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ANNEXE 

MISSION PERMANENTE DE LA 
REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE 

Genève, le 9 mai 1977 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint le document № e/cN.4/l.1351 contenant la réso-
lution adoptée par la Commission des Droits de l'Homme, à sa 33ème session, sur la question 
de la violation des droits de l'homme dans les territoires occupés à la suite du conflit du 
Moyen-Orient ainsi que le texte du télégramme envoyé par la Commission au Gouvernementd1 Israël 
au sujet des décès de détenus arabes dans les prisons israéliennes. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire distribuer le document susmentionné 
en tant que document officiel de la Trentième Assemblée mondiale de la Santé sous le 
point 3.14. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considération. 

(signé) 
Dr Ibrahim Badran 
Ministre de la Santé de 

la République Arabe d'Egypte 
Chef de la Délégation de la République 
Arabe d'Egypte à la Trentième Assemblée 

mondiale de la Santé 
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On trouvera den's le document Р/CH.л/L. l'~51 r-:t ses additifs les résolutions et lec 
décisions adoptées par la-Commission, ainsi que les projets de résolution et de décision 
appelant une décision du Conseil économique et social et d'autres questions intéressant 
le Conseil. Les chapitres du rapport relatifs à 11 organisation de la session et aux 
divers points de l'ordre du jour figureront dans le document .'/CIT.4/L.1^50 et ses 
additifs. 
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... RESOLUTIONS ET DECISIONS ADOPTEES PAR LA COMMISSION 
A SA TRENTE-TROISIEME SESSION 

A. Résolutions 

1 (XXXIII). Question de la violation, des droits de l'homme 
dans les territoires occupés à la suite du 
conflit du Moyen-Orient 

Ai/ 

La Commission des droits йэ l'homme, 

S'inspirant des principes et des buts de la Charte des Nations Unies, ainsi que des 
principes et dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des 
dispositions de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles 
en temps de guerre, du 12 août 1949» 

Rappelant les résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies relatives 
à la situation dans les territoires occupés et à la protection des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales des habitants des territoires arabes occupés, 

Tenant compte du fait que, dans sa résolution 3l/20, l'Assemblée générale a 
réaffirmé sa résolution 337¿ (XXX) par laquelle elle exprimait sa grave préoccupation 
devant le fait qu'aucun progrès n'a encore été réalisé en vue de s 

a) L'exercice par le peuple palestinien de ses droits inaliénables en Palestine, 
y conpris le droit à l'autodétermination sans ingérence extérieure et le droit à 
l'indépendance et à la souveraineté nationales, 

l/ Adoptée à la 1390èn:e séance, le 15 février 1977» par 23 voix contre 3> avec 
б abstentions, à la suite d'un vote par appel nominal. Voir chap. .. 
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b) L'exercice par lea Palestiniens de leur droit inalienable de retourner dans 
leurs foyers et vers leurs biens, d'où ils ont été déplacés et déracinés. 

Prenant en considération l'adoption par l'Assemblée générale de la 
résolution 3314 (XXIX), qui définit comme étant un acte d'agression l'invasion ou 
1'attaque du territoire d'un Etat par les forces armées d'un autre Etat, ou toute 
occupation militaire, même temporaire, résultant d'une telle invasion eu d'unt. telle-
attaque, ou toute annexion par l'emploi de la force du territoire ou d'une partie du 
territoire d'un autre Etat, 

Se félicitant de la déclaration adoptée par le Conseil de sécurité à sa 1969ène 
séance, le 11 novembre 1976, dans laquelle il a notamment manifesté l'inquiétude et la 
préoccupation profondes que lui inspire la grave situation oui règne actuellement dans 
les territoires arabes occupés du fait du maintien de l'occupation israélienne, 

Prenant note des rapports des organes de l'Organisation des Nations Unies, des 
institutions spécialisées et des organisations internationales humanitaires sur la 
situation des territoires arabes occupés et de leurs habitants, en particulier du 
rapport du Comité spécial chargé d'enquêter sur les pratiques israéliennes affectant 
les droits de l'homme de la population des territoires occupés 

(A/31/2IP), 
Vivement alarmée par la persistance des violations des droits de l'homme et dos 

libertés .fondamentsies qu'Israël commet dans les territoires arabes occupés, en 
particulier par les mesures visant à lour annexion, ainsi que par le fait que l'établis-
sement de colonies de peuplement, la destruction massive de maisons, la tortuie et le 
mauvais traitement des prisonniers, l'expropriation de biens et l'imposition de 
réglementations économiques discriminatoires continuent, 

1. Exurime l'inquiétude et la préoccupation profondes que lui inspire la grave 
situation qui. règne dans les territoires arabes occupés du fait du maintien de 
l'occupation et ce 1'agression israéliennes, situation qui va en se dégradant; 

2. Demande i. jtamment à Israël de prendre immédiatemenг des mesures pour le retoui 
dans leurs foyers des Palestiniens et des autres habitants des territoires arabes occupés 
qui ont été déplacés; 

3. Déplore une fois de plus qu'Israël continue de violer, dans les territoires 
arabes occupés, les règles fondamentales du droit international et les conventions inter-
nationales pertinentes, et en particulier contrevienne 'gravement à la Convention de 
Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 
12 août I549, violations qui sont considérées comme des crimes de guerre et un affront 
à l'humanité, et qu'il persiste à braver les résolutions pertinentes de l'Organisation 
des Nations Unies et à suivre, à l'égard des habitants des territoires arabes occupés, 
une politique de violation des droits fondamentaux de l'homme; 

4. Condamne en particulier les politiques et pratiques israéliennes suivantes : 

a) L'annexion de certaines parties des territoires occupés; 

b) L'établissement de colonies de peuplement israéliennes dans lesdits territoires 
et le transfert dans ces territoires d'une population étrangère; 
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c) La destruction massive et la démolition de maisons arabes; 

d) L'évacuation, la déportation, l'expulsion, le déplacement et le transfert 
d'habitants arabes des territoires occupés et le déni de leur droit d'y retourner; 

e) Les arrestations massives, la détention administrative et les mauvais 
traitements dont est victime la population arabe; 

f) Les tortures et mauvais traitements infligés aux détenus et la violation 
des dispositions pertinentes des Conventions de Genève; 

g) Les confiscations, les expropriations et toutes les transactions visant à 
l'acquisition de biens et de terres arabes par les autorités israéliennes ou des 
particuliers israéliens; 

h) L'exploitation des ressources humaines, naturelles ou autres des territoires 
occupés et la promulgation de réglepentations économiques discriminatoires; 

i) Le pillage des biens archéologiques et culturels; 

j) Le déni à la population des territoires arabes occupés de ses droits à 
l'éducation nationale et à la vie culturelle; 

k) Les entraves aux libertés et pratiques religieuses. 

5. Condamne une fois de plus la destruction massive et délibérée de Kouneïtra 
perpétrée durant l'occupation israélienne et avant le retrait des forces israéliennes 
de la ville en 1974 et considère cet acte comme une grave violation de la Convention 
de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 
12 août 1949; 

6. Réaffirme que toutes les mesures ainsi prises par Israël pour modifier le 
caractère physique, la composition démographique ou le statut des territoires arabes 
occupés, ou d'une partie quelconque de ces territoires, y compris Jérusalem, sont 
nulles et non avenues et demande instamment à Israël de rapporter toutes les mesures 
de cette nature déjà prises et de s'abstenir désormais de toute nouvelle action visant 
à modifier le statut des territoires arabes occupés, y compris Jérusalem; 

7. Déclare nulles et non avenues toutes les mesures prises par Israël en vue de 
changer la structure, le statut et les pratiques religieuses établies de la mosquée 
Al-Ibrahimi à Al-Khalil et demande instamment à Israël de rapporter toutes les mesures 
de cette nature déjà prises; 

i». Demande instamment à Israël de remettre en liberté tous les Arabes détenus ou 
emprisonnés en raison de leur lutte pour l'autodétermination et la libération de 
leurs territoires et de leur accorder, en attendant leur remise en liberté, la protection 
prévue dans les dispositions pertinentes concernant le traitement des prisonniers de 
guerre et, à cet égard, prie le Secrétaire général de réunir tous renseignements 
pertinents concernant les détenus, tels que leur nombre, leur identité et le lieu et 
la durée de leur détention, et de mettre ces renseignements à la disposition de la 
Commission à sa prochaine session; 
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9- Demande en outre à Israël, une fois de plus, de se conformer aux obligations 
qui lui incombent en vertu .de. la Charte des Nations Unies et de la Déclaration 
universelle des droits de l'homme,.et de. reconnaître et respecter les obligations 
que lui impose la. Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles 
en temps de guerre; 

10. Demande de nouveau à tous les Etats et à toutes les organisations internationale; 
et institutions spécialisées de ne reconnaître aucune des modifications effectuées par 
Israël dans les territoires occupés et d'éviter de prendre des mesures qu'Israël 
pourrait mettre à profit pour poursuivre les politiques et les pratiques mentionnées 
dans la présente résolution; 

11. Prie le Secrétaire général de porter la présente résolution à l'attention de 
tous les gouvernements, des organes compétents de l'Organisation des Nations Unies, des 
institutions spécialisées, des organisations intergouvernementales régionales et des 
organisations internationales humanitaires, de lui donner la plus large publicité 
possible et de présenter un rapport à la Commission des droits de l'homme à sa 
prochaine session; 

12. Décide d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de sa trente-quatrième session, 
en lui attribuant un degré de priorité élevé, le point intitulé "Question de la 
violation des droits de l'homme dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine", et prie le Secrétaire général de porter à l'attention de la Commission 
tous les rapports de l'Organisation des Nations Unies traitant de la situation de la 
population civile de ces territoires qui paraîtraient entre ses sessions. 

La Commission des droits de l'homme, 

Rappelant la résolution 31/Юб/В de l'Assemblée générale, dans laquelle celle-ci a 
réaffirmé que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles 
en temps de guerre, du 12 août 1949, est applicable à tous les territoires arabes 
occupés par Israël depuis 19*57, y compris Jérusalem, 

1. Déplore qu'Israël ne reconnaisse pas que cette Convention s'applique à tous 
les territoires arabes qu'il occupe depuis 19б7, y compris Jérusalem; 

2. Demande une fois de plus instamment à Israël de reconnaître et d'appliquer 
les dispositions de cette convention dans tous les territoires arabes qu'il occupe 
depuis I967, У compris Jérusalem; 

3. Prie une fois de plus instamment tous les Etats parties à cette convention de 
faire tous leurs efforts en vue de faire respecter et appliquer ses dispositions dans 
tous les territoires arabes occupés par Israël depuis 19^7, У compris Jérusalem; 

4. Prie le Secrétaire général de porter la présente résolution à l'attention de 
tous les gouvernements, des organes compétents de l'Organisation des Nations Unies, 
des institutions spécialisées, des organisations intergouvernementales régionales et 
des organisations humanitaires internationales. 

2/ Adopt ée sans vote à la 1390ème séance, le 15 février 1977- Voir chap. 
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2 (XXXIIl). Etat des Pactes internationaux relatifs 
aux droits de l'homme 3/ 

La Commission des droits de l'homme, 

Rappelant sa résolution 12 (XXXIl) par laquelle tous les Etats Membres étaient 
invités à étudier la question de la ratification des Pactes internationaux relatifs aux 
droits de l'homme dans le proche avenir, 

Ayant pris acte du rapport du Secrétaire général (e/cn.4/1227) sur 1 ' état du Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du Pacte inter-
national relatif aux droits civils et politiques et du Protocole facultatif se rapportant 
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 

Convaincue de la contribution importante que l(entrée en vigueur des Pactes inter-
nationaux et du Protocole facultatif peut apporter à la promotion des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales, 

1. Accueille avec une profonde satisfaction l'entrée en vigueur du Pacte inter-
national relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques et du Protocole facultatif se rapportant au 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques comme un progrès majeur 
dans l'action internationale visant à promouvoir à l'échelle universelle le respect et 
l'observation effective des droits de l'homme et des libertés fondamentales; 

2. Demande à tous les Etats de prendre des mesures législatives ou autres pour 
assurer la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévus dans 
le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et dans le 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques; 

J. Invite tous les Etats à devenir parties au Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels ainsi qu'au Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques et au Protocole facultatif s'y rapportant; 

4> Invite en outre les Etats parties au Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques à envisager de faire la déclaration prévue à l'article 41 de ce 
pacte ; 

5. Prie le Secrétaire général de continuer à informer la Commission des droits de 
l'homme, à chacune de ses sessions, de tout fait nouveau intervenu en ce qui concerne la 
ratification et l'application des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, 
ainsi que du Protocole facultatif. 

~¿J Adoptée sans vote à la l>5'6ème séance, le 18 février 1977- Voir chap. 
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Б. Incisions 

1 (XXXIIl). Teléf-amme adressé au .Gouvernement .israélien 4/ 

La Commission a décidé d'adresser au Gouvernement israélien 1s télégramme ci-après 

"La Commission des droits de 1'horjma réunie en sa trente-troisième session, 
consciente du devoir qui lui incombe de promouvoir e\ d'encourager le respect des 
droits de l'homme dans le monde entier, est profondément préoccupée par les décès 
de détenus arates signalés З.лз les prisons israéliennes qui seraient imputables 
aux conditions de détention et demande au Gouvernement israélien de prendre 
d'Urgence des mesures pour assurer, conformément aux dispositions pertinentes des 
Conventions de Genève, une amélioration des conditions de détention et de 
s'abstenir de mauvais traitements à l'égard des dt'ter.us. " 

4/ Adopté à la 1386ème séance, le 10 février 1977- Voir chap. 
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2 (XXXIIl). Télégramme adressé au 
Secrétaire ,-çénéral 5/ 

La Commission a décidé d'adresser au Secrétaire général le télégramme 
ci-après : 

"La Commission des droits de l'homme réunie en sa trente-troisième 
session a été informée que Aaron Mushimba et Hendrik Shikongo de la SVAPO 
sont en danger de mort devant les tribunaux de l'Afrique du Sud qui occupe 
illégalement le Territoire de la Namibie. La Commission prie le Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies d'user, de toute urgence, des 
moyens qu'il jugera les plus appropriés pour sauver la vie de ces deux 
patriotes." 

¿/ Adopté à la 1390ème séance, le 15 février 1977» Voir chap. .. 
Pour le texte de la réponse du Secrétaire général, voir annexe ... 


