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Monsieur le PrésiQunt}
Jl ai l 'h::mr.e1.lr de t:anslUettre au Conseil de sécurt té le deuxièm.e rapport

intérimaire du Groupe d!observation des Na~ions Unies au Liban, ~li mTest parvenu
aUjourd'hui, par

c~ble.

Permettez-moi, à ce 8ujet, de ne

ré~érerà

là d0claraticn

que J! ai f's.i"te juste F-Vant la levée de la S30ème séance du Conseil :1e sécurité)
hie:r a;lrèr.-rl1idi, ,1.6 j1,;.illet 1958.
JI a:PIH'O'L'Ve pleinement le plan ci -après eX}'osé par le Gronpe d' observBtion~

cornue constituDnt une ir.terprétation adéquate de la résolution du Cwnseilde

ce

•

" 1

1

séc1.:rité en date

~lu

1:

~uin

19;8, eu égard aux besoins et aux possibilités qui

découlent du développement pro51'es:::-if des opérations du Groupe, 'A ce propos., je

me rét'ère à :.linterp.c6ta"tion de cette résolution que ,i T ai donnée à la 82?ème séance

du

Co~scil

de sécurité,

~ard1

matin, 15 juillet 1958.

Veuillez agréer, }vionsie"Jr le Présic1er.t, les assu:rance's de ma tl:'~S' haute
consiêél'atiŒ1 o

,

Le Secrétaire général
DE.g

,

H8mmars]~jol,j

Monoieur le Prés:dent
du Conseil de sécurité

58-16690
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Deuxièm.e rapport intérimaire au Cons:eil de sécuri té du Groupe d'observation
des Nations Unies au Liban

1.

le

L'accès à tous
Grou~e

le~

secteurs de

~a

frontière} obtenu le 15 juillet 1958 comme

d'otservatlon lIa fait savoir au Conseil de sécurité dans le rapport

intérim2ire

ql~lil

a présenté à cette date} a permis au Groupe d 1exeminer la

eituation en ce qui con~erne les postee ainsi que les èescins en observateurs et
autre persorllJ.el qualifié. Cet- examen est mailltenent term:!.né et les résultats en
sont exposés dan~ le présent r8pport~

2.

Au 25 juillet, le Jroupe avait établi le rsseau suivant de

postes~

postes

auxiliaires et postes d'observation où des observateurs se trOU"J'eut en p.<;:rmr;manc.e;

,

le nombre des observateurs affec-;;és à chacun ,ie ces postes e5t :Lndiqué ci...apl·èa :

Siège de

B8yro~

14

Zone de Tri.pol:t
Tripoli

7

Sir DaDie 3

,

Ebden l
Les cèdres 4
Il'1b. 4

:... "

Zone de la BelŒa
Chtaura 17
BteaBi

6

station agricole de lfUniyeraité 6

Zabl. 6
Rachaya 6
saghbine 0r

1

Liban du sud-est
l\1al'Jayotm 10

Zone de Baiela.
Saida l3
Jezzine 3'

Tyre

l~

Nombre total d'observateurs 213

/
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3.
L'accès à ~a frontière s'étant ainsi amélioré, le Grou~e se propose dé créer
des postes ou des postes d'observation permanente sur le frontière ou à p~oximité
de la frontière, aux points suivants: qui comprennent toue les points iLlportants
, 1.. " ,
.
ou Ç. U"Oi\G.J,.erc liC:'G tra"lers6€ pa.l':' dCG routel1 et voieo ferroes (le l10mbre des
~

o'ûocrvD:t.cura u:2f'ectés à chc.c't.ln de ces ::'Jostes est iudique eil ree:;o.rd) :
Tripoli et

Yal~éG

Arids 8
Nziziye

.,,.

de l'Akkar
-----

8

Braghite 8

Bekaa Bepten~Fionale
Siège de Baalbek B
Koussair 12
...,..poste de douane frontière d'El Kah 8

Ara sI 8
Yaf'oufa 8

Bekaa cen-trale
Masnaa 8
Deir-el~achayer

Liban du

8

sud~eBt

Chebaa 6

Kharouia 6
Nombre total dl observateurs : 96

4.

Dans quelques ce8, il sera possib~e de trouver les observateurs nécessaires

pour ces postes dans les postes auxiliaires déjà créés; toutefois, bon nombre
des observateurs néce8saires pour les postes en question devront être trouvés
eu- dehors de l'effectif actuel des observateurs et le Groupe a déjà demandé a~
Secrétaire général, le 12.juillet, de preLdre dea arrangements .pour mettre à sa
dis);l:lsition 25 observateurs suppJ.émeutaires. Il en i'audl;'a maintenant 65 8 utres,
ce qui portera. le nombre total desobserveteurs à 200 environ.

It .•
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5.

1..

,

'Il convient de ne pas percfre de vue que si l'on n monté h

garde de nuit

dans tous les postes exist:ii1ts, les nouveaux postes qui se:cont ÜJstalléE; snr la

Jn3U:

frontière devront fonctionner 24 heures sur 24.

tlk

En outre, le Groupe devrait

aussi être en mesure d!installer tous les postes supplGmentaires que la situation

,
,

tral

sol

pourra.i t ex1gb'~
6.
Le fait que le Groupe dt observation a pu porter ses activités sur.la

8.

frontière elle-même ou à proximité de la frontière modifiera considérablement le
caractère des opérations sur le terrain.

Il u été possiole jusqu'ici, dans la

grande majorité des cas, dl installer les postes dl observation dans des h6t.els ou'

autres installations publilllles, et, pour ce ql\i est des

a'.ltl'~3

observateurs, on a eu recours à des arranGements loco.i.t.':.

b123=;i03

dep

rec
Gre
ut!

d~s

La pll\pari.. des nouveaux

postes qui seront installés le seront près de la fronti~re ou sur la frontière,
où i l n'est généralement pas possible de traINer des 10calŒ satisfaisants. Il

,va
qOE
de

faudra donc orGaniser des camps de tentes, pour lesquels du matériel a déjà

SUl

été demandé le 12 juillet.
7.

Sec:

Cela soulève la question de la nécessité de fournir aux observateurs à terre

un 8DPui complémentaire en ce qui concerne l'eccomp1issernent de leurs fonctions

nu:

dl observation et aussi en les déchargeant de tâches qui ne sont pas strictement

liées à leur mission d'observation.
sera~t

L'extension de 11 ac tivité des observateurs

grandement facilitée s'ils étaient assistés dlun certain nombre de

militaires non armés que lIon utiliserait pour des reconnaissances régulières'

il

à pied, la base étant les postes avancés. Les patrouilles pOllrraient être
co~~sées dTofficiers, accampa~1éB d'un petit nombre de sous-officiers et de
soldats,: ....
qui
se déplaceraient à pied
-,
. ou à dos.d~ mulet, le lcnz des zones
frontalières, ce

qu~

le
de

al

permettrait d'utiliser plus larcement et de façon plus

profitable les obseFvateurs dont dispose le Groupe.
placés aux

~ostes

des hommes

~ui ~ourraient

De plus, les observateurs

d'observation le long de la frontière auraient sous leurs ordres
être chargés des diverses tâches

~u'exigent

,

le
pr

lr

le

fonctionnement et l'entretien de ces postes) qui dons bien des caa seraient situés
dans des lieux isolés.

à

"

En outre, on pourrait très utilement employer comme gardes

les hommes des autres grades.

1

On pourrait les charger ie la gestion des

1

/ ...
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transports, des communicat11'llls, des approvisionn,ements et du matériel et, d1ur:e

.,'.

manière générale, ils pourraj,ent décharger les observateurs Illilitail'es dl autres
taches l10n essenticll",s Clui. absorbent du temps.

Secrét<l.ire général que lili

30i t

Le Grol.1.!Je suggèrera B't

affecté du 1Jersonnel non armé) sous -officiers et

scldats.
8~

Ce que le

devuj~

Gro~pe

a pu constater cŒlcernant les reconnajssances

aé~iennes

qu'il a présenté son premier rapport le 2 juillet 1958, montre que ces

reconnaissances sont Ui1 conplément des plus précieLlX pour les observations du
Grou~e
CU

à terre.

Les appareils et le personuel dont dispose le Groupe ont été

utilisés au l1laximtm de leurs pooSsibilités.
avaiet~t

9.

été effectuées, avec au total 150

La Mission

est~ne,

se fondant

8~r

A la date du 15 juillet, 82 missions
heure~

de vol.

l'expérience passée, qu'il est souhaitable

que le Group~ dispose dlun nombre suffisant d'avions et d'un effectif suffisant
de personLel qualifié capable d\assurer des patrouilles aériennes continuellea

Il esti~e aussi qu'un certain nombre ,de
ces avions devrait avoir l!équipement voulu pour prendre des photographies de

sur toua les secteurs de la frontière.

rre
s

,
s

,,

nuit.

Un avion ainsi équipé a été demandé le l i juillet.

Le

Gr~)Upe

estime

qu'il'faudrait 18 avions de reconnaissance et 4 hélicoptères avec leurs équipages,
appuyés J:lar un pel'Gonl:el et un matériel au sol sutfiGants. Il f'audrait dfautres
hélicoptères pour maintenir le contact et pour fl.S6Ul~er des cOtrJll1lll'lications ra.'J)ides

à

ll~~térieur du réseau plus étendu de

postes et de postes d'observation ,dont

il a été question plUS haut.
10. Il convient de souligner que, comme il ressort de la description qui précède
des postes, des postes d1ob5crvation et des activités de patrouille, toutes les
opérations et activités du Groupe dl observation slorientent principalement le
lon~ des ragions fron~alières.

Des postes ~ernanents ont été repprochés

progressivement des frontières, dans tous les secteurs.

L'exécl~ioo des plans

indiquée dans le capport est entière~ent confo~me ~u mandat reçu du Conseil de
sécurité, qui, dans sa résolution du Il juin 1958, a chargé le Grou~e Q'observat1on
Qe ~faire en sorte qu'aucune infiltration illégale de pe~sonnel ni ~ucun envoi
~llégal d'armes ou d'autre matériel n ' aient li~u à trave~s les ~rontières
:ibanaises". Il est évident que pOLU' s'acquitter de sa mission, le Group.e

•
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d'observation doit orienter ses activités vers les régions frontalières et les

zones

immédi~te~eut

l'effectif

Pour cette rai8an) on ne

adjacentes.

strictem~Dt

~ue

inàispensable et 11 nly s

G~rd~

à

offici~r5

14

Beyro~th

que

au Siège du

Groupe dl obse:..'vntioll, tous les a.utres off'iciers, y compris les équipabes, étant
constaw.:.,::;;nt

Sl'.l'

On se propose, ds.:lS l'aver.ir :lmmédiat,

l,e terrair..

d~

0["8e1' des

hélicqj,rrèL'es et de,;; a"lions de recoTù'1aiSsance à l: nt:l'c~rame de r1f1Y3.k, c1:>""15 le

centre de la vallée de la Eekaa, de façon

qu1up'c

surveillance aérien3e constante

puisse être a.ssurée 21; heures sur 24 le lonG de tonte la. frofJtière orientale et

m.éridionale.

De mêr:lc) les a'."ions ba.sés à Be;YTouth F3.trouillcront

la froutière septeiitrionale, ~ U5QU 1 Ù ce que 1 1 C~
pour

base:.~

.P'.l::'GS~

prenùre

ql.lelq,ues-u:.13 d1elltrc eux à lla6rodro:.ae situé

J.Lt

l'l02i

la r;ôte ct
dLq'JOfli ti.ons

Berd. dt2 Tn'poli et

è. proximité de la i'rontière :;ept.entl'ionale.
11.

Depuis Clue :e dispositif du

Gl;OUpC

d1observation est complÈ.:tement mis 'en

:pJ.ace J les trois membres du (",roupe ont eu bea\:lcol.:p n',oins è.
dt organisation eXigeant

~eur

présence au

Siè~e

dans les postes et les régior.s frontulièt"e3.

occuper des travaux
et ils ont pu se rèndre fréquemment.

rIs

esp~re~1t

Si

pouvoir effectuer

encore plus souv.ent de telô déplnccnents, qui les ont beaucoup a1dôs à acquérir
une

com~réhension

ré8~er

plus compl8te de la

8ituatio~j

et ils entendent par la suite

constamment en rapports directs uvee tous les postes et postes d'observation

not;ujuent dans les régions les plus sensibles.
12. La. stratt:c;ie même des ectivités dl observation a subi une évolution profonde
à mesure Que l 1 organisation se développait et que le Groupe avait davantage acc~s
açx régions frontalières.

Au lieu de mener des opérations de sondage en divers

peints de la front1ère j à partir de postes et de postes d'observation très
di3,ersés, on peut maintenant installer des postes per~nents aux points où les
rG~tes principa:es franchissent la fronttère ou à proximité de ces· points. Outre
l'augmentation des

pat~ouillcs

aér1ennes j :I~tape lOGique suivante ccnsiste à

faire davantage de patrouilles entre ces postes) n pied ou à dos de ~ulet, èans
le~ :roéGionD où 1 1 00 ne peut ut i l if.Jel' les Jee1l6.
8i, comme il est envisagé plua
haut dans le présent rapport, on augnente 11 e ffectif des observateurs et si l'on
ajoute èu perconnel militaire en mettant à sa disposition le matériel nécessaire,
il sera possible de ~atrouiller directement et constamment la ~ront1èr~ elle-même.

