d’autres services du Secretariat continuent de cooperer avec la Division 
afin qu’elle puisse s’acquitter de ses tlches et de couvrir comme il  convient les divers 
aspects de la question de Palestine ; 

Invite tous les gouvernements et organisations a offrir leur concours a la 
Division dans I’execution de ses tlches ; 

Prie le Cornit6 et la Division de continuer a organiser, a I’occasion de la 
celebration de la Journee internationale de solidarite avec le peuple palestinien, le 
29 novembre, une exposition annuelle sur les droits des Palestiniens ou une manifestation 
culturelle, en cooperation avec la Mission permanente d’observation de la Palestine aupres 
de I’Organisation des Nations Unies, et encourage les Etats Membres a continuer 
d’apporter un large soutien aux activitks organisees pour marquer la Journee et d’attirer 
activement I’attention dessus. 

4. 

5. 

6. 

64” skance plknitre 
1 cr dicemhre 2004 

VOTE SUR LA RkSOLUTION 59/29: 103-8-64 

In favour: Afghanistan, Algeria, Argentina, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, 
Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, 
Burkina Faso, Cambodia, Cape Verde, Central African Republic, Chile, China, Colombia, Congo, 
Cbte d’lvoire, Cuba, Cyprus, Democratic People’s Republic of Korea, Djibouti, Ecuador, Egypt, 
El Salvador, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, India, 
Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, 
Lao People’s Democratic Republic, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libyan Arab Jamahiriya, 

Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, 
Philippines, Qatar, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saudi Arabia, Senegal, 
Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Somalia, South Africa, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Syrian 

Madagascar, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Mexico, Morocco, 
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Arab Republic, Tajikistan, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, United 
Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Viet Nam, 
Yemen, Zambia, Zimbabwe 

Against: Australia, Grenada, Israel, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Nauru, 
Palau, United States of America 

-: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, 
Burundi, Cameroon, Canada, Costa Rica, Croatia, Czech Republic, Denmark, Dominican 
Republic, Estonia, Fiji, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Haiti, Honduras, 
Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Kenya, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, 
Monaco, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Norway, Papua New Guinea, Peru, Poland, 
Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Samoa, San 
Marino, Serbia and Montenegro, Slovakia, Slovenia, Solomon islands, Spain, Sweden, 
Switzerland, Thailand, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Tonga, Uganda, Ukraine, 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Vanuatu 

59/30. Programme d’information sptcial sur la question de Palestine du 
Dkpartement de I’information du Secrttariat 

L ’Assernble‘e ge‘ndrale. 
Ayant examind le rapport du ComitC pour I’exercice des droits inalienables du 

Prenant note enparticulier des renseignements q u i  figurent au chapitre VI du 

Rappelant sa resolution 58/20 du 3 decembre 2003, 

peuple palestinien’, 

rapport, 

Convaincue que la diffusion d’informations exactes et detailltes dans le monde entier, 
ainsi que I’action des organisations et institutions de la societe civile, revetent toujours une 
impoitance capitale si I’on veut niieux faire connaitre les droits inalitnables du pcuplc 
palestinien et les promouvoir, 

la Palestine, representante du peuple palestinien, se sont reconnus mutuellement, que des 
accords ont etk passes entre les deux parties et que ces accords doivent dtre respect& 
intkgralement, 

reglement permanent du conflit israelo-palestinien prevoyant deux Etats2, 

9 juillet 2004 sur les Conskquences juridiques de I’4dzjkution d’un mur duns le territoirp 
palestinien occupd’ , 

I’information du Secretariat conformement B la resolution 58/20 ; 

Rappelant que le Gouvernement de I’Etat d’fsrael et I’Organisation de liberation de 

Rappelant dgalement la Feuille de route du Quatuor, destinee a mener a un 

Prenant acte de I’avis consultatif que la Cour internationale de Justice a rendu le 

1. Prend note avec satisfaction des mesures prises par le Dkpartement de 

’ Documents oflciels de I;lssemblte genirale. cinquanle-neuvii.me session. Supplement no 35 (A/59/35) 

’ Voir AES-101273 et Corr.I. 
S/2003/529, annexe. 



2 .  Considire que le programme d’information special du Departement sur la 
question de Palestine est trhs utile en ce qu’il aide A sensibiliser la communaut6 
internationale a la question de Palestine et a la situation au Moyen-Orient en general, et 
qu’il aide effectivement B creer une atmosphkre propice au dialogue et favorable au bon 
dkroulement du processus de paix ; 

Comit6 pour I’exercice des droits inaliknables du peuple palestinien, de continuer a 
executer le programme d’information spkcial jusqu’a la fin de I’exercice biennal 
2004-2005, avec la souplesse voulue pour tenir compte des tvenements qui pourraient 
avoir une incidence sur la question de Palestine, et en particulier : 

Unies touchant la question de Palestine, y compris dcs rapports sur les activitks des 
organismes des Nations Unies concernes ; 

differents aspects de la question de Palestine dans tous les domaines, notamment une 
documentation sur I’actualite de la question, en particulier sur les perspectives de paix ; 

D’ktoffer sa documentation audiovisuelle sur la question de Palestine et de 
continuer a produire et preserver cette documentation et a mettre a jour I’exposition qu’il 
prksente au Secrktariat ; 

d’information dans le territoire palestinien occupe, y compris Jerusalem-Est ; 

internationaux, regionaux et nationaux visant notamment a sensibiliser I’opinion publique 

3. Prie le Departement, agissant en cooperation et coordination etroites avec le 

a)  De diffuser des informations sur toutes les activites du systkme des Nations 

6) De continuer a faire paraitre des publications et mises ajour concernant les 

c )  

d,) D’organiscr ct d’aidcr h organiscr, a I’intcntion dcs journalistcs, dcs missions 

D’organiser a I’intention des journalistes des rencontres ou colloques e )  

la question de Palestine ; 

j) De continuer a apporter une aide au peuple palestinien pour le developpement 
des mkdias, notamment de renforcer le programme de formation de journalistes 
palestiniens de la presse ecrite, de la radio et de la television lance en 1995. 

64‘ se‘ance ple‘nikre 
I “dicembre 2004 

VOTE SUR LA RkSOLUTION 59/30: 162-7-9 

In favour: Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Argentina, Armenia, Austria, Azerbaijan, 
Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, 
Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, 
Cambodia, Canada, Cape Verde, Central African Republic, Chile, China, Colombia, Congo, 
Costa Rica, C6te d’lvoire, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Democratic People’s Republic 
of Korea, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, 
Eritrea, Estonia, Ethiopia, Fiji, Finland, France, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, 
Greece, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Honduras, Hungary, Iceland, India, 
Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Ireland, Italy. Jamaica. Japan. Jordan. Kazakhstan. 
Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People’s Democratic Republic, Latvia, Lebanon, Lesotho, 
Liberia, Libyan Arab Jamahiriya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malaysia, 
Maldives, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Mexico, Monaco, Mongolia, Morocco, 
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Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, 
Norway, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Republic 
of Korea, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Saint Lucia, Saint Vincent and the 
Grenadines, San Marino, Saudi Arabia, Senegal, Serbia and Montenegro, Seychelles, Sierra 
Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Somalia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, 
Sweden, Switzerland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Thailand, the former Yugoslav Republic 
of Macedonia, Timor-Leste, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, 
Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United Republic of Tanzania, Uruguay, 
Uzbekistan, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe 

Against: 
United States of America 

Grenada, Israel, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Nauru, Palau, 

Abstaining: Australia, Cameroon, Haiti, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, 
Uganda, Vanuatu 

59/31. Rcglement pacifique de la question de Palestine 

L 'Assem blke ge'ne'rale , 
Rappelant ses resolutions pertinentes, y compris celles adopttes 

Rappelant e'galement sa resolution 58/292 du 6 mai 2004, 

Rnppelant en mitre les rPsoliitions pertinentes du Conseil de sPruritP, notamment 

sa dixikme 
scssion cxtraordinairc d'urgcncc, 

les resolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 338 ( I  973) du 22 octobre 1973, 
1397 (2002) du 12 mars 2002, 15 15 (2003) du 19 novembre 2003 et 1544 (2004) du 
19 mai 2004, 

d'une rtgion dans laquelle deux Etats, Israel et la Palestine, vivraient c6te a c6te 
I'intkrieur de frontikres stires et reconnues, 

Conside'rant avec pre'occupation que cinquante-sept annees se sont ecoulees depuis 
I'adoption de la rksolution 181 (11) du 29 novembre 1947 et trente-sept depuis I'occupation 
du  territoire palestinien, y compris Jerusalem-Est, en 1967, 

Ayant examine' le rapport present6 par le Secretaire general comme suite a la 
demande formulte dans sa resolution 58/21 du 3 decembre 2003', 

Re'aflrmant que I'Organisation des Nations Unies a une responsabilite permanente 
a assumer en ce qui concerne la question de Palestine jusqu'a ce que celle-ci soit reglee 
sous tous ses aspects, dans le respect du droit international, 

2004 sur les Consequences juridiques de I 'edification d'un mur duns le territoire 
palestinien occupk2 , et rappelant Bgalement sa rtsolution ES-IO/I 5 du 20 juillet 2004, 

Sefilicitant que le Conseil de securitk ait affirme qu'il etait attache a la vision 

Rappelant I'avis consultatif que la Cour internationale de Justice a rendu le 9 juillet 

' A159/574-S/20041909. 
'VoirA/ES-10/273 et C0rr.I. 
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Convaincue qu’un rkglement final et pacifique de la question de Palestine, qui est 
au c e u r  du conflit arabo-israklien, est la condition indispensable de I’instauration d’une 
paix et d’une stabilite globales et durables au Moyen-Orient, 

Considerant que le principe de I’egalite des droits et de I’autoddtermination des 
peuples est au  nombre des buts et des principes enonces dans la Charte des Nations Unies, 

Ajirmant le principe de I’inadmissibilite de I’acquisition de territoire par la guerre, 

Rappelant sa resolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, 

RPafirmant le caractbre illegal des colonies israeliennes implantees dans le 
territoire occupC depuis 1967 et des initiatives israeliennes qui visent a changer le statut de 
Jerusalem, 

Reafirmant Pgalement que la construction par Israel, puissance occupante, d’un 
mur dans le territoire palestinien occup8, y compris Jerusalem-Est et ses alentours, ainsi 
que le regime qui lui est associt, sont contraires au droit international, 

Afirmant une fois de plus que tous les Etats de la region ont le droit de vivre en 
paix a I’intCrieur de frontikres scres et internationalement reconnues, 

Rappelant que le Gouvernement de I’Etat d’lsrael et I’Organisation de liberation de 
la Palestine, representante du peuple palestinien, se sont mutuellement reconnus3, et que 
les deux parties ont sign6 des accords qui doivent dtre integralement respectks, 

1515 (2003), la Feuille de route pour un rkglement permanent du conflit israelo-palestinien 
prevoyant deux Etats, etablie par le Quatuor4, et soulignant la necessite imperieuse de la 
mettre en Quvre et d’en respecter les dispositions, 

Notant la mise en place de 1’Autorite palestinienne et consciente qu’il faut 
d’urgence reconstruire, reformer et renforcer ses institutions qui ont BtB endommagees, 

Se fklicitant de la contribution apportee au processus de paix par le Coordonnateur 
special des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient et Representant 
personnel du Secrktaire gknPral auprks de I’Organiwtion de lihkratinn de  la Palestine et de 
I’Autoritk palestinienne, y compris dans le cadre des activites du Quatuor, 

que de la mise en place de mecanismes internationaux visant a venir en aide au peuple 
palestinien, 

Rappelant ggalement que le Conseil de securite a approuve, dans sa resolution 

Se fe‘licitant kgalement de la tenue de reunions internationales de donateurs, ainsi 

dam le 
2000 et 

Exprimant sa profonde preoccupation face aux Bvenements tragiques survenus 
territoire palestinien occup6, y compris & Jerusalem-Est, depuis le 28 septembre 
: la deterioration constante de la situation, notamment le nombre croissant de morts 

et de bless&, principalement parmi les civils palestiniens, I’aggravation de la crise 
humanitaire a laquelle est confronte le peuple palestinien, et la destruction gen6ralisee des 
biens et des Bquipements palestiniens, tant publics que prives, notamment des institutions 
de I’Autorit6 palestinienne, 

Exprimant egalement sa profonde pre‘occupation face aux operations militaires 
repdtees menkes dans le territoire palestinien occupe et a la reoccupation de nombreux 
centres de population palestiniens par les forces d’occupation israeliennes, 

’ Voir A/48/486-S/2650, annexe. 
S/2003/529, annexe. 
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Soulignant I’importance de la securite et du bien-btre de tous les civils, dans 
I’ensemble de la region du Moyen-Orient et condamnant tout acte de violence et de terreur 
perpetre contre des civils de part et d’autre, y compris les attentats-suicides, les executions 
extrajudiciaires et I’usage excessif de la force, 

nombre de victimes tant du c8t8 palestinien qu’israblien, la perte de confiance des deux 
c M s  et la situation critique dans laquelle se trouve le processus de paix au  Moyen-Orient, 

Considkrant qu’il est urgent de relancer et de dynamiser la participation de la 
communaute internationale pour aider les deux parties a sortir le processus de paix de 
I’impasse dangereuse dans laquelle il se trouve actuellement, 

Aflrmant que les parties doivent d’urgence cooperer avec tous les efforts 
internationaux, y compris ceux ddployes par le Quatuor, pour mettre fin a la situation 
tragique actuelle et reprendre et accelerer les ndgociations en vue d’un reglement de paix 
final, 

Gravement prkoccupke par I’aggravation des souffrances et I’augmentation du 

Saluant les initiatives et les efforts entrepris par la soci6t6 civile en vue de parvenir 

Tenant compte des conclusions formulees dans I’avis consultatif rendu par la Cour 

un reglement pacifique de la question de Palestine, 

internationale de Justice concernant notamment la ndcessitd urgente que I’Organisation des 
Nations Unies dans son ensemble redouble ses efforts en vue de mettre rapidement un 
tcrmc au conflit isr&lo-palestinien, qui continue de poser une menace B la paix et i la 
securite internationales, et d’etablir ainsi une paix juste et durable dans la region’, 

aspects, de la question de Palestine, qui est au coeur du conflit arabo-israelien, et 
d’intensifier tous les efforts a cette fin ; 

Madrid, et aux accords en vigueur entre les parties isradlienne et palestinienne, souligne la 
necessite d’instaurer une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient, et se felicite a cet 
Bgard des efforts deploy& par le Quatuor ; 

Se fklicite de I’Initiative de paix arabe adoptee par le Conseil de la Ligue des 
Etats arabes a sa quatorzieme session, tenue a Beyrouth les 27 et 28 mars 20026 ; 

Demande aux deux parties de s’acquitter de leurs obligations en application 
de la feuille de route4 en prenant des mesures paralleles et reciproques a cet Bgard, et 
souligne qu’il importe de creer d’urgence un mecanisme credible et effkace de 
surveillance par des tiers, englobant tous les membres du Quatuor ; 

centres de population palestiniens et de faire cesser completement tous les actes de 
violence, y compris les attaques militaires, les destructions et les actes de terreur ; 

Demande aux parties, avec le soutien du Quatuor et des autres parties 
interessees, de deployer tous les efforts necessaires pour mettre un terme a la deterioration 
de la situation, annuler toutes les mesures prises sur le terrain depuis le 28 septembre 2000, 
et faciliter la reprise rapide du processus de paix et la conclusion d’un reglement pacifique 
final ; 

1. Rkaflrme la ndcessite de parvenir a un reglement pacifique, sous tous ses 

2. Rkaflrme sonplein appui au processus de paix au Moyen-Orient, engage 

3. 

4. 

5. Souligne qu’il est necessaire de mettre rapidement fin a la reoccupation des 

6. 

’ VoirA/ES-IOR73 el Corr.1, avis consultatif, par. 161 
A/56/1026-S/2002/932, annexe 11, resolution 14R21. 
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7. Exige qu’lsrael, puissance occupante, s’acquitte de ses obligations legales 
Bnoncees dans I’avis consultati?, et exhorte tous les Etats Membres de I’Organisation des 
Nations Unies a s’acquitter de leurs obligations legales Bnoncees dans le m&me avis 
consultatif; 

de deux Etats, Israel et la Palestine, vivant cBte h cBte dam la paix et la skcurit6, R 
I’interieur de frontitres reconnues, sur la base des frontikres d’avant 1967 ; 

Exige de nouveau I’arrEt complet de toutes les activites israkliennes relatives 
aux colonies de peuplement dans le territoire palestinien occup6, y compris Jerusalem-Est, 
et dans le Golan syrien occupe, et demande que les resolutions pertinentes du Conseil de 
securitt soient appliquees ; 

8. Rtaflrme son attachement, en application du droit international, a la solution 

9. 

10. Souligne la necessite : 

a) 

b) 

11. 

D’assurer le retrait d’lsrael du territoire palestinien occupe depuis 1967; 

D’assurer la realisation des droits inalienables du  peuple palestinien dont, au 

Souligne Pgalement la nkcessite de regler le probltme des rCfugies 

Prie instamment les Etats Membres d’intensifier I’aide economique, 

premier rang, le droit a I’autodCtermination et le droit de creer un Etat independant ; 

palestiniens, conformtment a sa rtsolution 194 (111) du 11 decembre 1948 ; 

humanitaire et technique qu’ils offrent au peuple palestinien et h I’Autorit6 palestinienne 
durant cette periode critique pour aider a alleger les souffrances du peuple palestinien, 
reconstruire 1’Bconomie et I’infrastructure palestiniennes, et appuyer la restructuration et la 
reforme des institutions palestiniennes ; 

concernees, en consultation avec le Conseil de securite, en vue de parvenir a un reglement 
pacifique de la question de Palestine et de promouvoir la paix dans la region, et a lui 
presenter a sa soixantieme session un rapport sur ces demarches et sur I’Cvolution de la 
situation a cet egard. 

12. 

13. Invite le Secrttaire general a poursuivre ses ddmarches aupres des parties 

64‘ sPance pltnil.re 
I“ dkcembre 2004 

VOTE SUR LA &SOLUTION 59/31: 161-7-10 

In favour: Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Austria, 
Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bhutan, 
Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, 
Burundi, Cambodia, Canada, Cape Verde, Central African Republic, Chile, China, Colombia, 
Congo, Costa Rica, C6te d’lvoire, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Democratic People’s 
Republic of Korea, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El 
Salvador, Eritrea, Estonia, Fiji, Finland, France, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, 
Greece, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran 
(Islamic Rcpublic of), Iraq, Ircland, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kcnya, Kuwait, 
Kyrgyzstan, Lao People’s Democratic Republic, Latvia, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libyan Arab 
Jamahiriya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malaysia, Maldives, Mali, 
Malta, Mauritania, Mauritius, Mexico. Monaco, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, 
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Namibia, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, 
Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Republic of Korea, Republic of 
Moldova, Romania, Russian Federation, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, San 
Marino, Saudi Arabia, Senegal, Serbia and Montenegro, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, 
Slovakia, Slovenia, Somalia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Sweden, 
Switzerland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Thailand, the former Yugoslav Republic of 
Macedonia, Timor-Leste, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan. Ukraine, 
United Arab Emirates, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United Republic 
of Tanzania, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe 

Against: Australia, Grenada, Israel, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Palau, 
United States of America 

Abstaining: Cameroon, Haiti, Honduras, Nauru, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, 
Tonga, Uganda, Vanuatu 

La situation au Moven-Orient 

59/32. Jkrusalem 

L 'Assemblke gkntrale, 

Rappelant sa resolution 181 (11) du 29 novembre 1947, en particulier ses 

Rappelant egalement sa resolution 361 120 h du 10 decembre 198 1 et toutes ses 

dispositions concernant la ville de Jerusalem, 

resolutions ulterieures sur la question, notamment la resolution 56/3 1 du 3 decembre 200 1, 
dans lesquelles elle a notamment constate que toutes les mesures et dispositions 
legislatives et administratives prises par Israel, puissante occupante, qui ont modifie ou 
visaient a modifier le caractere et le statut de la ville sainte de Jerusalem, en particulier la 
pretendue (( loi fondamentale )) sur Jerusalem et la proclamation de Jerusalem capitale 
d'lsrael, etaient nulles et non avenues et devaient Ctre immediatement rapportees, 

Rappelant en outre les resolutions du Conseil de securite relatives a Jerusalem, 
notamment la resolution 478 (1980) du 20 aoQt 1980, dans laquelle le Conseil a notamment 
decide de ne pas reconnaitre la (( loi fondamentale )) et demande aux 6tats qui avaient 
dtabli des missions diplomatiques a Jerusalem de les retirer de la Ville sainte, 

Rappelant I'avis consultatif sur les Consequences juridiques de I 'kdijkation d 'un 
mur duns le territoirepalestinien occupe" que la Cour internationale de Justice a rendu le 
9 juillet 2004, et rappelant sa resolution ES-I 011 5 du 20 juillet 2004, 

gouvernementale ou non gouvernementale, quelle qu'elle soit, en violation des resolutions 
susmentionnees, 

par I'intermediaire de I'Organisation des Nations Unies, a la question de la ville de 
JBrusalem et a la protection de sa dimension spirituelle, religieuse et culturelle particulitre, 
q u i  esl p16vut- dairs lcs I6soluliurts applicables de I'Organisation des Nations Unies sur la 
question, 

Exprimant sa vive inquie'tude devant toute mesure prise par une entite 

Rkaflrmant que c'est legitimement que la communaute internationale s'intkresse, 

' VoirA/ES-10/273 et Corr.1 



17 

Ayant examint le rapport du Secrktaire general2, 
1 .  Rappelle qu’elle a Btabli que toute mesure prise par Israel en vue d’imposer 

ses lois, sa juridiction et son administration a la ville sainte de Jerusalem Btait illegale et, 
de ce fait, nulle et non avenue et sans validit6 aucune ; 

Dkplore que certains Etats aient transfer8 leur mission diplomatique a 
Jerusalem, au mkpris de la resolution 478 (1980) du Conseil de s6curit8, et demande de 
nouveau a ces Etats de se conformer aux dispositions des rksolutions applicables de 
I’Organisation, conformement a la Charte des Nations h i e s  ; 

Souligne qu’un rtglement global, juste et durable de la question de la ville de 
Jerusalem doit tenir compte des preoccupations 16gitirnes des deux parties, palestinienne et 
israklienne, et comporter des dispositions assorties de garanties internationales qui assurent 
la liberte de culte et de conscience de ses habitants, ainsi que I’acces permanent et libre 
aux lieux saints des personnes de toutes les religions et nationalites ; 

Prie le Secretaire general de lui rendre compte a sa soixantikme session de 
I’application de la prtsente r6solution. 

2 .  

3. 

4. 

64‘ sdance pl&’ni&re 
I “dtcembre 2004 

VOTE SUR LA Kl?SOLUTION 59/32: 155-7-15 

In favour: Afghanistan, Algeria, Andorra, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, 
Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin. Bhutan, Bolivia, 
Bosnia and Herzegovina, Botswana. Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, 
Cambodia, Canada, Cape Verde, Central African Republic, Chile, China, Colombia, Congo, CBte 
d‘lvoire, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Democratic People’s Republic of Korea, 
Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, Eritrea, Estonia, Ethiopia, 
Finland, France, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Guinea, Guinea-Bissau, 
Guyana, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic 00, Iraq, Ireland, Italy, 
Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People’s Democratic Republic, 
Latvia. Lebanon. Lesotho, Liberia. Libyan Arab Jamahiriya, Liechtenstein, Lithuania 
Luxembourg, Madagascar, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Mexico, 
Monaco, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Netherlands, New 
Zealand, Niger, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, 
Portugal, Qatar, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Saint 
Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, San Marino, Saudi Arabia, Senegal, Serbia and 
Montenegro, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Somalia, South Africa, 
Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Sweden, Switzerland, Syrian Arab Republic, 
Tajikistan, Thailand, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Togo, Trinidad and Tobago, 
Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland, United Republic of Tanzania, Uruguay, Venezuela, Viet 
Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe 

Against: Costa Ricn, Grcnada, Isracl, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Palau, 
United States of America 
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Abstaining: Albania, Cameroon, El Salvador, Fiji, Guatemala, Haiti, Honduras, Kenya, Nauru, 
Nicaragua, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Vanuatu 

59/33. Le Golan syrien 

L ’Assemblbe gknerale, 

Ayant examink la question intitulke (( La situation au Moyen-Orient u 

Prenant acte du rapport du Secretaire general’, 

Rappelant la resolution 497 (1981) du Conseil de securitd en date du 
1981, 

7 decembre 

RdafJirmant le principe fondamental de I’inadmissibilitk de I’acquisition de 
territoire par la force, confortnBment au drnit internatinnal et R la Charte des Nations 
Unies, 

des personnes civiles en temps de guerre, du 12 aoilt 19492, s’applique au Golan syrien 
RkafJirmant une fois deplus que la Convention de Genttve relative a la protection 

occupe, 

Profondkmentprkoccupee par le fait que, au mepris des rksolutions pertinentes du 
Conseil de securite et des siennes propres, Israel ne s’est pas retirk du Golan syrien occupe 
depuis 1967, 

Soulignant que I’implantation de colonies de peuplement et les autres activitks 
menees par Israel dans le Golan syrien occupe depuis 1967 sont illegales, 

Notant avec satisfaction que s’est rdunie a Madrid, le 30 octobre 1991, la 
Conference de la paix sur le Moyen-Orient, organisde sur la base des resolutions du 
Conseil de skcurite 242 (1967) du 22 novembre 1967, 338 (1973) du 22 octobre 1973 et 
425 (1 978) du 19 mars 1978 ainsi que du principe (( terre contre paix D, 

Se declarant projondement preoccupee par le fait que, sur la vole des negociations 
avec la RCpublique arabe syrienne, le processus de paix s’est arr&tC, et exprimant I’espoir 
que les pourparlers de paix reprendront prochainement a partir du stade deja atteint, 

du Conseil de sdcurite ; 

impose ses lois, sa juridiction et son administration au Golan syrien occupt, est nulle et 
non avenue et sans validite aucune, comme le Conseil I’a confirme dans sa resolution 
497 (1981), et demande a Israel de la rapporter; 

annexe A la Convention de La Haye de 19073 et de la Convention de Genttve relative A la 
protection des personnes civiles en temps de guerre2 continuent de s’appliquer au territoire 

1. Declare qu’lsrael ne s’est toujours pas conforme 

Declare egalement que la decision du 14 decembre 1981, par laquelle Israel a 

la rksolution 497 (1981) 

2. 

3. Re‘afJirme que toutes les dispositions pertinentes du Rtglement figurant en 

’ A1591338. 

’ Voir Dotation Camegie pour la paix internationale, Les Conventions et Declarations de la Haye de 1899 et 1907 
(New York, Oxford University Press, 1918). 

Nations Unies, Recueildes Traifb, vol. 75, no 973. 
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syrien occupe par Israel depuis 1967, et demande aux parties a ces instruments de respecter 
et faire respecter en toutes circonstances les obligations qui en decoulent ; 

son annexion de facto font obstacle a I'instauration d'une paix globale, juste et durable 
dans la region ; 

avec la Rkpublique arabe syrienne et le Liban et de respecter les garanties et engagements 
ddjh convenus ; 

Conseil de securite Israel se retire de tout le Golan syrien occupe jusqu'l la ligne du 4 juin 
1967 ; 

Demande a toutes les parties intkressees, aux coparrains du processus de paix 
e t a  la communaute internationale tout entihe de faire tout le nkcessaire pour assurer la 
reprise du processus de paix et son S U C C ~ S  g r k e  a I'application des resolutions 242 (1967) 
et 338 (1 973) du Conseil de securite ; 

I'application de la prksente rksolution. 

4. Constate une fois de plus que le maintien de I'occupation du Golan syrien et 

5 .  Demande a Israel de reprendre les pourparlers sur la voie des ntgociations 

6 .  Exige une fois de plus qu'en application des resolutions pertinentes du 

7. 

8. Prie le Secretaire general de lui rendre cornpte, a sa soixantieme session, de 

64' se'ance plPni2re 
1"de'cembre 2004 

VOTE SUR LA R&SOLUTION 59/33: 11 1-6-60 

In favour: Afghanistan, Algeria, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, 
Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brazil, Brunei 
Darussalam, Burkina Faso, Cambodia, Cape Verde, Central African Republic, Chile, China, 
Colombia, CBte d'lvoire, Cuba, Democratic People's Republic of Korea, Djibouti, Dominica, 
Ecuador, Egypt, El Salvador, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea- 
Bissau, Guyana, Honduras, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Jamaica, Jordan, 
Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People's Democratic Republic, Lebanon, Lesotho, Liberia, 
Libyan Arab Jamahiriya, Madagascar, Malaysia, Maldivcs, Mali, Maul itaiiia, Mauiitius, Mt-xicu, 
Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, 
Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Philippines, Qatar, Russian Federation, Saint 
Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saudi Arabia, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, 
Singapore, Somalia, South Africa, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Syrian Arab 
Republic, Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, 
Turkmenistan, Uganda, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Uzbekistan, 
Venezuela, Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe 

Against: Grenada, Israel, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Palau, United 
States of America 

Abstaining: Albania, Andorra, Australia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, 
Burundi, Cameroon, Canada, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominican 
Republic, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Haiti, Hungary, 
Iceland, Ireland, Italy, Japan, Kenya, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, 
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Monaco, Nauru, Netherlands, New Zealand, Norway, Peru, Poland, Portugal, Republic of Korea, 
Republic of Moldova, Romania, Samoa, San Marino, Serbia and Montenegro, Slovakia, Slovenia, 
Spain, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Tonga, Ukraine, 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Uruguay, Vanuatu 

Oftice de secours et de travaux des Nations Unies pour les 
rbfupiks de Palestine dans le Proche-Orient 

591117. Aide aux rbfugib de Palestine 

L’Assembl6e gQndmle, 

Rappelant sa resolution 194 (111) du 11 dCcembre 1948 et toutes ses resolutions 

Rappelant egalement sa resolution 302 (IV) du 8 decembre 1949, par laquelle elle a 

ulterieures sur la question, y compris la resolution 58/91 du 9 decembre 2003, 

notamment cre6 I’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les refugiCs de 
Palestine dans le Proche-Orient, 

Rappelant en outre les r6solutions du Conseil de skcuritt sur la question, 

Consciente qu’il y a plus d’un demi-sitcle que les rkfugiks de Palestine souffrent 
de la perte de leurs foyers, de leurs terres et de leurs moyens de subsistance, 

Aflrmant qu’il est impkratif de resoudre le probltme des refugiCs de Palestine aux 
fins de la realisation de la justice et de la realisation d’une paix durable dans la region, 

Saluant le r6le indispensable que I’Office de secours et de travaux des Nations 
Unies pour les r6fugi6s de Palestine dans le Proche-Orient joue depuis plus de cinquante- 
quatre ans en ameliorant le sort des refugiCs de Palestine dans les domaines de I’education, 
de la santC, des secours et des services sociaux, 

Prenant acte du rapport du Commissaire gtneral de I’Office de secours et de 
travaux des Nations Unies pour les refugies de Palestine dans le Proche-Orient pour la 
p6riode du lerjuillet 2003 au 30 juin 2004’, 

Conscienfe de la persistance des besoins des refugies de Palestine dans tous les 
secteurs d’opkration, a savoir la Jordanie, le Liban, la Rdpublique arabe syrienne et le 
territoire palestinien occup8, 

rCfugi6s de Palestine vivant sous occupation, notamment pour ce qui est de leur s6curit6, 
de leur bien-Stre et de leurs conditions de vie, ainsi que par la ddterioration persistante de 
ces conditions au cours de la periode recente, 

Notant que le Gouvernement israelien et I’Organisation de liberation de la 
Palestine ont sign6 la Declaration de principes sur des arrangements interimaires 
d’autonomie’, le 13 septembre 1993, ainsi que des accords d’application ulterieurs, 

refugies dans le processus de paix au Moyen-Orient, 

Se dkclurant vivement prdoccupee par la situation particulikrement difficile des 

Consciente du r61e important que doit jouer le Groupe de travail multilatdral sur les 

’ Documents ogiciels de I ‘Assemhlie ginirale. cinquanie-neuvieme session. Supplirnenl no 13 (A/59/13) 
’ A/48/486-S/26560, annexe. 
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1. Note avec regret que ni le rapatriement ni I’indemnisation des refugies, prevus 
au paragraphe 11 de sa resolution 194 (III), n’ont encore eu lieu et que, de ce fait, la 
situation des refugies de Palestine demeure un sujet de grave preoccupation ; 

Unies pour la Palestine n’a pu trouver le moyen de faire progresser l’application du 
paragraphe 11 de la resolution 194 (111), et prie la Commission de poursuivre ses efforts en 
ce sens et de lui en rendre compte, selon qu’il conviendra mais au plus tard le I “  septembre 
2005 ; 

des Nations Unies pour les refugiks de Palestine dans le Proche-Orient, ainsi que 
I’importance de ses operations et de ses services pour le bien-btre des refugiks de Palestine 
et la stabilite de la region, en attendant le rhglement de la question des rbfiigibs de 
Palestine ; 

4. Demande a tous les donateurs de continuer de faire preuve de la plus grande 
generosite possible pour repondre aux besoins prevus de I’Office, notamment ceux 
mentionnes dans les recents appels de contributions d’urgence ; 

des dispositions du paragraphe 1 1  de sa resolution 194 (111). 

2. Note tgalement avec regret que la Commission de conciliation des Nations 

3. Aflrme la necessite de poursuivre I’amvre de I’Office de secours et de travaux 

5. Dtcide de proroger le mandat de I’Office jusqu’au 30 juin 2008, sans prejudice 

71 stance plinidre 
I0 decembre 2004 

VOTE SUR LA RkSOLUTION 59/117: 167-1-11 

In favour: Afghanistan, Algeria, Andorra, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, 
Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, 
Belize, Benin, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria, 
Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Canada, Cape Verde, Central African Republic, Chile, China, 
Colombia, Comoros, Congo, Costa Rica, CBte d’Ivoire, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, 
Democratic People’s Republic of Korea, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, 
Ecuador, Egypt, El Salvadoi, Equatoi ial Guinea, EI iti-ea, Estonia, Ethiopia, Fiji, Finland, Fiance, 
Gabon, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, 
Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Ireland, Italy, Jamaica, 
Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People’s Democratic Republic, 
Latvia, Lebanon, Lesotho, Libyan Arab Jamahiriya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, 
Madagascar, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Mexico, Monaco, 
Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Netherlands, New 
Zealand, Nicaragua, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, 
Poland, Portugal, Qatar, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, 
Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome and Principe, 
Saudi Arabia, Senegal, Serbia and Montenegro, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, 
Slovenia, Solomon Islands, Somalia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Sweden, 
Switzerland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Thailand, the former Yugoslav Republic of 
Macedonia, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, 
IJganda, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 
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United Republic of Tanzania, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Zambia, 
Zimbabwe 

Against: Israel 

Abstaining: Cameroon, Grenada, Haiti, Honduras, Marshall Islands, Micronesia (Federated 
SLates of), Palau, P a p a  New Guinea, Tuvalu, United Stales of America, Vanuatu 

59/118. Personnes dkplackes du fait des hostilitks de juin 1967 et des hostilitts postkrieures 

L 'Assernblke ginkrale, 

Rappelant ses resolutions 2252 (ES-V) du 4 juillet 1967, 2341 B (XXII) du 

Rappelant kgalement les resolutions 237 (1967) et 259 (1968) du Conseil de 

Prenant acte du rapport que le Secrktaire general lui a present6 en application de sa 

Prenant acte Pgalement du rapport du Commissaire general de I'Office de secours 

19 decembre 1967 et toutes les resolutions adoptees depuis lors sur la question, 

securite, en date des 14 juin 1967 et 27 septembre 1968, 

r6solution 58/92 du 9 decembre 2003', 

et de travaux des Nations Unies pour les rCfugiCs de Palestine dans le Proche-Orient pour la 
periode du 1"'juillet 2003 au 30 juin 2004*, 

Prkoccupke par la persistance des souffrances humaines engendrkes par les 
hostilites de j u i n  1967 et les hostilitks ulterieures, 

Prenant note des dispositions applicables de la Declaration de principes sur des 
arrangements interimaires d'autonomie de 1 9933 concernant les modalitds d'admission des 
personnes deplacees en 1967, et constatant avec preoccupation que le processus convenu 
n'a pas encore Bte mis en euvre,  

1967 et des hostilites ulterieures de regagner leurs foyers ou anciens lieux de residence 
dans les territoires occup6s par Israel depuis 1967 ; 

2. Constate avec uneprofonde inquiktude que le mecanisme convenu par les 
parties a I'article XI1 de la Declaration de principes sur des arrangements interimaires 
d'autonomie de 19933 concernant le retour des personnes deplacees n'a pas Bt6 respectd, et 
souligne la necessite d'un retour accelere des personnes deplactes ; 

I'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les refugiks de Palestine dans le 
Proche-Orient pour continuer a fournir toute I'aide humanitaire possible, en tant que 
mesure d'urgence et provisoire, aux personnes de la region actuellement deplacees qui ont 
grand besoin de continuer a recevoir une assistance du fait des hostilites de juin 1967 et des 
hostilites ulterieures ; 

4. Adresse un appelpressant a tous les gouvernements, ainsi qu'aux organisations 
et aux particuliers, pour qu'ils versent de genereuses contributions, aux fins tnoncees ci- 

1 .  Rkaffirme le droit de toutes les personnes deplacees du fait des hostilites de juin 

3. Approuve, en attendant, les efforts deployes par le Comrnissaire general de 

'A/59/151. 
' Documents oflciels de I 'Assemblie ginerale, cinquante-neuvihe session, Supplement no I3 (Al59113). 

A/48/486-S/26560, annexe. 



23 

dessus, a I’Office et aux autres organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales intkresskes ; 

consultation avec le Commissaire gknkral, un rapport sur les progres realisks dans 
I’application de la presente rksolution. 

5 .  Prie le Secrktaire gknkral de lui prksenter avant sa soixantieme session, apres 

71 ‘seance plknikre 
I0 dkcembre 2004 

VOTE SUR LA F&SOLUTION 591118: 162-6-9 

In favour: Afghanistan, Algeria, Andorra, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, 
Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, 
Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, 
Burundi, Cambodia, Canada, Cape Verde, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo, Costa Rica, 
Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Democratic People’s Republic of Korea, Denmark, 
Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, 
Eritrea, Estonia, Ethiopia, Fiji, Finland, France, Gabon, Georgia, Germany, Ghana, Greece, 
Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran (Islamic 
Republic of), Iraq, Ireland, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, 
Kyrgyzstan, Lao People’s Democratic Republic, Latvia, Lebanon, Lesotho, Libyan Arab 
Jamahiriya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malaysia, Maldives, Mali, 
Malta, Mauritania, Mauritius, Mexico, Monaco, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, 
Namibia, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, 
Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Republic of Korea, Republic of 
Moldova, Romania, Russian Federation, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, 
San Marino, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Senegal, Serbia and Montenegro, Seychelles, 
Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Somalia, South Africa, Spain, Sri 
Lanka, Sudan, Suriname, Sweden, Switzerland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Thailand, the 
former Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, 
Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland, United Republic of Tanzania, Uruguay, Venezuela, Viet 
Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe 

Against: 
States of America 

Grenada, Israel, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Palau, United 

Abstaining: 
Uzbekistan, Vanuatu 

Cameroon, CBte d’lvoire, Haiti, Honduras, Nauru, Papua New Guinea, Tuvalu, 

59/119. Oph-ations de I’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les rbfugibs 
de Palestine dans le Proche-Orient 

L ‘Assemblee gkne‘rale, 

Rappelant ses rksolutions 194 (111)  du 1 1  dkcembre 1948, 212 (Ill) du 19 novembre 
1948, 302 (IV) du 8 dkcembre 1949 et toutes les resolutions sur la question adoptkes 
depuis lors, y compris la rksolution 58/93 du 9 dkcembre 2003, 
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Rappelant kgalement les resolutions du Conseil de skuri te  sur la question, 

Ayant examink le rapport du Commissaire general de I’Office de secours et de 
travaux des Nations Unies pour les rkfugies de Palestine dans le Proche-Orient pour la 
pdriode du I“ juillet 2003 au 30 juin 2004’, 

gBiiBral pal It: Ptdbidciit dt: la Cuiiiiriibsiuti coiisultalivt: de 1’0117ce de secuurs el  dt: travaux 
des Nations Unies pour les refugies de Palestine dans le Proche-Orient2, 

de I’Ofice et par ses repercussions sur la capacite de I’Office de continuer B fournir les 
services necessaires aux refugies de Palestine, s’agissant notamment des programmes 
d’urgence et des programmes de dtveloppement, 

Convention sur les privileges et immunites des Nations Unies3, 

et du personnel ass0ci6~, 

civiles en temps de guerre, du 12 aoQt 1949’, est applicable au territoire palestinien occupk 
depuis 1967, y compris Jerusalem-Est, 

territoire palestinien occupe et dans les autres zones d’operations, B savoir la Jordanie, le 
Liban et la Rtpublique arabe syrienne, 

Gravement prkoccupke par les nouvelles souffrances endurees par les refugies de 
Palestine au cows de la crise qui se poursuit dans le territoire palestinien occup6, y 
compris Jerusalem-Est, qui a fait des morts et des blesses et eu pour effet de dktruire et 
d’endommager considkrablement des logements et des biens de refugiks, 

qui ont eu lieu dans le camp de refugies de Djenine en avril2002, le camp de rkfugies de 
Rafah en rnai 2004 et le camp de refugies de Jabaliya en octobre 2004, qui ont notamment 
fait des morts et des blesses, ainsi que des deglts materiels, et ont eu pour effet de deplacer 
nombre des habitants civils, 

Consciente du ma1 extraordinaire que se donne I’Office pour reconstruire ou 
reparer des milliers de logements de refugies endommagks ou dktruits, 

Consciente kgalement du travail particulierement utile accompli par les 
fonctionnaires de I’Office s’occupant des affaires concernant les rtfugies, qui assurent la 
protection du peuple palestinien, en particulier des refugies de Palestine, 

I’Office et les deglts causes A ses installations par suite des operations militaires 
israeliennes pendant la pdriode consideree, 

Prenant note de la lettre, en date du 30 septernbre 2004, adressee au Commissaire 

Profondkment pre‘occupke par la persistance de la situation financiere dksastreuse 

Rappelant les Articles 100, 104 et 105 de la Charte des Nations Unies et la 

Rappelant kgalement la Convention sur la securite du personnel des Nations Unies 

AfJirmant que la Convention de Geneve relative a la protection des personnes 

Consciente de la persistance des besoins des rtfugies de Palestine dans tout le 

Se dkclarant gravement pre‘occupke par les serieuses repercussions des evenements 

Gravementprkoccupke par la mise en danger de la stcurit6 du personnel de 

~ 

’ Documents oflciels de I ilssemblie gdndrale, cinquante-neuvihe session. Supplement no 13 (A/59/ 13). 

’ RBsolution 72 A (I) .  

’ Ibid., vol. 75, no 973. 

Ibid., p. 1. 

Nations Unies,Recueildes Traitis, vol. 2051, no 35457. 
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Dkplorant le meurtre, depuis septembre 2000, de douze membres du personnel de 

Dkplorant dgalement que des enfants qui se trouvaient dans les ecoles de I’Office 

Exprimant saprofonde prkoccupation au sujet du maintien de la politique de 

I’Office par les forces d’occupation isratliennes, 

aient BtB tues ou blesses par les forces d’occupation israkliennes, 

buuclagt: e l  Jt: restrictiuns &vCrt:s, y cuiiipi is Its cuuvie-[tux, qui entravt la circulation 
des personnes et des marchandises dans I’ensemble du territoire palestinien occupe, y 
compris Jerusalem-Est, qui a de profondes repercussions sur la situation socioeconomique 
dcs refugies de Polestinc ct qui est pour bcnucoup dnns In crisc humanitaire catastrophiquc 
qui frappe le peuple palestinien, 

liberte de circulation du personnel, des vehicules et des biens de I’Office, le harcklement et 
I’intimidation du personnel et les graves accusations faites contre I’Office, qui se sont 
revtilees sans aucun fondement, tous faits qui compromettent et entravent ses activites et, 
entre autres, reduisent sa capacite d’assurer les services essentiels, notamment dans les 
domaines de I’education, de la sante, des secours et des services sociaux, 

Rappelant la signature, le 13 septembre 1993, par le Gouvernement israelien et 
I’Organisation de liberation de la Palestine, de la Ddclaration de principes sur des 
arrangements interimaires d’autonomie6 et les accords d’application posterieurs, 

Profondkment preoccupee par les restrictions qui ne cessent d’&e imposees a la 

Ayant connaissance de I’accord entre I’Office et le Gouvernement israklien, 

Prenant note de I’accord intervenu le 24 juin 1994, qui a fait I’objet d’un Bchange 
de lettres entre I’Ofice et I’Organisation de liberation de la Palestine’, 

1 .  Remercie le Commissaire general et tout le personnel de I’Office de secours et 
de travaux des Nations Unies pour les refugies de Palestine dans le Proche-Orient de leurs 
efforts inlassables et de leur travail remarquable, compte tenu en particulier de la situation 
de plus en plus difficile de cette dernikre annee ; 

2. Remercie egalement la Commission consultative de I’Office de secours et de 
travaux des Nations Unies pour les refugiks de Palestine dans le Proche-Orient, et la prie 
de poursuivre son action et de la tenir au courant de ses activites, en ce qui concerne 
notamment la pleine application de sa decision 48/41 7 du 10 decembre 1993 ; 

financement de I’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les refugies de 
Palestine dans le Proche-Orient’ et des efforts qu’il fait pour contribuer li assurer la 
securite financikre de I’Office, et prie le Secretaire general de fournir au Groupe de travail 
les services et I’aide dont il  a besoin pour mener ses travaux ; 

transparence budgetaire et I’efficacite de I’Office, comme en temoigne le budget- 
programme de I’Ofice pour I’exercice biennal 2004-200S9 ; 

I’Office dans I’accomplissement de sa tlche ; 

3. Prend note avec satisfaction du rapport du Groupe de travail charge d’etudier le 

4. Se fklicite que le Commissaire general continue a s’efforcer d’accroitre la 

5 .  Constate que les gouvernements des pays d’accueil accordent leur appui a 

‘ Al481486-Sl26560, annexe. 
’ Documents oflciels de I Xssemblee gindrale. quaranre-neuvierne session. Suppldment nu 13 (At4911 3), annexe 1. 
‘ Al591442. 
’ Documents oflciels de I Xssemblie generule, cinquunte-huitieme session, Supplement no 13. additif (Al58ll3lAdd.l). 
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6 .  Se fe‘licite que I’Office et la Direction suisse du dkveloppement et de la 
cooperation aient convoque la confkrence de Geneve, les 7 et 8 juin 2004, afin d’accroitre 
I’appui apportk ti I’Office ; 

7. Encourage I’Agence a examiner plus avant les besoins et les droits des enfants 
dans ses activitks, conformement a la Convention relative aux droits de I’enfant’’ ; 

8.  Exprime sapreoccupation devant le deplacement temporaire des fonctionnaires 
internationaux du siege de I’Office a Gaza et la perturbation des operations au siege ; 

9. Demande a Israel, la puissance occupante, de se conformer pleinement aux 
dispositions de la Convention de Geneve relative 
temps de guerre, du 12 aoQt 19495 ; 

Charte des Nations Unies et a la Convention sur les privileges et immunites des Nations 
Unies3 afin d’assurer la skuri te  du personnel de I’Office, la protection de ses institutions 
et la skuri te  de ses installations dam le territoire palestinien occup6, y compris Jerusalem- 
Est ; 

I’Office des dtgdts causes a ses biens et a ses installations par des actes imputables a la 
partie israelienne, en particulier pendant la pkriode considCree ; 

12. Demande a Israel en particulier de cesser d’entraver la circulation du personnel, 
des vehicules et des fournitures de I’Office, ainsi que de percevoir des droits et redevances 
suppltmentaires, ce qui a un effet prkjudiciable sur ses operations ; 

Palestine et a leurs descendants dans le territoire palestinien occupe ; 

zones d’operations ; 

I’Office et demande a celui-ci de continuer a contribuer, en cooperation Ctroite avec les 
organisations intkresstes, au dkveloppement de la stabilitt economique et sociale des 
refugiks de Palestine dans tous les domaines d’operations ; 

16. Prie u nouveau le Commissaire general de poursuivre la modernisation du 
systkme d’archivage de I’Office, dans le cadre du projet de stockage des donnees relatives 
aux rkfugiks de Palestine, et d’indiquer les progres accomplis a cet egard dans son rapport 
B I’Assemblee gknerale a sa soixantieme session ; 

17. ReitPre ses appels antkrieurs a tous les Etats et a toutes les institutions 
specialiskes et organisations non gouvernementales pour qu’ils maintiennent et 
augmentent, outre leurs contributions au budget ordinaire de I’Office, les montants des 
dons et des bourses de I’enseignernent superieur specialement alloues aux refugies de 
Palestine et qu’ils contribuent a la creation de centres de formation professionnelle 
destines a ces rkfugiks, et prie I’Office de jouer le r6le de destinataire et de depositaire des 
montants susmentionnks ; 

la protection des personnes civiles en 

10 Demon& hgnlement A IsraBl de  se cnnformer aux Articles 100, 104 et 105 de la 

11.  Demande instumment au Gouvernement israelien de dkdommager rapidement 

13. Prie le Commissaire gkneral de dklivrer des cartes d’identite aux rkfugies de 

14. Aflrme que le fonctionnement de I’Office demeure essentiel dans toutes les 

15. Note le succes du programme de microfinancement et de microentreprises de 

18. Demunde instumment i tous les Etats et i toutes les institutions specialisdes et 
organisatinns non gouvernernentales de continuer A verser leurs contributions A 1’C)ffice et 
de les augmenter, afin d’attenuer les difficult& financieres qu’il ne cesse de connaitre et 

Nations Unies, Recueildes Traitis, vol. 1577, no 21531 10 
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qui sont aggravCes par I’actuelle situation humanitaire sur le terrain, et de soutenir I’oeuvre 
trks utile de I’Office au titre de I’aide aux refugiCs de Palestine. 

71 seance plknikre 
10 dtkembre 2004 

VOTE S U R  LA &SOLUTION 591119: 163-6-7 

In favour : Afghanistan, Algeria, Andorra, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, 
Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, 
Belize, Benin, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria, 
Burkina Faso, Cambodia, Canada, Cape Verde, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo, Costa 
Rica, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Democratic People’s Republic of Korea, Denmark, 
Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, 
Eritrea, Estonia, Ethiopia, Fiji, Finland, France, Gabon, Georgia, Germany, Ghana, Greece, 
Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran (Islamic 
Rcpublic of), Iraq, Ircland, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, 
Kyrgyzstan, Lao People’s Democratic Republic, Latvia, Lebanon, Lesotho, Libyan Arab 
Jamahiriya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malaysia, Maldives, Mali, 
Malta, Mauritania, Mauritius, Mexico, Monaco, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, 
Namibia, Nauru, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nigeria, Noway, Oman, Pakistan, Panama, 
Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Republic of Korea, Republic of Moldova, 
Romania, Russian Federation, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San 
Marino, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Senegal, Serbia and Montenegro, Seychelles, 
Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Somalia, South Africa, Spain, Sri 
Lanka, Sudan, Suriname, Sweden, Switzerland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Thailand, the 
former Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, 
Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland, United Republic of Tanzania, Uruguay, Uzbekistan, 
Venezuela (Bolivarian Republic 00, Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe 

Against : 
States of America 

Grenada, Israel, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Palau, United 

- Abstaining.: Burundi, Cameroon, C6te d’lvoire, Haiti, Honduras, Nicaragua, Papua New Guinea 

591120. Biens appartenant a des rhfugiks de Palestine et produit de ces biens 

L ’Assemblke gtnkrale, 
Rappelanr ses resolutions 194 (111) du 1 1  decembre 1948, 36/146 C du 

Prenant acre du rapport present6 par le Secretaire general en application de sa 
16 dkcembre 1981 et toutes ses rCsolutions ulterieures sur la question, 

resolution 58/94 du 9 decembre 2003’. 

’ A1.591279. 
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Prenant acte egalernent du rapport de la Commission de conciliation des Nations 

Rappelant que la Declaration universelle des droits de I’homme3 et les rkgles du 

Unies pour la Palestine pour la periode du I er septembre 2003 au 3 I aoGt 2004*, 

droit international consacrent le principe selon lequel nu1 ne peut dtre prive arbitrairement 
de ses biens personnels, 

Rappelant enparticulier sa resolution 394 (V) du 14 decembre 1950, dans laquelle 
elle a charge la Commission de conciliation de prescrire, en consultation avec les parties 
concerndes, des mesures pour la protection des droits, des biens et des inttrdts des refugies 
de Palestine, 

biens arabes, que la Commission de conciliation a annonce dans son vingt-deuxikme 
rapport d’activite4, et le fait que le Bureau toncier possedait un registre des proprietes 
arabes et un cadastre indiquant I’emplacement, la superficie et d’autres caracteristiques des 
biens arabes, 

Se filicitant du travail accompli pour conserver et actualiser les registres existants, 
y compris les registres fonciers, de la Commission de conciliation, et soulignant 
I’importance de ces registres pour un rkglement equitable du sort des refugies de Palestine 
conformhent  a la resolution 194 (Ill), 

Prenant note de I’achevement du programme d’identification et d’evaluation des 

Rappelant que, dans le cadre du processus de paix au Moyen-Orient, I’Organisation 
de liberation de la Palestine et le Gouvernement israklien nnt convenu, dans la Declaration 
de principes sur des arrangements interimaires d’autonomie du 13 septembre 19935, 
d’engager des negociations sur les questions likes au statut permanent, dont I’importante 
question des r6fugiCs. 

1. Rkafirme que les refugiks de Palestine ont droit a la jouissance de leurs biens 
et du produit de ces biens, conformement aux principes d’6quitC et de justice ; 

2. Prie le Secretaire general de prendre, en consultation avec la Commission de 
conciliation des Nations Unies pour la Palestine, toutes les mesures nkcessaires pour 
proteger les biens, les avoirs et les droits de propri6t6 arabes en Israel ; 

3 .  Demande une fois deplus a Israel de fournir au Secretaire general toutes 
facilitCs et formes d’assistance pour I’application de la presente resolution ; 

Derriurrdtl h toutcs Ics parties conccrriCcs dc coriiniuniqucr au SecrCtairc gCniral 
tous les renseignements pertinents dont elles disposent au sujet des biens, des avoirs et des 
droits de propriete arabes en Israel, ce qui aiderait le Secretaire general a appliquer la 
presente resolution ; 

qu’elles en ont convenu, I’importante question des biens des rkfugies de Palestine et du 
produit de ces biens, dans le cadre des negociations du processus de paix au Moyen-Orient 
concernant le statut final ; 

4. 

5 .  Engage vivement les parties palestinienne et israelienne a examiner, ainsi 

Al591260, annexe. 
Resolution 217 A (Ill). 
Documents oflcciels de I ilssemblie ginerale. dix-neuvienie session. Annexes, Annexe no I I ,  document A15700 
A/48/486-S/26560. annexe. 

. . 
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6. Prie le Secretaire general de lui rendre compte a sa soixantikme session de 
I’application de la prksente resolution. 

71 seance p l e d r e  
10 dkcembre 2004 

VOTE SUR LA RIhOLUTION 59/120: 161-6-9 

In favour: Afghanistan, Algeria, Andorra, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, 
Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, 
Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, 
Burundi, Cambodia, Canada, Cape Verde, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo, Costa Kica, 
Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Democratic People’s Republic of Korea, Denmark, 
Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, 
Eritrea, Estonia, Ethiopia, Fiji, Finland, France, Gabon, Georgia, Germany, Ghana, Greece, 
Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran (Islamic 
Republic of), Iraq, Ireland, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, 
Kyrgyzstan, Lao People’s Democratic Republic, Latvia, Lebanon, Lesotho, Libyan Arab 
Jamahiriya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malaysia, Maldives, Mali, 
Malta, Mauritania, Mauritius, Mexico, Monaco, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, 
Namibia, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, 
Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Republic of Korea, Republic of 
Moldova, Romania, Russian Federation, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, 
San Marino, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Senegal, Serbia and Montenegro, Seychelles, 
Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Somalia, South Africa, Spain, Sri 
Lanka, Sudan, Suriname, Sweden, Switzerland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Thailand, the 
former Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago. 
Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, United Republic of Tanzania, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yemen, 
Zambia, Zimbabwe 

Against: 
States of America 

Grenada, Israel, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Palau, United 

Abstaining: Cameroon, G t e  dlvoire, Haiti, Honduras, Nauru, Papua New Guinea. Tuvalu, 
Uzbekistan, Vanuatu 

Rapport du Cornit6 special charge d’enaudter sur les pratisues 
israeliennes affectant les droits de I’homme du wuple palestinien et des 

autres Arabes des terntoires occupb 

59021. Travaux du Comite special charge d’enqudter sur les pratiques israeliennes 
affectant les droits de l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes 
des territoires occupes 

L i;tssemblte gindrale, 

S’inspirant des buts et des principes Bnonces dans la Charte des Nations Unies, 
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S’inspirant kgalement des principes du droit international humanitaire, en 
particulier de la Convention de Geneve relative a la protection des personnes civiles en 
temps de guerre, du 12 aoClt 1949’, ainsi que des normes internationales relatives aux droits 
de I’homme, en particulier de la Declaration universelle des droits de I’homme’ et des 
Pactes internationaux relatifs aux droits de I’ homme3, 

du 19 decembre 1968 et 58/96 du 9 decembre 2003, ainsi que les resolutions de la 
Commission des droits de I’homme sur la question, 

Rappelant kgalement les resolutions du Conseil de securite sur la question, 

Tenant compte de I’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour 
internationale de Justice sur les Conskquences juridiques de I ’kdifcation d’un mur duns le 
territoirepalestinien occupe4 et rappelant a cet egard sa resolution ES-10115 du 20 juillet 
2004, 

Convaincue que I’occupation represente en elle-mbme une violation flagrante et 
grave des droits de I’homme, 

Gravement prkoccupke par les Cvenements tragiques qui se poursuivent depuis le 
28 septembre 2000, notamment le recours excessif a la force par les forces d’occupation 
israeliennes contre des civils palestiniens, qui ont fait des milliers de morts et de bless&, 

israeliennes affectant les droits de I’homme du peuple palestinien et des autres Arabes des 
territoires occupess et les rapports du Secretaire general sur la question6, 

d’autonomie du 13 septembre 1993’ et les accords d’application posterieurs entre les 
parties palestinienne et israelienne, 

Exprimant l’espoir qu’il sera mis un  terme rapidement 6 I’occupation israklienne et 
qu’ainsi les droits de I’homme du peuple palestinien cesseront d’btre violes, et rappelant a 
cet egard sa resolution 58/292 du 6 mai 2004, 

affectant les droits de I’homme du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires 
occupes des efforts qu’il fait pour s’acquitter des tlches qu’elle h i  a confikes, ainsi que de 
son impartialitt ; 

2. Exige de nouveau qu’lsrael, la puissance occupante, collabore avec le ComitC 
special dans I’execution de son mandat ; 

Dkplore la politique et les pratiques d’lsrael qui violent les droits de I’homme 
du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupes, comme il est indique 
dans le rapport du Comite special sur la pCriode considCree’ ; 

Rappelant ses propres resolutions sur la question, dont les resolutions 2443 (XXIII) 

Ayant examink le rapport du Comite spCcia1 charge d’enqubter sur les pratiques 

Rappelant la Declaration de principes sur des arrangements interimaires 

1. FPIicite le ComitC special charge d’enqubter sur les pratiques israeliennes 

3. 

‘ Nations Unies, Recueil des Traites, vol. 75, n” 973. 
* Resolution 217 A (Ill). 

‘ Voir NES-101273 et Corn. I .  
’ Voir N591381. 
‘ NS91338, N591339, N591343, A1591344 et AlS91345. 
’ Al48I486-Sl26560. annexe. 

Rbsolution 2200 A (XXI), annexe. 
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4. Se ddclare gravementprkoccupee par la situation de crise persistante creee 
depuis le 28 septembre 2000 dans le territoire palestinien occupC, y compris Jerusalem-Est, 
par les pratiques et mesures israeliennes ill6gales, et condamne particulierement I’usage 
excessif et systdmatique de la force contre la population civile, y compris les executions 
extrajudiciaires, qui a fait plus de 3 400 morts palestiniens, dont plus de 750 enfants, et des 
dizaines de milliers de blesses ; 

entierement pris fin, de continuer a enqudter sur la politique et les pratiques isradliennes 
dans le territoire palestinien occupB, y compris JBrusalem-Est, et dans les autres territoires 
arabes occupes par Israel depuis 1967, en particulier sur les violations par Israel des 
dispositions de la Convention de Genkve relative a la protection des personnes civiles en 
temps de guerre, du 12 aoQt 1949‘, de proceder avec le ComitB international de la Croix- 
Rouge aux consultations voulues, conformement a son reglement, pour sauvegarder le 
bien-dtre et les droits de I’homme de la population des territoires OCCUP~S,  et de rendre 
compte au  Secrttaire general A ce sujet d&s que possible et, par la suite, chaque fois qu’il y 
aura lieu ; 

6 .  Prie kgalement le Comite special de presenter rtgulierement a u  Secretaire 
general des rapports pkriodiques sur la situation dans le territoire palestinien occupe, y 
compris Jerusalem-Est ; 

prisonniers e t  des  dhtenus dans le territoire pnlestinien occuph, y rompris JPriisalem-Fst, et 
dans les autres territoires arabes occupes par Israel depuis I967 ; 

5 .  Prie le Cornit6 special, en attendant que I’occupation israelienne ait 

7. Prie en outre le Comitk special de continuer a enqudter sur le traitement des 

8. 

a)  

Prie le Secrktaire general : 

De mettre la disposition du ComitC special tous les moyens nkcessaires pour 
qu’il puisse enqudter sur  la politique et les pratiques israeliennes visees dans la prdsente 
resolution, y compris les moyens dont il aura besoin pour se rendre dans les territoires 
occupes ; 

b)  

c) 

d) 

De continuer a fournir au ComitB special le personnel dont i l  pourra avoir 
besoin pour accomplir ses tkches ; 

De transmettre regulikrement aux Etats Membres les rapports pdriodiques 
vises au paragraphe 6 ci-dessus ; 

D’assurer la plus large diffusion possible aux rapports du ComitC special et 
aux informations relatives a ses activites et conclusions en utilisant tous les moyens dont 
dispose le Dkpartement de I’information du Secretariat et, si necessaire, de reimprimer les 
rapports du Comite special qui sont Cpuises ; 

De lui presenter, a sa soixantieme session, un rapport sur I’accomplissement 
des tdches qu’elle lui  confie par la presente resolution ; 

Ddcide d’inscrire a I’ordre du jour provisoire de sa soixantieme session la 
question intitulke (( Rapport du Comite special charge d’enqudter sur les pratiques 
israeliennes affectant les droits de I’homme du peuple palestinien et des autres Arabes des 
territoires occupes D. 

e )  

9. 

7 1  ‘ skunce pldnikre 
I0 dkcembre 2004 
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VOTE S U R  LA Rl?SOLUTION 59/121: 84-9-80 

In favour: Afghanistan, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, 
Belize, Benin, Bolivia, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Cambodia, Cape 
Verde, Chile, China, Colombia, Comoros, Cuba, Democratic People's Republic of' Korea, 
Djibouti, Dominica, Ecuador, Egypt, Gabon, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, India, 
Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Jamaica, Jordan, Kuwait, Lao People's Democratic 
Republic, Lebanon, Lesotho, Libyan Arab Jamahiriya, Madagascar, Malaysia, Maldives, Mali, 
Mauritania, Mauritius, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nigeria, Oman, 
Pakistan, Paraguay, Qatar, Saint Lucia, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia. Senegal, Sierra 
Leone, Singapore, Somalia, South Africa, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Syrian Arab Republic, 
Tajikistan, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, United Arab Emirates, 
United Republic of Tanzania, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe 

Against: Australia, Canada, Grenada, Israel, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), 
Nauru, Palau, United States of America 

Abstaining: Albania, Andorra, Antigua and Barbuda, Argentina, Austria, Bahamas, Belgium, 
Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Burundi, Cameroon, Costa Rica, CBte d'Ivoire, Croatia, 
Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, El Salvador, Equatorial Guinea, 
Estonia, Ethiopia, Fiji, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Haiti, Honduras, 
Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Kazakhstan, Kenya, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, 
Luxembourg, Malta, Mexico, Monaco, Mongolia, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, 
Norway, Panama, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea, 
Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, 
San Marino, Serbia and Montenegro, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Spain, Sweden, 
Switzerland, Thailand, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Tonga, Tuvalu, Uganda, 
ilkraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu 

59/122. ApplicabilitC de la Convention de Geneve relative a la protection des personnes 
civiles en temps de guerre, du 12 aoQt 1949, au territoire palestinien occupC, y 
compris JCrusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupCs 

~ , ' A w r r n h I h  gBnCrnlr, 

Rappelant ses rdsolutions sur la question, notamment sa r6solution 581292 du 6 mai 

Rappelant egalernent sa resolution ES-10/15 du 20juillet 2004, 
Ayant a I'esprit les r6solutions pertinentes du Conseil de s6curit6. 

Rappelant le rkglement annex6 a la quatrikme Convention de La Haye de 1907', la 
Convention de Genkve relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 
12 aoQt 19492, et les dispositions pertinentes du droit coutumier, y compris celles qui ont 
Cte coditides dans le Protocole additionnel l3 aux quatre Conventions de Genkve4, 

2004, 

' Voir Dotation Camegic pour la paix internationale, Les Convenfions el Diclarcrtions de La Haye de 1899 et 1907 
(New York, Oxford University Press, 1918). 

Nations Unies, Recueil des Troites, vol. 75, no 973. 
Ibid., vol. 1125, no 17512. 
' Ibid., vol. 75, nos 970 ti 973. 
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Ayant examine le rapport du Comite special charge d’enqueter sur les pratiques 
israeliennes affectant les droits de I’homme du peuple palestinien et des autres Arabes des 
territoires O C C U ~ ~ S ’ ,  et les rapports du Secretaire genCral sur la question6, 

Nations Unies est d’encourager le respect des obligations d6coulant de la Charte des 
Nations Unies et des autres instruments et regles du droit international, 

20047 et rappelant Cgalement sa resolution ES-10/15, 

au territoire palestinien occupe, y compris Jerusalem-Est, de la quatrikme Convention de 
GenBve2, et a la violation par Israel de plusieurs dispositions de cette convention, 

Notant la tenue, le 15 juillet 1999, pour la premiere fois, d’une Conference des 
Hautes Parties contractantes a la quatrieme Convention de Geneve, conformement a la 
recommandation faite par l’Assembl6e genkrale dans sa resolution ES-10/6 du 9 fkvrier 
1999, sur les mesures a prendre pour imposer la Convention dans le territoire palestinien 
occupe, y compris Jerusalem-Est, et la faire respecter conformement it I’article premier 
commun aux quatre Conventions de Gentve, et ayant a I’esprit la declaration adoptee par 
la Conference, 

Se filicitant que la Conference des Hautes Parties contractantes a la quatrikme 
Convention de Geneve se soit reunie de nouveau, le 5 ddcembre 2001, a Geneve, 
soulignant l’importance de la Declaration adoptCe par la Conference et insistant sur la 
necessite pour les Parties d’assurer le suivi de I’application de la Dkclaration, 

Saluant et encourageant les initiatives prises par les Etats parties B la Convention, 
tant separement que collectivement, conformement a I’article premier commun aux quatre 
Conventions de Geneve, pour faire respecter la Convention, 

Souiignant qu’Israe1, la puissance occupante, doit respecter strictement les 
obligations qui lui incombent en vertu du droit international, y compris le droit 
international humanitaire, 

Reafirme que la Convention de Geneve relative a la protection des personnes 
civiles en temps de guerre, du 12 aoQt 19492, est applicable au  territoire palestinien 
occupC, y compris Jerusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupes par Israel depuis 
1967 ; 

territoire palestinien occupt, y compris Jerusalem-Est, et aux autres territoires arabes 
occupes par lui depgis 1967, et d’en respecter scrupuleusement les dispositions ; 

Exhorte toutes les Hautes Parties contractantes a la Convention, agissant en 
application de I’article premier commun aux quatre Conventions de Geneve4, et 
conformement I’avis consultatif de la Cour internationale de Justice en date du 9 juillet 
20047, & continuer de tout mettre en ceuvre pour en faire respecter les dispositions par 
Israel, la puissance occupante, dans le territoire palestinien occupe, y compris Jerusalem- 
Est, et les autres territoires arabes occupds par lui depuis 1967 ; 

Considerant que I’un des buts et principes fondamentaux de I’Organisation des 

Rappelant I’avis consultatif rendu par la Cour internationale de Justice le 9juillet 

Notant enparticulier la reponse de la Cour, qui conclut notamment a I’applicabilite 

1 .  

2. Enjoint a Israel de reconnaitre I’applicabilitk de jure de la Convention au 

3. 

Voir At591381. 
’ A1591338, N591339, N591343, At591344 et At591345 
’ Voir A/ES-10/273 et Corr.1. 
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4. Souligne de nouveau la necessite d’une mise en Oeuvre rapide des 
recommandations en la matitire, formulkes dans les rksolutions qu’elle a adoptdes ?I sa 
dixiltme session extraordinaire d’urgence, notamnient la resolution ES-I 0/15, le but etant 
de faire respecter les dispositions de la Convention par Israel, la puissance occupante ; 

Prie le Secrbtaire general de h i  rendre compte, a sa soixantieme session, de 
l’application de la prisente resolution. 

5 .  

71 sPance plhiere 
10 dkcenihre 2004 

VOTE SUR LA &SOLUTION 591’122: 160-7-11 

In favour: Afghanistan, Algeria, Andorra, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Austria, 
Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bolivia, 
Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, 
Cambodia, Canada, Cape Verde, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo, Costa Rica, Croatia, 
Cuba, Cyprus, Czech Republic, Democratic People’s Republic of Korea, Denmark, Djibouti, 
Dominica, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Fiji, 
Finland, France, Gabon, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, 
Guyana, Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Ireland, Italy, 
Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Kyrgy~stan, 1 .an People’s Democratic 
Republic, Latvia, Lebanon, Lesotho, Libyan Arab Jamahiriya, Liechtenstein, Lithuania, 
Luxembourg, Madagascar, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Mauritius, Mexico, Monaco, 
Mongolia. Morocco. Mozambique, Myanmar. Namibia, Nepal, Netherlands, New Zealand, 
Nicaragua, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, 
Portugal, Qatar, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Saint 
Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome and Principe, Saudi 
Arabia, Senegal, Serbia and Montenegro, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, 
Slovenia, Solomon Islands, Somalia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, 
Swaziland, Sweden, Switzerland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Thailand, the former 
Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, 
Turkey, Turkmenistan, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland, United Republic of Tanzania, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Viet Nam, 
Yemen, Zambia, Zimbabwe 

Against: Grenada, Israel, Marshall Islands, Mauritania, Micronesia (Federated States of), Palau, 
United Ststes of America 

Abstaining: Albania, Australia, Cameroon, C6te d’Ivoire, Dominican Republic, Haiti, Nauru, 
Papua New Guinea, Tuvalu, Uganda, Vanuatu 

59/123. Les colonies de peuplement israeliennes dans le territoire palestinien occupB, 
y compris Jerusalem-Est, et le Golan syrien occupe 

L ’Assemblee gknerale. 

Guidie par les principes 6nonces dans la Charte des Nations Unies, et affirmant 
que I’acquisition de territoire par la force est inadmissible, 
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Rappelant ses resolutions sur la question, y compris la resolution 58/292 du 6 mai 
2004, ainsi que celles qu’elle a adoptees a sa dixieme session extraordinaire d’urgence, 

Rappelant egalement les rdsolutions pertinentes du Conseil de sdcuritC, notamment 
les rksolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967,446 ( 1  979) du 22 mars 1979,465 (1 980) 
du ler mars 1980,476 (1980) du 30 juin 1980,478 ( 1  980) du 20 aoQt 1980,497 (I 981) du 
17 decembre I98 1 et 904 (1 994) du 18 mars 1994, 

civiles en temps de guerre, du 12 aoQt 1949’, est applicable au territoire palestinien 
occupe, y compris Jerusalem-Est, et au Golan syrien occupt, 

Considerant que le transfert par la puissance occupante d’une partie de sa propre 
population civile dans le territoire qu’elle occupe constitue une infraction A la quatrieme 
Convention de Cieneve’ et aux dispositions pertinentes du droit coutumier, y compris celles 
codifiees dans le Protocole additionnel I* relatif aux Conventions de Geneve’, 

Justice sur les Consequences juridiques de 1 ’edification d’un mur dans le territoire 
palestinien occupk4, et rappelant egalement sa resolution ES-10/15 du 20 juillet 2004, 

dans le territoire palestinien occupe (y compris Jerusalem-Est) I’ont ete en rneconnaissance 
du droit international n5, 

Prenant note du recent rapport du Rapporteur special de la Commission des droits 
de l’homme sur la situation des droits de I’homme dans les territoires palestiniens occupes 
par Israel depuis 19676, 

d’autonomie du 13 septembre 19937, ainsi que les accords d’application ulterieurs conclus 
entre les parties palestinienne et israelienne, 

Rappelant egalement la Feuille de route du Quatuor pour une solution permanente 
du conflit isrado-palestinien par la creation de deux Etats*, et notant en particulier la 
demande de blocage de toutes les activitds d’implantation de colonies de peuplement 
formulee dans ce document, 

Consciente que les activitks de peuplement israkliennes se sont traduites, 
notammcnt, par Ic transfcrt dans Ics tcrritoircs occup6s dc rcssortissants dc la puissancc 
occupante, la confiscation de terres, I’exploitation de ressources naturelles et d’autres 
actions illegales dirigees contre la population civile palestinienne, 

israeliennes en matiere de colonies de peuplement ont sur les efforts visant a instaurer la 
paix au Moyen-Orient, 

Reaflrmant que la Convention de Geneve relative B la protection des personnes 

Rappelant I’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de 

Notant que la Cour a estimk que (( les colonies de peuplement installees par Israel 

Rappelant la DBclaration de principes sur des arrangements interimaires 

Considkrant les effets prkjudiciables que les politiques, decisions et activites 

’ Nations Unies, Recueil des Traitis, vol. 75, no 973 
’ Ibid., vol. 1125, no 17512. 
’ Ibid., vol. 75, n” 970 A 973. 
‘ Voir A/ES-10/273 et Corr. I ,  

Ibid., avis consultatif, par. 120. 
Voir A/59/256. 

S/2003/529. annexe. 
’ A/48/486-S/26560, annexe. 
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,Ye declarant gravement prkoccupke par la poursuite des activites de peuplement 
par Israel, la puissance occupante, en violation du droit international humanitaire, des 
resolutions de I’Organisation des Nations Unies sur la question et des accords conclus 
entre les parties, notamment par la construction et I’extension en cours des colonies de 
Djabal Abou Ghounaym et de Ras El-Amoud a Jerusalem-Est occupte et alentour, 

Se dkclarant kgalement gravement preoccupee par la poursuite de la construction 
illCgale du mur par Israel dans le territoire palestinien occupC, y compris a Jerusalem-Est 
et alentour, et se declarant particulikrement preoccupee par le trace de ce mur, qui s’ecarte 
de la ligne d’armistice de 1949 et risque de prejuger des ndgociations futures et de rendre 
la solution prevoyant deux Etats materiellement impossible a appliquer, et qui entraine une 
aggravation de la situation humanitaire difficile du peuple palestinien, 

inclure la plus grande partie des colonies de peuplement installees par Israel dans le 
territoire palestinien occup6, y compris Jerusalem-Est, 

Se redisant opposke aux activitts d’implantation de colonies de peuplement dans le 
territoire palestinien occup6, y compris Jerusalem-Est, et ti  toutes activites entrainant la 
confiscation de terres, la dksorganisation des moyens d’existence de personnes protegees et 
I’annexion de facto de terres, 

Rappelant la necessite de mettre fin a tous les actes de violence, y compris les actes 
de terreur, de provocation, d’incitation et de destruction, 

G‘ravementprkoccupte par la situation dangereuse creee par les actes de colons 
israeliens arm& ill6galement installes dans le territoire occupC, 

Prerzurlt ucte dcs rapports du Sccritaire gtntral sur la question’, 

1. 

Pro~un~h~entpvhocrtrphe par le fait qiie le trace du rnur a P t P  fix6 de maniPre i 

RPaffirme que les colonies de peuplement israeliennes etablies dans le 
territoire palestinien, y compris Jerusalem-Est, et le Golan syrien occupe sont illegales et 
constituent un obstacle a la paix et au developpement economique et social ; 

Demande a Israel de reconnaFtre I’applicabilit6 dejure de la Convention de 
Geneve relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 aoct 1949’, 
au territoire palestinien occupe, y compris Jerusalem-Est, et au Golan syrien occupe, et 
d’en respecter scrupuleusement les dispositions, en  particulier I’article 49 ; 

isradiennes dans le territoire palestinien occupb, y compris Jerusalem-Est, et le Golan 
syrien occupC et demande I’application intkgrale des resolutions pertinentes du Conseil de 
securite : 

4. 

2. 

3 .  Exigc unc fois dc plus I’nrrirt cornplet do toutes 10s activitds dc pcuplcrncnt 

Exige qu’lsrael, la puissance occupante, s’acquitte de ses obligations 
juridiques, telles qu’elles sont BnoncCes dans I’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par 
la Cour internationale de Justice4 ; 

Souligne la necessite d’appliquer integralement la rtsolution 904 ( 1  994) du 
Conseil de securitk, dans laquelle le Conseil a notamment demande a Israel, la puissance 
occupante, de continuer a prendre et a appliquer des mesures, comprenant notamment la 
confiscation des armes, afin de prevenir des actes de violence illegaux de la part des colons 
israeliens, et demande que des mesures soient prises pour garantir la securit6 et la 
protection des civils palestiniens dans le territoire occupe ; 

5 .  

- 

‘’ Al59133R. Al59l339, A1591343, Al591344. A1591345 ct Al5913XI 
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6 .  Rkit2re I'appel qu'elle a lance pour que soient evites tous les actes de 
violence de la part des colons israeliens, en particulier contre des civils ou contre des biens 
palestiniens, notamment au vu des Bvenements recents ; 

I'application de la presente resolution. 
7. Prie le Secretaire general de lui rendre compte, a sa soixantikme session, de 

71' se'ance plini2re 
10 de'cembre 2004 

VOTE S U R  LA l2kSOLUTION 591123: 155-8-15 

In favour: Afghanistan, Algeria, Andorra, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Austria, 
Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bolivia, 
Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, 
Cambodia, Canada, Cape Verde, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo, Costa Rica, Croatia, 
Cuba, Cyprus, Czech Republic, Democratic People's Republic of Korea, Denmark, Djibouti, 
Dominica, Ecuador, Egypt, El Salvador, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Fiji, Finland, France, Gabon, 
Georgia, Germany, Ghana, Greece, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Honduras, 
Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Ireland, Italy, Jamaica, 
Japan, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People's Demncratic Repuhlic, Latvia, 
Lebanon, Lesotho, Libyan Arab Jamahiriya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, 
Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Mexico, Monaco, Mongolia, Morocco, 
Mozambique. Myanmar. Namibia, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nigeria, Norway, Oman, 
Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Republic of Korea, 
Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Saint Lucia, Saint Vincent and the 
Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Senegal, Serbia and 
Montenegro, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Somalia, South Africa, 
Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Sweden, Switzerland, Syrian Arab Republic, 
Tajikistan, Thailand, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, Togo, Tunisia, 
Turkey, Turkmenistan, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland, United Republic of Tanzania, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Zambia, 
Zimbabwe 

Against: Australia, Grenada, Israel, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Nauru, 
Palau, United States of America 

Abstaining: Albania, Cameroon, C6te d'lvoire, Dominican Republic, Equatorial Guinea, Haiti, 
Kenya, Nicaragua, Papua New Guinea, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Uganda, Uzbekistan, 
Vanuatu 

59/124. Pratiques israkliennes affectant les droits de I'homme du peuple palestinien dans le 
territoire palestinien occupk, y compris Jkrusalem-Est 

L 'Assemblie gknCraIe, 

Rappelant ses rksolutions sur la question, y compris la rksolution 58/292 du 6 mai 
2004, ainsi que celles qu'elle a adoptkes a sa dixieme session extraordinaire d'urgence, 
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Rappelant kgalement les resolutions pertinentes de la Commission des droits de 

Ayant u I ’esprit les r6solutions pertinentes du Conseil de skcurite, 

Ayant examink le rapport du Comite special charge d’enqueter sur les pratiques 

I’homme, 

israeliennes affectant les droits de I’homme du peuple palestinien et des autres Arabes des 
ttxi-iluiics occupes’ ,  airisi q u e  celui du  Secrdtairt: general’, 

Prenant note du rapport de la Commission d’enquCte sur les droits de I’homme 
constituee par la Commission des droits de I’homme3 et des recents rapports du Rapporteur 
special de la Commission des droits de I’homme sur la situation des droits de I’homme 
dans les territoires palestiniens occupes par Israel depuis 1 9674, 

Rappelant I’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de 
Justice’, et rappelant egalement sa resolution ES-10/15 du 20 juillet 2004, 

Prenant note en particulier du fait que la Cour a repondu que la construction du 
mur par Israel, la puissance occupante, dans le territoire palestinien occupt, y compris a 
Jerusalem-Est et alentour, et le regime qui lui est associt sont contraires au droit 
international, 

international relatif aux droits Cconomiques, sociaux et culturels6 et la Convention relative 
aux droits de I’enfant7, et affirmant que ces droits fondarnentaux doivent Ctre respect& 
dans le territoire palestinien occupC, y compris Jerusalem-Est, 

Consciente de la responsabilitk qui incombe a la communaute internationale de 
defendre les droits de I’homme et de faire respecter le droit international, et rappelant a ce 
sujet sa resolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, 

Rtaflrmant le principe de I’inadmissibilite de I’acquisition de territoire par la 
force, 

RkafJirrnant kgalement que la Convention de Geneve relative a la protection des 
personnes civiles en temps de guerre, du 12 aoDt 1949’, est applicable au  territoire 
palebliiiieii uccupd, y curripris Jerusalem-Est, el aux autres territoires arabes occupds par 
Israel depuis 1967, 

Convention de Geneve’ aux termes des articles 146, 147 et 148 touchant les sanctions 
penales, les infractions graves et les responsabilitts des Hautes Parties contractantes, 

Reaflrmant que tous les Etats ont le droit et le devoir de prendre des mesures 
conformement au  droit international et au droit international humanitaire pour contrer des 
actes de violence meurtrikre contre leur population civile afin de proteger la vie de leurs 
citoyens, 

Rappelant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques*, le Pacte 

Rkaflrmant en outre I’obligation incombant aux Etats parties a la quatrikme 

’ Voir Al59l38 I .  
Al591345. 
EICN.4120011121. 
Voir E/CN.4/2004/6 el Add. I et A1591256. 

’ Voir AIES-101273 et Corr.1. 
‘ Voir dsolution ZOO A (XXI), annexe. 
’ Nations Unies, Recueil des Truifes, vol. 1577, n” 27531. 
’ Ibid., vol. 75, no 973. 
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Soulignant qu’il est indispensable que les accords israelo-palestiniens conchs dans 
le cadre du processus de paix au Moyen-Orient soient pleinement respectes et que la 
Feuille de route etablie par le Quatuor en vue d’un reglement permanent du conflit israelo- 
palestinien prevoyant deux Etats soit mise en aeuvre’, 

Preoccupte par les violations systematiques persistantes des droits de l’homme du 
peuple palestinien par Israel, la puissance occupante, notamment I’usage excessif de la 
force, le recours aux chltiments collectifs, la reoccupation et le bouclage de certaines 
zones, I’annexion de terres, 1’6tablissement et I’expansion de colonies de peuplement, la 
construction du mur a I’interieur du territoire palestinien occupe qui s’kcarte de la ligne 
d’armistice de 1949 et la destruction de biens, et par toutes les autres mesures qu’lsrael 
continue de prendre pour modifier le statut juridique, le caractere gdographique et la 
composition demographique du territoire palestinien occup6, y compris JCrusalem-Est, 

Profondementprioccupte par les operations militaires exCcutees depuis le 
28 septembre 2000, qui ont fait des milliers de morts parmi les civils palestiniens, dont des 
centaines d’enfants, et des dizaines de milliers de blesses, 

Notant avec une profonde preoccupation les destructions considkrables causees par 
les forces d’occupation israeliennes, notamment de sites religieux, culturels et historiques, 
d’infrastructures et d’institutions vitales de I’Autorit6 palestinienne et de terres cultivees 
dans toutes les villes et dans tous les villages et camps de rCfugies palestiniens, 

bouclages et les severes restrictions, y compris les couvre-feux, qui demeurent irnposees a 
la liberte de circulation des personnes et des biens, notamment du personnel et des articles 
medicaux et humanitaires, dans tout le territoire palestinien occup6, y compris Jerusalem- 
Est, et les incidences pr6judiciablc.s dc ces niesurts sur la situation socio6cononiique du 
peuple palestinien, qui reste confront6 a une grave crise humanitaire, 

Notant avec preoccupation que des milliers de Palestiniens demeurent detenus dans 
des prisons ou des centres de detention israeliens dans des conditions tres dures qui nuisent 
a leur bien-btre, et notant Bgalement avec preoccupation que des prisonniers palestiniens 
peuvent btre maltraites et faire I’objet de brimades et que des cas de torture ont ete 
signal&, 

situation, de contribuer a mettre un terme a la violence, de fournir une protection aux civils 
palestiniens et d’aider les parties a appliquer les accords conchs, et rappelant a cet Bgard 
la contribution positive de la Presence internationale temporaire a HBbron, 

Soulignant qu’il est imperatif que toutes les resolutions pertinentes du Conseil de 
skuri te  soient integralement appliquees, 

1 .  
puissance occupante, dans le territoire palestinien occupe, y compris Jerusalem-Est, en 
violation des dispositions applicables de la Convention de Geneve relative a la protection 
des personnes civiles en temps de guerre, du 12 aoiit 1949*, et des resolutions pertinentes 
du Conseil de securitt sont illegales et n’ont aucune validit6 ; 

dispositions de la quatrieme Convention de Geneve de 194Y8 et mette fin immediatement a 

Notant tgalement avec une profonde preoccupation la politique israelienne des 

Convaincue de la necessite d’une presence internationale qui permette de suivre la 

Aflrme de nouveau que toutes les mesures et decisions prises par Israel, la 

2. Exige qu’lsrael, la puissance occupante, applique integralement toutes les 

S/2003/529, annexe. 
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toutes les mesures et decisions prises en violation des dispositions de la Convention, y 
compris le recours aux executions extrajudiciaires ; 

Condamne tous les actes de violence, y compris les actes de terreur, et toutes 
provocations, incitations et destructions, en particulier le recours excessif a la force par les 
forces israeliennes contre les civils palestiniens, qui ont fait un nombre considerable de 
morts et de blesses et cause des destructions massives d’habitations, de biens, de terres 
agricoles et d’kltments d’infrastructure vitaux ; 

Se dkclare gravementprkoccupee par le recours a des attentats-suicide & 
I’explosif contre des civils israeliens, qui font un grand nombre de morts et de blesses ; 

Condumne les evenements qui se sont produits en avril 2002 dans le camp de 
refugies de Djknine, y compris leurs consequences pour nombre des civils qui y habitaient 
et qui ont subi la mort, des blessures ou des destructions a grande echelle ou ont ete 
deplacks ; 

6. 
nombreux foyers par Israel, la puissance occupante, dans le camp de refugies de Rafah, e n  
mai 2004, et dans celui de Jabaliya, en octobre 2004 ; 

tous les actes qui violent les droits de I’homme du peuple palestinien, respecte le droit 
relatif aux droits de I’homme et s’acquitte de ses obligations ; 

juridiques que lui impose le droit international, comme indique dans I’avis consultatif 
rendu le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de Justice’ et exige dans la resolution 
ES-10/15 e t  la rtsolution ES-10/13 du 21 octobre 2003, et  qu’il arrdte la construction du 
mur dans le territoire palestinien occupe, y compris a Jerusalem-Est et alentour, demantele 
immediatement la structure qui s’y trouve, rapporte ou prive d’effet toutes les mesures 
16gislatives et reglementaires relatives au mur, et donne reparation pour tous les dommages 
causes par la construction du mur ; 

Souligne la nkcessite de preserver I’integritd territoriale de I’ensemble du 
territoire palestinien occupe et de garantir la liberte de circulation des personnes et des 
biens a I’interieur du territoire palestinien, notamment en levant les restrictions a la liberte 
de mouvement pour entrer a Jerusalem-Est et en sortir, et la liberte de circulation entre le 
territoire et le monde cxtiricur ; 

Prie le Secretaire general de h i  rendre compte, a sa soixantieme session, de 

3. 

4. 

5. 

Condamne kgulement le meurtre de civils palestiniens et la demolition de 

7. Exige qu’Israel, la puissance occupante, renonce a toutes les pratiques et a 

8. Exige egalement qu’lsrael, la puissance occupante, respecte les obligations 

9. 

10. 
I’application de la presente rksolution. 

71 ‘ skance plknitre 
I0 dkcembre 2004 

VOTE SUR LA &SOLUTION 59/124: 149-7-22 

In favour: Afghanistan, Algeria, Andorra, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Austria, 
A~erhaijan, Rahamas, Rahrain, Rangladesh, Rarhadns, Relarus, Relgium, R e b e ,  Renin, Rnlivia, 
Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Bwkina Faso, Burundi, 
Cambodia, Cape Verde, Chile, China, Colombia, Comoros. Croatia, Cuba, Cyprus, Czech 
Republic, Democratic People’s Republic of Korea, Denmark, Djibouti, Dominica, Ecuador, 
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Egypt, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Fiji, Finland, France, Gabon, Georgia, Germany, Ghana, 
Greece, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Hungary, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), 
Iraq, Ireland, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People's 
Democratic Republic, Latvia, Lebanon, Lesotho, Libyan Arab Jamahiriya, Liechtenstein, 
Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, 
Mexico, Monaco, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Netherlands, 
New Zealand, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, 
Portugal, Qatar, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Saint 
Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome and Principe, Saudi 
Arabia, Senegal, Serbia and Montcncgro, Seychelles, Sierra Lcone, Singapore, Slovakia, 
Slovenia, Somalia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Sweden, 
Switzerland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Thailand, the former Yugoslav Republic of 
Macedonia, Timor-Leste, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, 
United Arab Emirates, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United Republic 
of Tanzania, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe 

Against: Australia, Israel, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Nauru, Palau, 
United States of America 

Abstaining: Albania, Cameroon, Canada, Costa Rica, C6te d'lvoire, Dominican Republic, El 
Salvador, Equatorial Guinea, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Iceland, Kenya, Nicaragua, 
Papua New Guinea, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu 

59/125. Le Golan syrien occupk 

L 'Assemblke gkndrale, 

Ayant examink le rapport du Comite special charge d'enqueter sur les pratiques 
israeliennes affectant les droits de I'homme du peuple palestinien et des autres Arabes des 
territoires O C C U ~ ~ S ' ,  

derneure sous occupation militaire israklienne, 

1981, 

resolution 58/100 du 9 dkcembre 2003, 

resolution 58/1002, 

demand6 B Israel de mettre fin h son occupation des territoires arabes, 

Profondkment prkoccupke de constater que le Golan syrien, occupe depuis 1967, 

Rappelant la resolution 497 (1981) du Conseil de securitd en date du 17 decembre 

Rappelant kgalement ses resolutions sur la question, dont la derniere en date est la 

Ayant examink le rapport du Secretaire general present6 en application de la 

Rappelant ses r6solutions sur la question, dans lesquelles elle a notamment 

' Voir A/59/381 
NS91338. 
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Rkaflrmant une fois deplus I’ill6galit6 de la decision qu’Israel a prise le 
14 decembre 1981 d’imposer ses lois, sa juridiction et son administration au Golan syrien 
occupk, decision qui a conduit a I’annexion de fait de ce territoire, 

international, notamment aux termes de la Charte des Nations Unies, 

personnes civiles en temps de guerre, du 12 aoDt 19493, est applicable au Golan syrien 

RPaflrmant que I’acquisition de territoire par la force est inacceptable en  droit 

Reanrmant Pgalement que la Convention de Geneve relative A la protection des 

occupe, 

Ayant ci [’esprit la resolution 237 (1967) du Conseil de securitk en date du 14 juin 
1967, 

Se fPricitant de la tenue B Madrid, sur la base des resolutions 242 ( 1  967) et 
338 (1973) du Conseil de securitk, en date des 22 novembre 1967 et 22 octobre 1973, de la 
Confkrence de la paix sur le Moyen-Orient visant 5 instaurer une paix juste, globale et 
durable, et se declarant gravement pr6occup6e par le fait que, sur toutes les voies ou i l  se 
deroule, le processus de paix est dans I’impasse, 

Demunde a IsralSI, la puissance occupante, de se conformer aux resolutions 
conccrnant le Golan syrien occupt, en particulier la rtsolution 497 (1981) dans laquelle Ic 
Conseil de securitk a decide notamment que la decision prise par Israel d’imposer ses lois, 
sa juridiction et son administration au Golan syrien occupe etait nulle et non avenue et 
sans effet juridique sur le plan international, et a exige qu’Israel, la puissance occupante, 
rapporte sans delai cette decision ; 

composition dkmographique, la structure institutionnelle et le statut juridique du Golan 
syrien occupe et en particulier de renoncer zi y Btablir des colonies de peuplement ; 

qui ont ete prises ou seront prises par Israel, la puissance occupante, pour modifier le 
caractere et le statut juridique du Golan syrien occupC sont nulles et non avenues, 
constituent une violation flagrante du droit international et de la Convention de Genkve 
relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 aoiit 1Y4Y3, et n’ont 
aucun effet juridique ; 

Demande B Israel de renoncer a imposer aux citoyens syriens du Golan syrien 
occupe la nationalit6 isra6lienne et des cartes d’identite israeliennes, et de renoncer a ses 
mesures de repression 21 1’Cgard de la population de ce territoire ; 

protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 aoi3 1949 ; 

mesures ou decisions legislatives et administratives susmentionnkes ; 

I’application de la presente resolution. 

1,  

2. Demande Pgalement B Israel de renoncer 1 modifier le caractkre physique, la 

3. Considere que toutes les mesures et decisions legislatives et administratives 

4. 

5. 

6. 

7. 

DPplore les violations par Israel de la Convention de Genkve relative a la 

Demande une fois de plus aux Etats Membres de ne reconnaitre aucune des 

Prie le Sewetaire general de lui rendre compte, a sa soixantikme session, de 

71 ‘ siance pliniere 
I0 dicembre 2004 

Nations Unies, Recueil des Traitis, vol. 15 ,  no 973. 
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VOTE S U R  LA @SOLUTION 59/125: 160-2-15 

In favour: Afghanistan, Algeria, Andorra, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, 
Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, 
Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, 
Burundi, Cambodia, Canada, Cape Verde, Cliile, China, Culurnbia, Curnoros, Congo, Costa Rica, 
Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Democratic People’s Republic of Korea, Denmark, 
Djibouti, Dominica, Ecuador, Egypt, El Salvador, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Fiji, Finland, France, 
Gabon, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Guatemala, Guinea, Guinca-Bissau, Guyana, 
Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Ireland, Italy, Jamaica, 
Japan, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People’s Democratic Republic, Latvia, 
Lebanon, Lesotho, Libyan Arab Jamahiriya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, 
Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Mexico, Monaco, Mongolia, Morocco, 
Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, 
Norway, Oman, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, 
Portugal, Qatar, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Saint 
Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome and Principe, Saudi 
Arabia, Senegal, Serbia and Montenegro, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, 
Slovenia, Somalia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Sweden, 
Switzerland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Thailand, the former Yugoslav Republic of 
Macedonia, Timor-Leste, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Uganda, 
Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United 
Republic Of Tanzania, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe 

Against: Israel, Palau 

Abstaining: Albania, Cameroon, C6te d’lvoire, Dominican Republic, Equatorial Guinea, 
Grenada, Haiti, Kenya, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Nauru, Tonga, 
Tuvalu, United States of America, Vanuatu 

Renforcement de la coordination de I’aide humanitaire et des secours en cas 
de catastrophe fournis Dar I’Oreanisation des Nations Unies, v compris 

I’assistance Cconomique sD6ciale 

59156. Assistance au peuple palestinien 

L ‘Assemblte gkntrule, 

Rappelunt sa resolution 5811 13 du 17 decembre 2003 ainsi que les autres 
rCsolutions sur la question, 

Roppelurrr dgulemsnf la sigriaturt: A Washirigton, le 13 septembre 1993, par le 
Gouvernement de I’Etat d’lsrael et I’Organisation de liberation de la Palestine representant 
le peuple palestinien, de la Declaration de principes sur des arrangements interimaires 
d’autonomie‘ et les accords d’application posterieurs conclus par les deux parties, 

’ A/481486-S/26560. aiinexe 
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Profondkment prkoccupke par la deterioration des conditions de vie du peuple 
palestinien dans tout le territoire occup6, qui se traduit par une montee de la crise 
humanitaire, 

sociale du territoire occup6, 

c’est par la paix et la stabilite qu’il est le mieux servi, 

peuple palestinien et ses dirigeants, 

palestinien, compte tenu des priorites palestiniennes, 

tenue a Washington le leroctobre 1993, de la creation du Comite de liaison ad hoc, du 
travail realist5 par la Banque mondiale qui en assure le secretariat, et de la creation du 
Groupe consultatif, ainsi que des reunions de suivi et des mkcanismes internationaux mis 
en place pour fournir une assistance au peuple palestinien, 

un cadre pour I’examen, avec I’Autorite palestinienne, des options Bconomiques et des 
questions pratiques relatives 

ad hoc pour coordonner I’assistance au peuple palestinien, 

en revue l’dtat de I’Cconomie palestinienne, 

a la mise en place d’institutions palestiniennes et apporte une large assistance au peuple 
palestinien, et se felicitant a cet egard de I’appui apporte a I’Autorite palestinienne par la 
creation par le Quatuor en 2002 du Groupe de travail sur la reforme palestinienne, 

Unies pour le processus de paix au Proche-Orient et Representant personnel du Secrktaire 
general aupres de I’Organisation de liberation de la Palestine et de I’Autorit6 palestinienne 
aux activites des Envoyds spCciaux du Quatuor, 

Se fklicitant que le Conseil de sdcuritC ait approuve, dans sa resolution 15 15 (2003) 
du 19 novembre 2003, la Feuille de route axke sur les rksultats pour un reglement 
permanent du conflit israClo-palestinien prevoyant deux Etats2, et soulignant la necessitk 
de I’appliquer et d’en respecter les dispositions, 

Consciente qu’il importe d’amkliorer d’urgence I’infrastructure 6conomique et 

Conside‘runt quc Ic dCvcloppenicnt cst difficilc sous un regime d’occupatiuii et que 

Notant les graves problemes Cconomiques et sociaux auxquels ont A faire face le 

Consciente qu’il faut d’urgence apporter une assistance internationale au peuple 

Se fklicitant des rksultats de la Conference tt I’appui de la paix au Proche-Orient, 

Se jelicitant kgalement du travail accompli par le Comit6 mixte de liaison, qui offre 

I’assistance fournie par les donateurs, 

Soulignant I’importance du travail que continue d’effectuer le Comitd de liaison 

Prenant note de la reunion a venir du Comitd de liaison ad hoc, charge de passer 

Soulignant qu’il importe que I’Organisation des Nations Unies participe pleinement 

Notant a ce propos la participation active du Coordonnateur special des Nations 

Ayant examink le rapport du Secretaire g6nBra13, 

Se dkclarant vivement prkoccupde par la persistance des recents evenements 
tragiques et violents qui ont fait de nombreux morts et blesses, 

1. 

2. 
Prend acte du rapport du Secretaire general3 ; 
Prend note du rapport de I’Envoyee personnel du SecrCtaire general chargee 

d’examiner la situation et les besoins humanitaires du peuple palestinien4 ; 

* S/2003/529, annexe. 
’ A/59/121 -W20O4/88. 

.. . . - . .. .. ., 
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3. Remercie le Sewetaire general de la rapidite de sa reaction et de I’action qu’il 

Remercie les Etats Membres, les organismes des Nations Unies et les 
a menee pour pr6ter assistance au peuple palestinien ; 

organisations intergouvernementales, regionales et non gouvernementales qui ont apportt 
et continuent d’apporter une assistance au peuple palestinien ; 

Nations Unies pour le processus de paix au Proche-Orient et Representant personnel du 
Secrktaire general auprks de I’Organisation de liberation de la Palestine et de I’Autorit6 
palestinienne ainsi que des mesures prises sous les auspices du Secrhtoire g6n6rnl pour 
mettre en place un mecanisme de coordination des activites des Nations Unies dans tous 
les territoires occupes ; 

Prie instamment les Etats Membres, les institutions financikres 
internationales des Nations Unies, les organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales et les organisations regionales et interrkgionales, agissant en ktroite 
cooperation avec I’Organisation de liberation de la Palestine et par I’intermediaire des 
institutions de I’administration palestinienne, d’apporter aussi rapidement et 
genkreusement que possible une assistance Cconomique et sociale au peuple palestinien ; 

d’intensifier leur assistance afin de repondre aux besoins urgents du peuple palestinien, 
conformement aux priorites Bnoncees par I’Autorit-5 palestinienne ; 

exportations palestiniennes aux conditions les plus favorables, conformement aux rkgles 
commerciales en vigueur, et d’appliquer intkgralement les accords commerciaux et les 
accords de cooperation existants ; 

rapidement I’aide promise au peuple palestinien, de faCon B repondre a ses besoins 
urgents ; 

Souligne B ce sujet qu’il importe d’assurer le libre passage de I’assistance au 
p ~ u p l t :  paleshien e l  la libre circulation des personnes et des biens ; 

Prie instamment la communaute internationale des donateurs, les organismes 
et institutions des Nations Unies et les organisations non gouvernementales d’apporter 
aussi rapidement que possible au peuple palestinien une assistance Bconomique et une aide 
humanitaire d’urgence en vue de lutter contre les repercussions de la crise actuelle ; 

relations economiques du 29 avril 1994, annexe V B I’Accord interimaire israklo- 
palestinien relatif B la Cisjordanie et 
28 septembre 19955, s’agissant en particulier du deblocage complet et rapide des 
ressources palestiniennes issues de la fiscalit6 indirecte, et se fklicite des progrks obtenus 
en ce sens ; 

13. 
sur I’assistance au peuple palestinien ; 

4. 

5. Souligrre I’importanco dcs travaux offcctuis par Ie Coordonnateur sp6cial des 

6 .  

7. Demande aux organismes et institutions compktents des Nations Unies 

8. Demande instamment aux Etats Membres d’ouvrir leurs marches aux 

9. Demande a la communaute internationale des donateurs de fournir 

10. 

11. 

12. Souligne la necessite de mettre en Deuvre le Protocole de Paris relatif aux 

la bande de Gaza, sign6 B Washington le 

Sugg&re que I’Organisation des Notions Unies porroinc cn 2005 un sdminaire 

~ ~~ 

Disponible A I’adresse suivante: http://domino.un.org/bertini_rpt.htm. 
A/51/889-S/1997/357. annexe. 
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14. Prie le Secretaire general de lui presenter a sa soixantieme session, par 
I’intermkdiaire du Conseil economique et social, un rapport sur I’application de la presente 
resolution, contenant : 

a)  

b)  

15. 

Une evaluation de I’assistance effectivement repue par le peuple palestinien ; 

Une evaluation des besoins restant zi satisfaire et des propositions precises 

Decide d’inscrire a I’ordre du jour provisoire de sa soixantieme session la 

concernant les mesures ?I prendrc pour y rcpondrc cfficacemcnt ; 

question subsidiaire intitulee (( Assistance au peuple palestinien D. 

6Y skance plPni2re 
2 dkcembre 2004 

&SOLUTION 59/56: AdoptCe sans vote 

591173. Situation des enfants palestiniens et aide a leur apporter 

L ’AssembIPe g&n&rale, 

Rappelant la Convention relative aux droits de I’enfant’, 

Ayant a I’esprit la conclusion Bnoncte par la Cour internationale de Justice dans 
son avis consultatif du 9 juillet 20042, selon laquelle la Convention relative aux droits de 
I’enfant est applicable dans le territoire palestinien occupe, 

developpement de I’enfant et le Plan d’action pour I’application de la Declaration 
mondiale en faveur de la survie, de la protection et du developpement de I’enfant dans les 
annees 90, adopt& au Sommet mondial pour les enfants, tenu a New York les 29 et 
30 septernbre 1990’, 

Rappelant kgalement la Declaration et le Plan d’action adoptts par I’ Assemblee 
generale 1 sa vingt-septieme session e~traordinaire~, 

Rappelant en outre les dispositions pertinentes du Pacte international relatif aux 
droits Cconomiques, sociaux et culturels5, 

Notant avec une vive preoccupation que les enfants palestiniens vivant sous 
I’occupation israelienne demeurent prives de nombreux droits fondamentaux reconnus par 
la Convention relative aux droits de I’enfant, 

Preoccupte par la grave et persistante deterioration de la situation des enfants 
palestiniens dans le territoire palestinien occupe, y compris Jerusalem-Est, par les effets 
extremement prejudiciables des assauts et sieges israeliens que continuent de subir les 
villes, les bourgs, les villages et  les camps de rCfugies palestiniens, et par les conskquences 

Rappelant la Declaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du 

‘ Nations llnies, Recueildes Traitis, vol. 1577, no 27531 

’ A1451625, annexe. 
Voir AES-101273 et Corr.1. 

Voir rksolution $2712, annexe. 
Voir ksolution ZOO A (XXI), annexe. 
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que la grave crise humanitaire continue d’avoir sur la skcuritd et le bien-btre des enfants 
palestiniens, 

construction illegale par Israel, la puissance occupante, du mur dans le territoire 
palestinien occup6, y compris 21 I’interieur et autour de Jerusalem-Est, et du regime qui y 
est associe, sur la situation socioeconomique des enfants palestiniens et de leur famille, et 
sur I’exercice par les enfants palestiniens de leur droit B I’education, 1 des normes de vie 
acceptables, y compris 1 une alimentation addquate, B des vbtements et B un logement 
decents et a la sant6, et de leur droit d’btre 1 I’abri de la faim, conformement 1 la 
Convention relative aux droits de I’enfant et au Pacte international relatif aux droits 
economiques, sociaux et culturels, 

dans I’ensemble de la region du Moyen-Orient, 

compris parmi les enfants palestiniens, 

psychologiques, qu’ont les actions militaires isradliennes sur le bien-btre present et futur 
des enfants palestiniens, 

vie normale R I’ahri d e  I’occupation Btranghre, des destructions et de la peiir dans leiir 
propre fitat ; 

peitinentcs dc la Convention relative aux droits dc I’cnfant ct se conformc plcinement aux 
dispositions de la Convention de Genkve relative B la protection des personnes civiles en 
temps de guerre, du 12 aoDt 19496, afin d’assurer le bien-btre et la protection des enfants 
palestiniens et de leur famille ; 

3. Demande a la communaute internationale de fournir d’urgence I’assistance et 
les services necessaires pour essayer d’attknuer la crise dramatique sur le plan humanitaire 
que vivent les enfants palestiniens et leur famille et d’aider B la reconstruction des 
institutions palestiniennes concernees. 

Prkoccupke kgalement par les consdquences extremement prejudiciables de la 

Insistant sur I’importance d’assurer la s6curitC et le bien-&re de tous les enfants 

Condamnant tous les actes de violence, qui font de nombreux morts et blesses, y 

Profondkment prkoccupke par les repercussions ndfastes, notamment 

I .  Souligne que les enfants palestiniens ont besoin de toute urgence de mener une 

2 .  Exige, entre-temps, qu’lsrael, la puissance occu ante, respecte les dispositions P 

7’4 skance plknikre 
20 dkcembre 2004 

VOTE S U R  LA &SOLUTION 59/173: 117-5-62 

In favour: Afghanistan, Algeria, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Azerbaijan, 
Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brazil, 
Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cape Verde, Chad, Chile, China, 
Comoros, Costa Rica, C6te d‘lvoire, Cuba, Democratic People’s Republic of Korea, Democratic 
Republic of the Congo, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, Equatorial 
Guinea, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, 
Guyana, Honduras, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic 00, Iraq, Jamaica, Jordan, 
Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People’s Democratic Kepublic, Lebanon, Lesotho, 

Nations Unies, Recueil des Traitis, vol. 75, no 973. 
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Liberia, Libyan Arab Jamahiriya, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Mauritania, 
Mauritius, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, 
Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Philippines, Qatar, Russian Federation, Saint Lucia, Saint 
Vincent and the Grenadines, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Senegal, Seychelles, Sierra 
Leone, Singapore, Somalia, South Africa, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Syrian Arab 
Republic, Tajikistan, Thailand, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, 
Uganda, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Uzbekistan, Venezuela, Viet Nam, 
Yemen, Zambia, Zimbabwe 

Against: 
America 

Isracl, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Palau, United States of 

Abstaining: Albania, Andorra, Australia, Austria, Belgium, Benin, Bosnia and Herzegovina, 
Bulgaria, Cameroon, Canada, Colombia, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, El 
Salvador, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Haiti, Hungary, 
Iceland, Ireland, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mexico, 
Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, Papua New Guinea, Peru, Poland, Portugal, 
Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Samoa, San Marino, Serbia and Montenegro, 
Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Spain, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic 
of Macedonia, Tonga, Tuvalu, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 
Uruguay, Vanuatu 

Droit des Deuples a I’autodbtermination 

59/179. Le droit du peuple palestinien a I’autodbtermination 

L ’Assemblte gtnkrale, 

Consciente que I’instauration entre les nations de relations amicales fondees sur le 
respect du principe de I’dgalitk de droits des peuples et de leur droit a disposer d’eux- 
memes est I’un des buts et principes des Nations Unies BnoncBs dans la Charte, 

Rappelant, a cet egard, sa resolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 intitulke 
(( Declaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et 
la cooperation entre les Etats conformement A la Charte des Nations Unies D, 

Ayant ci Z’esprit les Pactes internationaux relatifs aux droits de I’homme’, la 
Declaration universelle des droits de I’homme2, la Declaration sur I’octroi de 
I’independance aux pays et aux peuples coloniaux3 et la Declaration et le Programme 
d’action de Vienne adoptes par la Conference mondiale sur les droits de I’homme le 
25 juin 19934, 

Nations Unies’, 
Rappelant la Declaration du cinquantieme anniversaire de I’Organisation des 

Rappelant kgalement la Declaration du MillBnaire6, 

’ Rksolution 2200 A (XXl), annexe. 
’ Rksolution 217 A (Ill). 
’ Rksolution 1514 (XV). 

’ Voir esolution 5016. 
A/CONF.157/24 (Part I), chap. 111. 
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Rappelant en outre I’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour 
internationale de Justice sur les Consequences juridiques de I’edification d’un mur dans le 
territoire palestinien occupk’, et notant en particulier la rkponse de la Cour, notamment sur 
le droit des peuples a I’autodktermination, qui est un droit opposable erga omnes’, 

selon laquelle la construction du mur par Israel, la puissance occupante, dans le territoire 
palestinien occup6, y compris Jerusalem-Est, ainsi que les mesures prises auparavant 
entravent gravement I’exercice par le peuple palestinien de son droit a 
I’a~todetermination~, 

processus de paix au Moyen-Orient sur la base convenue et de parvenir rapidement a un 
rkglement definitif entre les parties palestinienne et israelienne, 

Rappelant sa rksolution 581292 du 6 mai 2004, 

AfJirmant le droit de tous les Etats de la region de vivre en  paix A I’intkrieur de 

1. 

2. 

Rappelant la conclusion de la Cour, dans son avis consultatif du 9 juillet 2004, 

Considerant qu’il est urgent de reprendre les ntgociations dans le cadre du 

frontikres siires et internationalement reconnues, 

Rkaflrrne le droit du peuple palestinien a I’autodktermination, y compris son 
droit A un Etat palestinien independant ; 

Prie instarnment tous les Etats et Ies institutions specialiskes et organismes 
des Nations Unies de continuer A apporter soutien et aide au peuple palestinien en vue de 
la realisation rapide de son droit a I’autodetermination. 

74‘ skance plini&re 
20 dicembre 2004 

VOTE S U R  LA RkSOLUTION 59/179 : 179-5-3 

In favour: Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, 
Armenia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, 
Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, 
Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Canada, Cape Verde, Central African 
Republic, Chad, Chile, China, Colombia, Comoros, Costa Rica, CBte dlvoire, Croatia, Cuba, 
Cyprus, Czech Republic, Democratic People’s Republic of Korea, Democratic Republic of the 
Congo, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, 
Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Fiji, Finland, France, Gabon, Gambia, Georgia, 
Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, 
Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic 00, Iraq, Ireland, Italy, 
Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People’s Democratic 
Republic, Latvia, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libyan Arab Jamahiriya, Liechtenstein, Lithuania, 
Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, 
Mexico, Monaco, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Republic Of Nauru, 

Voir &solution 55/2. 
’ Voir A/ES-10/273 et Corr.1. 
* Ibid., avis consultatif, par. 88 

Ibid., par. 122. 
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Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, Panama, 
Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Republic of Korea, Republic of Moldova, 
Romania, Russian Federation, Rwanda, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, 
San Marino, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Senegal, Serbia and Montenegro, Seychelles, 
Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Somalia, South Africa, Spain, Sri 
Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Sweden, Switzerland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, 
Thailand, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, Togo, Trinidad and Tobago, 
Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United Republic of Tanzania, Uruguay, 
Uzbekistan, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe 

Against: 
America 

Israel, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Palau, United States of 

Abstaining: Australia, Papua New Guinea, Vanuatu 

Souverainetb permanente du Deuple palestinien dans le territoire Dalestinien occud, 
y comDris Jbrusalem-Est, et de la Dormlation arabe dans le Golan syrien OCCUDC sur 

leurs ressources naturelles 

591251. SouverainetC permanente du peuple palestinien dans le territoire 
palestinien occupk, y compris JCrusalem-Est, et de la population 
arabe dam le Golan syrien occupC sur leurs ressources naturelles 

L 'AssemblPe g&n&rale, 

Rappelant sa rtsolution 581229 du 23 decembre 2003 et prenant note de la 

Rappelant egalement sa resolution 581292 du 6 mai 2004, 

Rkaflrmant le principe de la souverainetk permanente des populations sous 
occupation &rangere sur leurs ressources naturelles, 

Guidke par les principes enonces dans la Charte des Nations Unies, affirmant 
I'inadmissibilit6 de I'acquisition de territoire par la force, et rappelant les resolutions 
pertinentes du Conseil de skcurite, notamment les resolutions 242 (1967) du 22 novembre 
1967,465 (1980)du lermars 1980et497(1981)du 17decembre 1981, 

Rappelant sa rtsolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, 

resolution 2004154 du Conseil economique et social, en  date du 23 juillet 2004, 

Reafl7rmant que la Convention de Genkve relative 5 la protection des personnes 
civiles en temps de guerre, du 12 aoQt 1949', est applicable au territoire palestinien 
occupd, y compris Jerusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupes par Israel depuis 
1967, 

' Nations Unies, Recueildes Traifhs, vol. 75, no 973 
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Rappelant I’avis consultatif rendu par la Cour internationale de Justice le 9juillet 
2004 sur (( les consequences juridiques de I’edification d’un mur dans le territoire 
palestinien occupe D ~ ,  et rappelant Cgalement sa resolution ES-IOII 5 du 20 juillet 2004, 

Prkoccupke par le fait qu’Israel, la puissance occupante, exploite les ressources 
naturelles du territoire palestinien occup6, y compris Jerusalem-Est, et des autres territoires 
arabes occupBs par Israel depuis 1967, 

occupante, au cows de la periode rkcente, de terres agricoles et de vergers dans le territoire 
palestinien occupd, notamment I’arrachage d’un grand nombre d’olivicrs, 

Consciente des repercussions nefastes des colonies de peuplement israkliennes sur 
les ressources naturelles du territoire palestinien et des autres territoires arabes, en 
particulier par suite de la confiscation de terres et du detournement force de ressources en 
eau, et des consequences Cconomiques et sociales dramatiques qu’elles entrainent, 

territoire palestinien du mur qu’IsraeI, la puissance occupante, construit illegalement 5 
I’intkrieur du territoire palestinien occupe, en particulier a Jerusalem-Est et alentour, et de 
ses graves effets sur les conditions Bconomiques et sociales du peuple palestinien, 

Rkaflrmant la nCcessitC d’une reprise immediate des negociations dans le cadre du 
processus de paix au Moyen-Orient, qui est fond6 sur les resolutions du Conseil de securit6 
242 (1 967), 338 (1 973) du 22 octobre 1973,425 ( 1  978) du 19 mars 1978 et 1397 (2002) du 
12 mars 2002, sur le principe (( terre contre paix )) et sur la Feuille de route du Quatuor 
axee sur des rksultats en vue d’un reglement permanent du conflit israClo-palestinien 
prevoyant deux Etats3, telle qu’elle a BtB approuvee par le Conseil dans sa resolution 
151 5 (2003) du 19 novembre 2003, et d’un rkglement final dans tous les domaines, 

de terreur, de provocation, d’incitation et de destruction, 

Commission Bconomique et  sociale pour I’Asie occidentale sur les rtipercussions 
econoniiqucs et socialos de I’occupatiuri isradlierine sur les conditions de vie du peuple 
palestinien dans le territoire palestinien occup8, y compris Jerusalem, et de la population 
arabe du Golan syrien occupC4, 

Rkaflrme les droits inaliknables du peuple palestinien et de la population du 
Golan syrien occupe sur leurs ressources naturelles, notamment leurs terres et leurs eaux ; 

Demande a Israel, la puissance occupante, de ne pas exploiter, alttirer, 
detruire, Cpuiser, ni mettre en peril les ressources naturelles du territoire palestinien 
occup6, y compris Jerusalem-Est, et du Golan syrien occupk ; 

Reconnait le droit du peuple palestinien de demander reparation en cas 
d’exploitation, d’alteration, de destruction, d’epuisement ou de mise en peril de ses 
resources naturelles, et exprime I’espoir que cette question sera traitee dans le cadre des 
nCgociations sur le statut definitif entre les parties palestinienne et isradlienne ; 

Prie le Secretaire general de lui rendre compte, a sa soixantikme session, de 
I’application de la presente resolution, et decide d’inscrire a I’ordre du jour provisoire de 

Prkoccupke kgalement par les destructions considerables par Israel, la puissance 

Consciente kgalement des repercussions nkfastes sur les ressources naturelles du 

Rappelant la necessite de mettre fin 5 tous les actes de violence, y compris les actes 

Prenant acte de la note du Secretaire general transmettant le rapport Btabli par la 

1. 

2. 

3. 

4. 

* AiES-10/273 et C0rr.l. 
’ Voir S12003/529, annexe. 

A/59/89-E/2004/2 I .  
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sa soixantikme session la question intitulee (( SouverainetB permanente du peuple 
palestinien dans le territoire palestinien occupB, y compris JBrusalem-Est, et de la 
population arabe dans le Golan syrien occupB sur leurs ressources naturelles D. 

75'sPance pliniPre 
22 dkcembre 2004 

VOTE S U R  LA RkSOLUTION 59/251: 156-5-11 

In favour: Afghanistan, Algeria, Andorra, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, 
Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, 
Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, 
Burundi, Cambodia, Canada, Cape Verde, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo, Costa Rica, 
Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Democratic People's Republic of Korea, Denmark, 
Djibouti, Dominica, Ecuador, Egypt, El Salvador, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Fiji, Finland, France, 
Gabon, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guyana, Hungary, Iceland, 
India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Ireland, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, 
Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Lao People's Democratic Republic, Latvia, Lebanon, Lesotho, 
Liberia, Libyan Arab Jamahiriya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malaysia, 
Maldives, Mali, Malta, Mauritius, Mexico, Monaco, Mongolia, Morocco, Mozambique, 
Myanmar, Namibia, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norway, 
Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Republic of 
Korea, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Saint Lucia, Saint Vincent and the 
Grenadines, San Marino, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Senegal, Serbia and Montenegro, 
Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Somalia, South Africa, Spain, Sri 
Lanka, Sudan, Suriname, Sweden, Switzerland, Syrian Arab Republic, Thailand, the former 
Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, 
Turkmenistan, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland, United Republic of Tanzania, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Viet Nam, 
Yemen, Zambia, Zimbabwe 

Against: 
America 

Israel, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Palau, United States of 

Abstaining: Albania, Australia, Cameroon, Central African Republic, C6te d'lvoire, Dominican 
Republic, Haiti, Nauru, Tonga, Tuvalu, Vanuatu 
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RCsolution 1544 (2004) 

AdoptCe par le Conseil de sCcuntC A sa 4972e sCance, 
le 19 mai 2004 

Le Conseil de skcuritk, 

Rkafirmant ses resolutions antkrieures 242 (1967), 338 (1973), 446 (1979), 1322 
(2000), 1397 (2002), 1402 (2002), 1403 (2002), 1405 (2002), 1435 (2002) et 1515 (2003), 

Rkafirmant qu’Israe1, puissance occupante, est tenu de respecter scrupuleusement 
ses obligations et responsabilitts juridiques dtcoulant de la quatrieme Convention de 
Gentve relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 aoQt 1949, 

Demandant A Israel de faire face a ses besoins en matitre de stcurite dans les 
limites du droit international, 

terrain, dans le territoire occupt par Israel depuis 1967, 
Se dkclarant gravement prkoccupk par la degradation continue de la situation sur le 

Condamnant la mort de civils palestiniens tuts dans la zone de Rafah, 

Gravement prkoccupC par la destruction d’habitations a laquelle s’est rtcemment 

Rappelant les obligations qu’impose la Feuille de route a 1’AutoritC palestinienne 

Condamnant tous les actes de violence, de terreur et de destruction, 

Rkafirmant son soutien a la Feuille de route, qu’il a endossee dans sa rtsolution 
15 15 (2003), 

1. Demande ti Israel de respecter les obligations que lui impose le droit 
humanitaire international et souligne en particulier l’obligation qui lui est faite de ne pas se 
livrer aux destructions d’habitations, qui sont contraires 

2 .  Se dkclare gravement prkoccupk par la situation humanitaire des Palestiniens 
privts de leurs abris dans la zone de Rafah et lance un appel afin qu’une aide d’urgence 
leur soit fournie; 

3. Demande qu’il soit mis fin a la violence et que soient respecttes et appliqukes 
les ohligations juridiques, y compris celles decoulant du droit international humanitaire; 

4. Demande aux deux parties de s’acquitter immediatement de leurs obligations 
en application de la Feuille de route; 

5. Decide de demeurer saki de la question. 

livrt Israel, puissance occupante, dans le camp de refugits de Rafah, 

et au Gouvernement isratlien, 

ce droit; 

VOTE POUR LA RlbOLUTION 1544 (2004) : 14-0-1 (Etats-Unies d’AmCrique) 


