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Decisions of the Arab Summit
Conference, Rabat, 

30 October 1974.1

.. the Arab leaders, at their summit conference
in  Rabat,  decided  to  affirm  the  right  of  the
Palestinians, under PLO leadership, to set up
an independent national authority in areas that
might  be  evacuated  by  Israel.  This  in  fact
excluded Jordan from an effective role in the
future of the West Bank or as a major factor in
the peace making process.  A victory for the
radical, so-called "rejectionist", Arab states, it
came as major blow to King Hussein, to the
United States and also to President Sadat.

The conference

A.  Affirms  the  Palestinian  people's  right  to  its
homeland and its right to self-determination.

B. Affirms the right of the Palestinian people to set
up  an  independent  national  authority  under  the
leadership of the Palestine Liberation Organization,
as  the  sole  legitimate  representative  of  the
Palestinian  people,  on  any  liberated  Palestinian
land.  The  Arab  countries  will  support  such  an
authority once it is established in all spheres.

C.  Support  for  the  Palestine  Liberation
Organization  in  exercising  its  national  and
international responsibilities within the framework
of Arab commitments.

D. Calls upon the Hashemite Kingdom of Jordan,
Syria and the Palestine Liberation Organization to
outline a joint formula for the coordination of their
relations  in  the  light  of  these  decisions,  and  for
their implementation.

E. All the Arab countries undertake to consolidate
the  national  Palestinian  unity  and  avoid
intervention in the internal affairs of the Palestinian
action.

1 Source : ministère des affaires étrangère israël

Décisions de la Conférence du
Sommet arabe, Rabat, 

30 octobre 1974.1

... les dirigeants arabes, lors de leur conférence au
sommet de Rabat, ont décidé d'affirmer le droit des
Palestiniens, sous la direction de l'OLP, d'établir
une autorité nationale indépendante dans les zones
qui pourraient être évacuées par Israël. Cela a en
fait  exclu  la  Jordanie  d'un  rôle  effectif  dans
l'avenir de la Cisjordanie ou en tant que qu'acteur
majeur  dans  le  processus  de  paix.  Victoire  des
Etats  arabes  radicaux,  dits  " rejetistes ",  elle  a
porté un coup majeur au roi Hussein, aux Etats-
Unis et aussi au président Sadate.

La conférence

A. Affirme le droit du peuple palestinien à sa patrie
et son droit à l'autodétermination.

B. Affirme le droit du peuple palestinien d'établir
une  autorité  nationale  indépendante  sous  la
direction  de  l'Organisation  de  libération  de  la
Palestine, en tant que seul représentant légitime du
peuple  palestinien,  sur  toute  terre  palestinienne
libérée.  Les  pays  arabes  soutiendront  une  telle
autorité une fois qu'elle sera établie dans tous les
domaines.

C.  Appui  à  l'Organisation  de  libération  de  la
Palestine  dans  l'exercice  de  ses  responsabilités
nationales  et  internationales  dans  le  cadre  des
engagements arabes.

D. Demande au Royaume hachémite de Jordanie, à
la  Syrie  et  à  l'Organisation  de  libération  de  la
Palestine de définir une formule commune pour la
coordination de leurs relations à la lumière de ces
décisions et pour leur application.

E.  Tous  les  pays  arabes  s'engagent  à  consolider
l'unité  nationale  palestinienne  et  à  éviter
d'intervenir dans les affaires intérieures de l'action
palestinienne.
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