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Security Council 
resolution 242

 of 22 November 1967

The Security Council,

Expressing  its  continuing  concern  with  the
grave situation in the Middle East,

Emphasizing  the  inadmissibility  of  the
acquisition of territory by war and the need to
work for a just and lasting peace in which every
State in the area can live in security,

Emphasizing further that all Member States in
their  acceptance  of  the  Charter  of  the  United
Nations have undertaken a commitment to act
in accordance with Article 2 of the Charter,

1  .  Affirms  that  the  fulfillment  of  Charter
principles  requires the establishment of  a just
and  lasting  peace  in  the  Middle  East  which
should  include  the  application  of  both  the
following p r i n c i p l e s :

(i)  Withdrawal  of  Israel  armed  forces  from
territories occupied in the recent conflict;

(i  i)  Te  rmination  of  all  claims  or  states  of
belligerency  and  respect  for  and
acknowledgment  of  the  sovere  i  g  n  t  y,
territorial  integrity and political  independence
of every State in
the area and their right to live in peace within
secure  and  recognized  boundaries  free  from
threats or acts of forc e;

Résolution n°242 du Conseil de
sécurité

  (22 novembre 1967)

La  résolution  242  est  adoptée  par  le  Conseil  de
sécurité, plusieurs mois après la guerre de Six-Jours
qui,  en juin 1967,  a  permis  à Israël  de prendre le
contrôle de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza,
ainsi que de la péninsule du Sinaï et du Golan syrien.
Elle  est  fondée  sur  les  interprétations  divergentes
qu'autorisent les différences entre le texte français «
Retrait... des territoires occupés » et le texte anglais
« Withdrawal...  from territories occupied »,  sans
lesquelles d'ailleurs un accord n'aurait pu intervenir.
La mention « lors du récent conflit » exclut le retrait
des  territoires  conquis  par  Israël  lors  de  la  guerre
d'indépendance de 1948-1949. 

Le Conseil de sécurité,

Exprimant l'inquiétude  que  continue  de  lui
causer la grave situation au Moyen-Orient  ;

Soulignant   l'inadmissibilité  de l'acquisition de
territoires par la guerre et la nécessité d'œuvrer
pour  une  paix  juste  et  durable  permettant  à
chaque État de la région de vivre en sécurité  ;

Soulignant en  outre  que  tous  les  États
membres,  en  acceptant  la  Charte  des  Nations
unies,  ont  contracté  l'engagement  d'agir
conformément à l'article 2 de la Charte.

1.  Affirme que l'accomplissement des principes
de la Charte exige l'instauration d'une paix juste
et  durable  au  Moyen-Orient  qui  devrait
comprendre  l'application  des  deux  principes
suivants :
i)  Retrait  des  forces  armées  israéliennes  des
territoires occupés lors du récent conflit  ;

ii)  Cessation  de  toutes  assertions  de
belligérance ou de tous états de belligérance et
respect et reconnaissance de la souveraineté, de
l'intégrité  territoriale  et  de  l'indépendance
politique  de  chaque  État  de  la  région  et  leur
droit de vivre en paix à l'intérieur de frontières
sûres  et  reconnues  à  l'abri  de  menaces  ou
d'actes de force.

2. Affirms further the necessity

http://www.monbalagan.com/


www.monbalagan.com

(a)  For  guaranteeing  freedom  of  navigation
through international waterways in the area

(b)  For  achieving  a  just  settlement  of  the
refugee problem;

(c) For guaranteeing the territorial inviolability
and political independence of every State in the
area,  through  measu  res  including  the
establishment of demilitarized zones;

3.  Requests  the Secretary-General to designate
a  Special  Representative  to  proceed  to  the
Middle East to establish and maintain contacts
with the States concerned in order to promote
agreement  and  assist  efforts  to  achieve  a
peaceful and accepted settlement in accordance
with  the  provisions  and  principles  in  this
resolution;

4.  Requests  the Secretary-General to report to
the Security Council on the pro g ress of the eff
o rts of the Special  Representative as  soon as
possible.

Adopted unanimously at the 1382nd meeting.

2. Affirme en outre la nécessité :
a)  De garantir  la liberté  de navigation sur les
voies d'eau internationales de la région  ;

(b) De réaliser un juste règlement du problème
des réfugiés  ;
(c)  De  garantir  l'inviolabilité  territoriale  et
l'indépendance politique de chaque État  de  la
région, par des mesures comprenant la création
de zones démilitarisées.

3.  Prie  le  secrétaire  général  de  désigner  un
représentant spécial pour se rendre au Moyen-
Orient  afin  d'y  établir  et  d'y  maintenir  des
rapports  avec  les  États  intéressés  en  vue  de
favoriser  un  accord  et  de  seconder  les  efforts
tendant à aboutir  à un règlement pacifique et
accepté, conformément aux dispositions et aux
principes de la présente résolution.

4.  Prie le  secrétaire  général  de  présenter
aussitôt que possible au Conseil de sécurité un
rapport d'activité sur les efforts du représentant
spécial.

Adoptée à l'unanimité à la 1382e séance.
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