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RESOI,UTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL DE SECURITE

fi. SA 547~me SEANCE,LE 18 MAI '1951, AU SUJET

" 'i>Ë lA QUESTION DE PALESTINE

"Le Conseil de securitl,

BaIll?elant ses résolutionsantérieureà des 15 .1uille't 1948, 11 août 1949,' 17

novembre 1950 et 8 mhi 1951 reJat1ves aux Conventions d'annistice glnéral en,tre

Israël et les Etats arabes vo1s'ins., Mnsi:'que: les olau~es''qui'y sont' contenues

et qui ont trait aux méthoaes'selon lesquelles-l'ar.mistice sera ~intenu et les'

diff6rends réglés par le moyen des commissions'mixtes ~'al~istice aüXqueiles

po.rt~cipent lés Parties aux Conventions d,ar.mistice glnéral,

Prenant acte des :plairités présentées ;~u Conseil de sécuritl par la Syrie et '

Israël, de déclarations 'fa1tè's devant le' Conseil par les représentants de .Li
Syrie' et· d'Israël, des rapports 'adref:lséé' au Secrétaire général de" l' Organiso.'-tion

des Nations Unies par le 'C1ief"d'é~at-majoret'par le Chef d'état-major par intlcim

de l'Organisme des Nations Unies cbargl d~ la surveillanèe de la trêve en Palestine-

ainsi que de dé'clamti'ons fâites devant le Conseil Par'le Chef d'état-nio.jbr de ' "

cet organisme,
'. 1 . , " " '".

Prenant acte de ce que le Chef d'etat-major de l'Or~isme cbarge de 10.
" . ., . ., '. ' ,

surveillance de 10. treve, dans un 'memomndmn en date du 7mo.rs '1951, et le Presidel

de 10. Commission mi~te d'ar.mist1ce entre 10. Syrie et'~sraël en de nombreuses'

occasions ont demandé à 10. aélégo.'tion israélienne·a 10. Commiss1onm1xte d~annistice

d'assurer que lo.Palestinê.'Land Develo~ent Company Ltmited soit invitée a .
cesser tous travaux dane la zone démilitarisée Jusqu'à ce qu'un accord' soit éQnclu:

ml' l'intiù1llédlaire du l'résident de' 'ln Comniiss1on mixte d'annis'b1ce pour la conti-
.. . ,"' : . . • ; •. f:' .';,-.. .' ,

nuation ·des ,travaux,. , .. " -;'.' ':

Prenûnt acte ,en'on-tre, du fuit que l'article Vde la Convention d'annisticc
, , .."1_ ' ,

gene~.l entre Israel et ~ Syrie donne au President 10. responsabilite de .la

surveillance générale de la zone démilitariséè,
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Fait siennes les demandes d.u Chef d'I!tat-ma';or de l'Organisme chargé de

10. surveillance de la trêve et du Prl!sident de 10. Commission mixte d'armistice

en cette matière et fait appel au Gouvernement d'Israël afin qu'il y défère;

Déclare qu'afin de promouyoir le ret~ur d'une paix permanente en Po.lest~.ne,

il eât"essentiel que les Gouvernemen:t;s d'Israël et de Syrie observent fidèlement

la Convention d'armistice' gé~éra.:l:- dat6e du'20 juillet 1949;

~ qu'aux termes o.u paragraphe 8 de l'a:rticle vn de la Conventio.n d'armis

tice, lorsque le sens d'une disposition particulière de cette Convention, ù
l'exception du préf3lllbule et des articles l et II, donne lieu' à 1nt~rprétation,

l'intel~rétation de ~ Commission mixte d'armistice prévaut;

Fait appel aux Gouvemement5 d'Israël et' de Syrie pou~ qu11ls soumettent
... .,',,'...,..',

leurs plaintes a la Cammiss~on mixte d'ar.m~stice ou a son President selon leur
comp6tence respective eux termes de la Conventio~ d'armdstice, et qu'ils respec-

" " 'tent les decisions qui seront,prises par ~ux;

Estime que sont incompatibles aVec les objectifs et l'esprit de la Co.nvention

d'armistice le refus de participer aux réunions de la Commission mixte d'armistice
; ,', ~ " ,

et le defaut de ,satisfaire aux demandes formulees par le President de 10.

Commission mixte d'armi~tice, en relation avec les obligations qui lui incombent

au titre de l'article V, et fait appel aux P~rties pour qu'elles se fassent
, ' ,

,... , , , . la irepresenter a toutes les reunions convoquees par le President de Çomm ssion
. " ,

et pour qu'el1es temoignent le respect necessaire aux demandes de celui-ci;

Fait appel aux Parties pour qu'elles donnent effet aux dispositions de

l'extrait suivant, cité par le Chef d'état-maj~r de l'Organisme chargé de la'

survei~ce de la trêve a 10. 542~me slance du Conseii de sécurité, le 25 avril

1951, ~9~e provenant de~ comptes rendus analytiques de la Conférence syro

israélienne d'~rm~stice du 3 juillet 1949 et accepté par les- Parties cOmme un

co~entaire ayan~ autorité de l'article V de la Convention d'armistice général

entre Isra~l et la,Syrie :

,
lILes aliné~s 5 b) et 5 f) du'projet d'article règlent la question

'de l'administration civile dans les villages et settlements de la zone
démilitarisée dans le cadre d'une. convention d'armistice. Cette administra
tion, y compris la police, se fera sur une base locale, san~ que soient

,
1
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...... . . .
forces du Gouvernement d,' Ismel; le

\ 1

souievê"es'dès'questions générales d'administration; de 'juridiction, de
citoyenne,té ou de t;1Quveraineté. ' " . ,

liIà. o~ ieà 'civils israéliens' retourneront ou résteront dans un villag~
ou settlèment iSra~liei1, l'iidmin1strJ.tion civile' et 'la police de ce villaGe

ttl t t 'l "" ,ou se emen seron israe iennes. De meme, la ou les civils arabes retoun1('
ront ou resteront dans un village arabe, une adm1nistratlbn èt une' police
locales arabes 'seront 'autorisées. .',.. . " - '

, '~lI.u,furet à.mesu!l'e que ~ v.ie civile, se~ re,~a~lie, ;J,!adlJ,;ini8tr1Jt~on
se :romera sur une base locale', soùs le controle general dù Presid,ent de la
C.iëi3ion :mixte;d'am:ls'ti'ce~·'·,.,( .., ", ..... ',.. '. " ,

"Le President de la Connnission mixte d tannistiçe, en consultation et en
coopération avec les communautés locales, sera ~n Dlèsure d'autoriser tous lès
cu-rongèlilents nécèssaires pour le réta'bliàsement.,et -là, protection de la vie
civile~:Il,n'assumerapas la responsabi~1t(.d'~~i~istrerdirectement' la
zone"; , ' .

-, .t . ~

Rappeile aUX Gouvernements de Syrie et d'Israël leurs obligations aux termes
• '.' • .'.. 1:',' .'. ..

du paragraphe 4 de 'liArticle 2 de' J.l1 qho.rte 'des Nations Unies et l'engagement "
'. :' ." .... . ~. . ", . "" " . ,

qu'ils ont prie aUx termès de la Oonventièn d'ar.mistice de ne point rècourir a
• ,: t" l' \.... : •

la force militaire èt constate que :

a) ~'actft6naérienneme~é~ ~; les.. ,,.. "

5 avril 1951, et" . .. ,
'.' 1:: .. ' ,; . . "', ,':'"

b) Toute action m1lit~ire agressive, ~enee par l'une ou l'autre des

Pûrties à l'intérieur ou sur re pou~t~ur de la zone démilitarisée, que

viendrai~ à.établir une.~nquête ultér~e~re du Chef d'~tat-major de
• '. " . " ~ ;..,. ....: ." .. • t'

l'Organisme charge de la surveill.a11ce de la treve sur les'plaintes et
• • ~,' • :.... '. " 1

rapports recemm~nt soumis aux Conseil,. .." , " . . ' .." ,", ,
constituent, une violation de l'ordre de cesser le feu donne par la resolution

du Conseil 'd~' _séèurité du 15 juillet i948 et sont incompati1:iles ~!vec lès. . '. '. ...,. : . . , , .,'. '.

tennes de la Convention d' armistice et les obligations imposèés par la

Charte à chacun des E~a~s Membres;
. ~ • • .' ,..... 1. ~

P~nant acte de la plainte reia~ive'a l'évacuation des r6sidents arabes de Ja, ., .,. -:'

zone dem11itarisee :

• ,a.) Décide que. ,les civils arabes qui ont été évaquéé de 14... ~'one démi1itc:~:i.'sé(
., ~ ." ' . ..e'", ' " " , ,'. ,

par ~e Gouver.n~~ent d'Israel. doivent etre au~oriaes a rentrer immediatement dans

leurs fOye~~'et ~;e' la co.mmis~ipn ~jxte d'a~ist1ce doit surveiller leur retour
• ,. ·f·. -'..: .. ;.." , • ,

et leur 1nBtalJ.ation dans les cc'nditions qu'elle-meme determinera ;
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b) Tient q~'aucune action tmPliquaht ~~sfért'depersonnes au delà des---. .-.:

~nti~res inte~tionales, desligbés d'armistioe oU.A l'~térieur de. la zorie

démiiitar:l.sée,ne ~o1t, être ahtre'prise s~ aJcisionprio.:J.;abie'du' Pr~~ident Q.e :k"1

Commission d'armistice;

Prenant acte avec souci du refus en de nombreuses occasions de permettre à
f ~. • • • • •

des observateù~s ou à des membres de l'Organisme charsl de la suryei~unce de la

trêve l'acc~s, pour l'exero~ce de ~eurs fonctions légitimes~ de localités ou de
1" . •

zones· visees dans des plaintes,

Estime què ~es Parties doivent donner cet acoès toutes ·les fois qu·il ~st

requis, pour permettre A l'Organisme chargé de la surveillance ae la trêve

d'exercer ses fonctions, et doivent fournir toutes facilités qui seraient demanaées

dans ce but,:Par le Pr~s1dent de la Commission mixte d··armistice;.
.' "

Ro.PRelle aUX Parties qu ~e,U;es sont obligé'es, aux tenne!" .de la Charte des
Nations Unies, de régler leurs différends interna~ionaux par des moyens pacifiques,

de telle mani~re que lapa~x et la. sécurité internationales ..ne soient pas mises
en péril, et exprime 15. préoccupation que lui cause le manquement des .Gouvernements
d'Israël et de Syrlea effeotuer des, progrès vers la réalisation de l'engagement

qu'ils on~ ~ris en ~ignant ,la ConventiQn.d'ar.mlstice de promouvoir· le retour
d'une paix per.mancnte en Pale~tine;

Donne instruction au Che1 d',état-~Jor de l'Organisme chargé de la survell1n.nC'
de la trêve de prendre les mesures nlcessa.ires pour donner effet ~ la présente. -. . . .
résolution afin de restaurer la paix dans la ~ope considérée; et l'autorise J.
prendre telles mesures pour restaurer la paix da.n~ cette zone ~t a faire ~ux. ",." ..
Gouvernements d' Isru~l et de Syrie telles représentations qu 11~ ~~time:ro.i t

nécessaire;

!temande au Chef d'état.major de

trêve de fa.ire rapport au Conseil de
obéi a la présente rlsolution; , ,

. , , ~

~ le Secretaire gener~l de fournir le

taire~ ~ue ~e Chef d'état-major de ~'~rg~n~sme

trêve pourrait demander.pour l'exécution.de la

tiens du Conseil des 8 mai 1951 et 17 novembre 1950.
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