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RAPPORT ADRESSE AU SECRETAIRE GENERAL PAR LE CHEF DfETATeMAJOR DE LfORGANISr-lE
CHARGE DE LA SURVEILLANCE DE LA TREVE AU SUJET DE PLAINTES RELATIVES' AU

REf;:.c:ECT DE LA CONVENTION D'ARMISTICE GENERAL ENTRE ISRAEL ET LA SYRIE

Lettre en date du 28 mars 1955 adressée au Secrétaire général par le Chef
" 2:.!.état..maj.or de 1 iorganisme· chargé, de la. SürVëlïIWîce de la tr$ve. ".-

" J'ai 1 fhonneur de vous transmettre, à la demande du Ministre des affaires'

étrangères de la Syrie, les observations que la. Syrie a. formulées au sujet de

mon' rapport du 6 janVi~r 1955 '(S/3343) concernant lès plaintes relatives au

respect de la Conventi~n dfarmistice général entre Israël et 'la Syrie~

"'Le'Ministr~ des affaires étrangères de la Syrie a demandé" que ses..' . .
observations soient communiquées aux membres du Conseil de sécÙTité, sous for~e

•. .. .. & , • .: • ~. • '. -

diannexe au rapport susvisé. ' "
"

.....

(Signé) Le général E.L.M. Burns. . .-

,Che+. dfétat-IIlSrjor de l'Organisme
des Nations Unies chargé de la

surveillance de la tr@ve
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OESERVATIONS SYRIENNES SUR LE RAPPORT SOUNIS AU CONSEIL DE SECURITE
PAR LE CHEF D'ET.A.'l'-MAJOR DE L'UNTSO (S/3343)'

Ces observations sont formulées suivant l'ordre de pagination .du rapport et

respectent fidèlement le plan suivi par c~lui-ci pour l'eÀ~osé et la discussion
.' ..'1.'.

des divers problèmes qui y sont tr~ité8.

Page 3- Paragraphe 5

. Les deux passages sui~ants sont à relever:

1. "Le PréSident de la Connnission d'armistice ••• 'u i a pas été: en mesure de régle~
les trois premières questions avec la coopération des parties."

2'. ."La. quatrième qu~stion a trait à ·une rég;ion située en denors de la zone
démilitarisée."

En ce .qui concerne le premier. passage du parag~aphe 5, j'estime qu'il n'est
" .

pas exact de dire que les t~ois premières questions, à savoir la situation des
'. '

Arabes, habitants des villages de B~qqar~ et de Ghanname (en zone démilitarisée

centrale), le retard dans la reconstruction du village arabe de Nuqueib (en zone

démilitarisée sud) détruit par les Israéliens au cours des opérati~lls.de 1948 .et

des événements sclbséquents) et, enfin le conflit sur les droits de cultiver les

terres de la régfon de To.wafiq (en zone démilitarisée sud), n'ont pu être résolues

faute de coopérati?n de la partie syrienne.

Les autorités .syriennes, à ma connaissance, ont, bien au contraire, toujours

insisté pour que les trois problèmes susvisés soient résolus le plus promptement

possible, conformément à la Convention d'armistice général. Si une solution n'a

pu intervenir, c'est uniquement en raison de l'obstruction israélienne et des

conditions exorbitantes et incompatibles avec la CAG) posées par la partie israé

lienne pour une telle solution.

Le refus des autorités syriennes d'accepter de telles conditions et le rejet

par elles de toute solution préconisée contrairement à la CAG et aux résolutions

pertinentes du Conseil de sécurité ne peuvent, évidemment, être taxés de manque

de coopération.

Ce point sera ultérieurement développé à propos de l'examen des passages

du rapport qui s'y réfèrent.

En ce qui concerne le deuxième passage du paragraphe 5, il n'est pas non plus

exact de dire que la quatrième question, c'est-à-dire le refus,opposé à la

population civile riveraine du bord oriental du lac de Tibériade d'exercer ses

droits à l'eau et à la pêche concerne une région qui est en dehors de la zone
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démilitarisée, étant don.~é qu'une partie non négligeable de cette population

habite les villages arabes de Nuqueib et de Chamalne, tous deux situés en zone

démilitarisée.

Page 4 - Paragraphe 6
Les deux passages suivants sont à relever :

Alinéa 2.. "Sauf dans certains secteurs qui, aux termes du mémoire israélien, 'on'l
été soumis, en fuit, à la dcmination syrienne'''.

Alinéa 3. "Parce que les deu.x parties interprètent ses pouvoirs en adoptant
des points de vue qui s' oppàsent" • .

En ce qui concerne le premier passage, les éclaircissements suivants

s'iIllJ?osent

En effet, contrairement aux moyens d~ domination employés par les autorités

israéliennes pour exercer la souveraineté sur la zone démilitarisée, les autorités

syriennes ne possèdent d~~s ladite zone ni forces militaires, ni police régulière,

ni armes lourdes~ ni colonies militairement organisées. Si, d'autre part, les

autorités syriennes se sont vues à certains moments dans l'obligation de renforcer

la police civile locale dans quelquès secteurs arabes de la zone démilitarisée,

COIllIlle El-Hamme et Tawafiq par exemple, c'est dans le seul but de permettre aux

habitants de ces secteurs de se défendre contre les moyens de pression et de

domination, de beaucoup plUS iIllJ?ortants et plus raffinés, exercés sur eux par. .
les autorités israéliennes. Il suffit de citer, pour illustrer cette vérité

irréfutable, l'exemple de ÈI-HaIllIlle que les autorités israéliennes mettent en

exergue

Le 4 avril 1951, pendant que la Commission mixte d'armistice siégeait en

une réunion officielle, un détachement de la police israélienne, fort de

24 hOIllIlles, se dirigea sur EI-HœDme pour l'occuper conformément au plan préconçu

par les autorités israéliennes pour l'occupation progressive. et systématique de

la zone démilitarisée. Ce détachement, en dépit de l'avertissem~nt fait par le

Chef de la police civile locale de ne pas entrer à El-Hamme. ouvrit le feu sur le

poste de la police locale et sur l'avant~poste syrien qui se sont trouvés dans

l'obligation de répondre à ce feu en légitime défense (objet de la plainte

syrienne No 231/00 du 10 avril 1951).
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Le 5 avril 1951} quatre bombardiers lourds israéliens et quatre chasseurs'

bombardèrent et mitraillèrent le village de El-Hamme et l'avant-poste syrien

de Bo.b-el-Hodid (2120.2526). Le bombardement et le mitraillage durèrent' de

16 heures 35 à 17 heures 35 (heure locale), soit une heure en'l1ière." (obj.et de .la

plainte syrienne du 5 avril 1951).
';" ", C'est donc grâce à la police civile' locale que l'occupation militaire de. ,

El-H~e par les forces israéliennes a pu @tre avortéé et que le statut parti-

culieretliintéarité de ce secteur ont pu être préservés.
, '. .

En ce qui concerne le ~roisième passage du paragraphe 6, il n'est pas juste.. . .
de dire que la Commission mixte d'armistice n'a pu se réunir depuis .juin ~~~l,

en r~ison des interprétations contradictoire~~~ l'autorité de son p~ésident, par

les deux Parties et de mettre ainsi les parties syrienne et israélienne sur :I.e
'. .: .

même plan, au point de vue responsabilité. La Partie syrienne, au contraire, a

tou~ours et rég~ièrement assisté aux réunions de ladite Commission, témoignant

ainsi. de son res]ect .pour la C,onvention d 'Iil-rmi:~ :;ice général et la résolution du

Cons~i+ de sécU~i~é du 18 m~i 1951. 'Si,la Commission n'a,p~ se ré~ir, toutes

les ,fois que son ordre du jour ccm]?ortait une question touchant la ,zone démilita-. ; .
risée, c'est d'une ~art dU,fait que la Partie ~sraélienne a.toujours dé~ié à l~

Co~s~ion mixted'ar~istice l~ droit d'ex~neret de tranche~ les plaintes

rellil-tive~ à J.,adite.zone et de contrôler ainsi, confo:r:mément aU'paragraph.e premier

de l'article VI~ de la ..GAG, les mesures p~ises à,l~ur égard et d'autre~art du

fait que le président de la C~~ ne faisait pas montre d'autorité pour faire valoir

les dispositions de la GAG, en permettant à.~a Commission de se réunir en ,
. ' '. .

l'absence de 1,a Partie israélienne récalcitrante.

La Commission mixte d'armistiçe a pu, .en effet}. se réunir et prendre de,s

décisions à propos de questions touchant la zpne démilitarisée toutes les fois. . . .
que son président avait conscience de la nécessité d'user d'une teJ.,le autorité et

, , ,

était disposé à ce faire. La réunion tenue par la CMA., le 12 d.~cembre 1954, .et. .
la décision fort importante qui y fut, J?rise à la majorité des voix, en ;1' absence

de la dél~gation israélienne, en témoignent largement.

La Partie israélienne et, à un degré moindre} le président de la CMA. sont

par conséquent seuls responsables de la non-réunion de la Commission pour examiner

et trancher les plaintes relatives à la zone démilitarisée.

1

.!
1

•
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Qum1t aux autres réunions de la C~A ne comportant pas l'examen de questions

touchant la zone démilitarisée, il semble que la raison principale de leur quasi

suppression soit, d'une part, le peu d'intér@t et d'importance accordés par le

président de la C~A at~ plaintes inscrites à leur ordre du jour, et, d'autre part,

le nombre i~ortant des plaintes que la Commission aurait à examiner et,à trancher

au cours de ces réunions.

Page 5 - Paragraphes 11 et 12

Les autorités syriennes auraient aimé, en toute logique ,voir le Chef

d'état-~jor de l'UNTSO tirer ses propres conclusions de l'exposé des textes et

des vues israéliens touchant la souveraineté sur la zone démilitarisée, et ne pas

se contenter de faire un tel exposé sans départager les deux Parties à la CAG.

J'estime, pour ma part, qu'un rapport de cette i~ortance gagnerait en

utilité et en intér@t, s'il comportait à l'issue de l'examen de chaque problème

et des thèses en présence l'avis autorisé et objectif du Chef d'état-major de

l'UNTSO, qui est une autorité,bien qualifiée pour donner de tels avis.

Page 6 - Paragraphe 14
Lès autorités syriennes auraient préféré, pour la compréhension et la clarté

du texte, que les rapports des généraux Riley et Bennike, anciens Chefs

d'état-major de l'UNTSO, fussent annexés au rapport, ou du moins succinctement

commentés dans le paragraphe 14 qui s'y réfère.

Pages 6, 7 et 8 - Paragraphes 15. 16, 17, 18 et 19
Les paragraphes 15, 16 et 17 du rapport sont consacrés à un accord fantôme,

qui n'a jamais vu le jour,. entre le général Riley et les autorités israéliennes,

au sujet de la police locale dans la zone démilitarisée, alors 4u'aucune mention

n'est faite du projet co~let d'organisation d'une police civile locale dans

ladite zone, préparé par le colonel Taxis, ancien président de la Civ'A, le

25 juin 1951, conformément à la CAG. Ce projet, d'une objectivité certaine et

incontestable, avait été accepté par la Partie syrienne à la C~A et refusé par la

Partie israélienne.

En outre, le paragraphe 18 énonce que "le Président de la Commission mixte

d'armistice n'a pas réussi à faire respecter la clause'de la Convention d'armistice

général qui prévoyait l'emplOi dans cette zone d'une 'police civile recrutée

localement,1I et que "les demandes que le Président avait formulées à plusieurs
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reprises ~?u~ f~ire ret~rer ,de la ~one démilit~risée.les agents de police

recrutés à l' extéri~u~ ont été repoussées Il sans spéc~fier clairem,ent d'une part

que l',~ncap&ci~é du p:t:ésident <,!-e, la CMA est due à l' opposition israélienne et

d'autre :part que, les demandes réitérées faites par lui ont été rejetées par les

auto!'i~és israéliennes.,

De plus, le paragraphe 19 du rapport met inutilem~nt en exergue deux

passages de l'aide-mémoire isr.aélien qui, sans rien,ajouter à la clarté du texte,

sont de nature au contraire à créer ur. c.ertaine confus'ion autour des "dispositionr

de la CAG, relatives ,à la police civile ~ocale.

Enfin, nulle part dan~ les sept paragraphes du rapport consacrés à la

présence de la police régulière israélienne dans la zone démilitarisé~ on ne, '

trouve une tra~e quelconque de~ dispositi9tlS de .la décision adoptée par la CMA,

le l? décembre 1954 qui énoncent que la présence des ,forces de la p~lice régu

liè~e is~aélienne dans la zone démilitarisée est une violation flagrante de

l'article V de la CAG" demandent que les autorités israéliennes prennent d'urgence

les mesures nécessaires pour le retrait définitif desdites forces de la zone

démilitarisée et,enfin, recommandent la reprise des négociations relatives à

la police civile localement recrutée, prévue par le paragraphe 5 de l'article V

de la CAG. Ce,S dispositions, au lie1;1 d'être reléguées au second plan, sous

forme d'annexe, auraient trouvé leur place naturelle,dans le texte même du

rapport, à l'instar de certains passnge~ ,de l'aide-mémoire israéli~n cités

te},.-tuellement dans le rapport et de la d,écis,iCm du 15' mars 1954 àdoptée ..par la

C~1Amalgré l'ipposition syrienne et reproduite in extenso à la page 16.

Page 9 - Paragraphe 21

La position s~Tienn~, en ce qui c?ncerne les compétences respectives de ,

la CMA et de son président, quoique définie dans l'aide-mémoire syrien annexé au

rapport, est à mon avis exposée d'une manière insuffisante dans le paragraphe 21

,de ce rapport. C'est ainsi que le paragraphe 7 de l,'article VII de la CAG

et la résolution du Conseil de sécurité du 18 mai 1951 cités dans la Partie

syrienne pour légitimer et,défendre sa pos~tion ne ~ont même pas mentio~és dans

le paragraphe 21 susvisé, alors que quatre longs paragraphes de l'a~de-mémoir~
" . ., '. . .

israélien sont textuellement reproduits dans le paragraphe 20 du rapport relatif

à la même question.
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Ces quatre longs paragraphes israéliens portent le lecteur non averti à

penser que la Syrie en invoquant les textès qui règlent les compétences respec

tives de la CMA et de son président quant à la zone démilitarisée essaie de

s'arroger des dr?its qu'elle ne possède point, en vertu de la CAG, alors que la

Syrie en vérité ne prétend nullement "assurer l'exécution des dispositions de

l'article V de la CAGII et empiéter de la sorte sur les prérogatives du président

de la CMA et des observateurs des Nations Unies, mais "contrôler l'exécution de

ces dispositions Il en s.a qualité de membre de la CMA ayant voix au chapitre et

en vertu du paragraphe premier de l'article VII. de la CAG.

Page la - Paragraphe 23

Il n'est pas exact de dire que la situation est demeurée telle qu'elle a

été décrite dans le paragraphe 4 du rapport en date du 6 novembre 1951 transmis

par le Chef d'état-major de l'UNTSO, conformément à la résolution du Conseil de

sécurité du 18 mai 1951.
En effet, ce rapport souligne qu'aucune des deux Parties à la CAG n'a

demandé une interprétation par la C~!A de certaines dispositions de la CAG,

selon la manière établie par l'article VII de cette convention, alors qu'en

réalité la Partie syrienne a officiellement demandé, à plusieurs reprises, depuis

que le rapport susvisé ait été transmis au Conseil de sécurité, que la CMA tienne

une réunion officielle spéciale consacrée à l'interprétation de certaines dispo

sitions de la CAG, y inclus les articles IV et V de la CAG.

Pour ne cit:;r que quelques exemples récents, cette demande a été formulée

par la délégation sy-.cienne, au cours de la réunion de la CMA tenue le 15 mars 195'
et des réunions consécutives. Elle a été également formulée au cours de

l'entrevue officielle entre le général Bennike, ex-Chef d'état-major de l'UNTSO,

et les autorités syriennes à Damas.

Mais toutes les fois qu'une telle interprétation était réclamée par la

Partie syrienne, la Partie israélienne se dérobait, en déniant à la CMA le droit

d'interpréter les dispositions de la CAG. Il semble que l'ancien président de

la CMA ait encouragé l'attitude israélienne en préconisant des réunions offi

cieuses au cours desquelles on pourrait, contrairement aux dispositions de la

CAG, discuter de tout problème selon le caprice israélien du moment.
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La délégation syrienne avait alors décliné une telle suggestion qui dépasse

évidemment ,le cadre,de la CAG, tout en· insistant sur la nécessité de convoquer l'

~.la'CMA en une réuniOliofficielle spécia:le qui séràit chargée, dIapres un ordre

du jour préétabli, d'interpréter, conformément au paragraphe 8 de i'article 'VII,

certaines dispositions de:la CAG, à l'exception naturellement du préambule et

des articles l et II.,,

Pages 11 et 12 .: Paragraphes" 27, 29 et 30·

Le paragraphe 27 souligne que les habitations originàirès d~s habitants'

arabes de Baqqara et· de Ghanname ,( en zone démilitarisée centrale) avaient été

détruites au cours du mois de mars 1951, lorsque ces habitants ..fl,ll"ent expulsés

de .la ~égion mais le paragraphe en question passe pudiquement sous silence

,l'auteur de ces destructions.

. Ce paragraphe souligne également que les habitants arabes' des deux villages

précités ne sont pas autorisés à ent~er en S,yrie. Il 'semble què l'Organisme des

Nati'ohs 'Unies pour le contrôle de la trêve fasse grie'f·auX autorités syriennes

de ne pas recüeilii~ sur son propre ter.ritoire les habitants arabes de la 'zone

démilitarisée qui ont le plein droit, envers 'et contre tout, de vivré normalement

et paisiblement dans leurs foyers. Que ces foyers aient été détruits, il faudrai

les reconstruire mais non choisir la solution foncièrement inéquitable qui

consiste à gonfler ind~fini~~nt la masse des réfugiés arabes.

Le paragrc.phe 29 soulig~e que des tentatives ont été faites par les

Israéliens, en coopér~tion uvec le Pcésident de la Commission, pour organiser

une école, des services méaicaux et un magasin, mais que~ pour une raison ou

pour une autre, ces propositions n'ont jamais été acceptées par les villageois

arabes qui n'ont pas été toujours, semble-t~il, raisonnables dans leur attitude.

J"estïme que la présentation sous cette forme de cet aspect particulier du

problème relatif aux villagéois arabes de Baqqara et de Ghannawe n'est pas

conforme à la stricte vérité~ En effet, si lesdits villageois ont refusé

jusqu'ici des propositions de ce génre,c'est parce que celles-ci' comportaient

la nomination'd'instituteurs et de médecins israéliens~ Il ne semble donc pas

que ces villageois aient ma.~qué tellement de raison en déèlinant de telles offres

qui ont pour but évident de rendre les villageois arabes de la zone démilitarisée
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tributaires des Israéliens et, par suite, de les so~ettre au cQntrôle ~es

autorités israéliennes. ·De plus, en vertu de la résolution du Conseil de sécurité

~ du 18 mai 1951, qui avait ordonné le retour dans la ione démilitarisée des

civils arabes expulsés de leurs foyers par lès autorités israéliennes, les moda-

l lités de leur retour et de leur réhabilitation devaient être déterminées par la

Commission mixte d'armistice et ne pas faire uniquement 'l'objet de tractations

entre le Président de la Commission et la Partie israélienne. En d'autres termes,

la Syrie, membre de la CMA, devait avo;!.r yoix .au chapitre. Si la Syrie avait

été consultée, elle n'aurait pas alors manqué de s'opposer à "l'israélisation

progressive" des habitants arabes de la zone démilitarisée par une éducation et

des soins médicaux malignement prodigués. •

L'UNWRA, en effet, était bien désigné pour faire ce travail, 'sans soulever

des objections de cette sorte, et on aurait pu le lui confier. Mais cela ne

fut pas fait.

Le paragraphe ;0 du rapport énonce que les notables et les Moukhtars de

Baqqara et de Ghanname avaient déclaré, au cours d'une entrevue, qui eut lieu

entre eux et le Chef d'état-major de l'UNTSO, qU'ilS étaient désespérés de leur

situation dans la zone.démilitarisée de laquelle les Israéliens voudraient les

expulser, qu'ils n'avaient pas reçu d'aide effective ni de la Syrie ni de l'UNTSO,

et qu'ils avaient ~'intention d'entrer en Syrie et de devenir des réfugiés •.

Il est nécessaire de souligner tout d'abord que ces déclarations n'ont pas

été recueillies de vive voix dans une langue que le Chef d'état-major de l'UNTSO

comprenait, mais qu'el~es ont été traduites à celui-ci de l'arabe par un
·otficier de la police israélienne de Kawash (Mishmar Hayarden).

Les déclarations rapportées de la sorte sont par conséquent sujettes à

caution.

Il faudrait faire remarquer ensuite que la Syrie a recueilli jusqu'ici un

contingent imposant de réfugiés arabes expulsés de'leurs foyers par les autorités

israéliennes et n'est nullement· 'disposée à en recevoir davantage et consolider

ainsi, par un geste chevaleresque déplacé, une solution contraire aux dispositions

de la CAG et à la résolution du Conseil ·de sécurité du 18 mai 1951.
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Page. 1.2 - Paragraphes' 31, .32 et 33 ' ; ,ri.. . ..
Of o.,

. Lêsdémarches visées aù paragraphe 31 et entreprises par .le Chef à.' éta'ê.;.majo:

de 11 UNTSO pour obtenir l' entrée"'én·'8yr.ie' des' habitants arabes de la. zone démili

tarisé.e sont' 1nc'ompatibles, avec J..' article V lie la ·CAG .et la 'résolution préciitée

du Co.nseil de sécurité . ., .. ; .. ': ~ .' .

'r • Oeci. expliq'Ue le refus syrien .auquel le rapport 'fait allusion dans se's'

.pa!~graphes- 32 et 33.
Pages, 13.' 14. et, 15 - Paragraphes' 35, 36" 37, 38,' 4'1 et..!:tg

. 'Le paragraphe 35, du rapport énonc'e que le '24 décembre 1954 le:Chef'

d~état-major des forces,.militaires israéliennes avait, seinble-t-il, accepté les

propositions mentionnées dans le paragraphe 34 précédent, à l'exception de la"

première, ,à savoir la' fourniture. par 11~nRAde produits de nécessité tmmédiate

(principalement des articles, d'épicerie), sous prétexte qulune telle fourniture

'était non nécessaire et qu'elle tendait à encourager les villageois arabès'de

la zone démilitarisée à. une dépendânce.'ind~s:trable~.;" ;" ..

. Le 'prétexte invoq,ué par' 11 officier is:r.aéli6n: est~· en, effet,.. très subtil::'

mais ne constitue ·pas ,la' vér1table raHic>Ii: de ce refus-. . 11:n vérité, en devenant

dé,pendants de l'~1RA les' habitants Ilrabes de 'la zone: démilitarisée' èessèraient

enm&me temps ,de: J,.Jêtre desaùtorités, isr.é.éliênnes et, par'stiitè, ne'seraient',

plus .contr61éspar ces'dérni-ers. :Cequi est àC!ombattrepài-' conséquent par "tous

les moyens; ce sont'les'solutionsquf rendraient:ces habitants atabes·indépendantr

vis..à:~vis des autorités israéliennes • Les exemples, qui prouvent une telle'

politique ab~ndent. ' 'Jlènai, cité quelques-uns'à'prop'os des !écoles'e't des soins'

médicaux. Il se:rait faciledlen trouvell d'aùtres', 'chettlin fais'ant; Ctest·airisi"

qu1au paragraphs 36 du rappor.t le ledt'eur peut consta:ter que les Moukhtars des

villages arabes de Baqqara et de Ghanname ne sont toujours pas satisfaits sur

un' certe:in nombre de· ,points ;Clui ne sont pas mentionnés pour des 'raisons que

'j'ignore, ~ais qu'il eBt,~acile de déduire ensachant que lesdits Moukhtars ne

veulent pas devenir des,'sujets -,israéliens', ou :vivre sous lecoritrôle israélien.

En fait, ces· deux dernières conditions ont toujours été ,présentées par les auto

rités israéliennes Jcomme. la contrepartie des 'soi-âisanü avantages précédemment

mentionnés dans le paragraphe 34. De telles conditions sont évidemment en

, contradiction flagrante avec les dispositions de llarticle V et des résolutions

du Conseil de sécurité et ne sauraient être acceptées.



S/3343/Add.l
Français
Page il

Un aut~e.~xempl~ ~loquen~ qui illustre le désir v~ritab~e des autorités

israéliennes de s'opposer à t9ute tentative faite par les habitants arabes de la

zone démilitar~sée pour .s'assurer une certaine i~dépendatlce économique est fourni
, .

par les paragraphes. 37 et 38 du rapport, relatifs à la reconstruction du village

arabe de Nuqueip. C~s deux paragraphes rel~tent les vicissitudes que cette

reconstructi9~ a rencontrées, mais omet de mentionner que dea colonies israé

liennè~ nouvelles, qui n'existaient pas avant les opérations de 1948, ont été

construites en zone démilitarisée, au vu et au su des observateurs. des. \. .
Nations Unies et de l'Organisme chargé du contr6le de la trêve. Il suffit de

citer EI-Katzir.en z0J:?e,démilitarisée sud. Ces nouvelles colonies'ont été le

plus ~ouvent construites en des points spécialement choisis pour leur valeur

straté~iq.u~. L'aide-mémoire syrien annexé au rapport a déjà fait allusion à ce

dernier fait. Ces colonies, non seulement menacent la sécurité des habitants

arabes vivant dans la zone démilitarisée, mais empiètent sur leurs terres, les

privant.a~nsi du s~ulmoyen de vivre indépend~ent du contr61~ israélien et

des secours de l'Dm'IRA. Ceci est confirmé par les paragraphes 39, et quivants,

qui tra~tent du conflit sur les droits de cultiver les ter~es dans la région de
"

Tawafiq, en zone démilitarisée sud.

Les autorités israéliennes ont to~joùrs fait intervenir, pour couvrir leur

politique expansionniste et leur empiét~ent sur les terres arabes dans la zone

démil~tarisée, des considérations de sécurité militaire. Ces coneid~rations

n'ont et ne peuvent être, à juste titre, reconnues comme valables et compatibles

avec l'esprit et la lett~e de la CAG et les dispositions des résolutions du

Conseil de sécurité.

Le paragraphe 41 du rapport et la résolution pri~e par la Co~~ission mixte

d'armistice le 12 décembre 1954, conformément à son règlement intérieur et à la

CAG, définissent la position du Président de la Commission ~~ de la Partie.' .. .. ."
syrienne à l'égard des considérations précédemment exüminées.

J'estime d'autre part qu'il aur~it été plus éq.uitable et plus sage de ne pas

trop insister sur l'absence de la délégation israélienne de la réunion au cours

de laquelle la résolution du 12 décembre 1954 avait'été adèptée, car; au fortd,

une telle absence n'influe en rien sur la validité et la régularité des réèo

lutions prises par la CMA, conformément à son règlement intérieur et à la CAG.
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L'objection portant sur une telle insistance ne tient évidemment plus si

le but recherché par celle-ct est la mise en relief des violations commises par

les autorités israéliennes à la CAG et à la résolution du Conseil de sécurité

du 18 mai 1951, du fait de l'absence volontaire de la délégation israélienne

des réunions de la CMA.

n aurait été également préférable, à mon avis, que la résolution de la CMA

du 12 décembre 1954 soit reproduite dans le rapport lui-même, à l'instar de la

résolution du 15 mars 1954,' insérée plus loin à la page 16 (paragraphe 44), et

non point reléguée au second plan sous. forme de l'annexe C jointe au rapport.

Page 16 - Paragraphes ~4 et lj 5

Le paragraphe 44 a recours, pour définir la frontière internationale entre

la Syrie et la- Palestine, à des notions qui ne figurent nulle part dans la CAG,

mais sont tirées du Traité franco-britannique du 7 mars 1923 relatif au tracé

de la frontière entre la Syrie et la Palestine.

En agissant de la sorte, l'Orga~isme chargé du contrôle de la trêve suit,

sans s'en rendre compte peut-être, l'exemple donné par les autorités israéliennes

qui essaient par une manoeuvre astuc~euse de faire admettre à 18 C~lA tôt ou

tard 18 souveraineté israélienne sur la soi-disant bande de 10 mètres parallèle

au bord oriental du lac de Tibériade.

. n suffit pour se rendre compte de la bévue grossière commise par la CHA,
en adoptant hâtivement la résolution du 15 mars 1954 de faire ressortir les

analogies suivantes, introduites'à dessein par les autorités israéliennes dans

leur projet de résolution.

Dans le premier paragraphe de cette résolution, on peut relever les

expressions suivantes :

Syrie ------~ territoire israélien

territoire syrien t---- Israël

Dans le deuxième paragraphe de cette même résolution figurent également les

expressions suivantes :

Syrie -------~bande de 10 mètres sur le bord oriental du
lac de Tibériade.

territoire syrien .~---- Israël
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IJ. semble par conséquent que la criA ait implicitement admis, en adoptant

le projet israélien, que la bande de 10 mètres fait partie du territoire

israélien et que, par suite, Israël a hérité le territoire palestinien délimité

par la frontière internationale définie dans le Traité franco-britannique susvisé.

IJ. est à remarquer, à ce propos, que la CM/\ commettait pour la première fois

de son existence, une erreur aussi grossière touchant la question territoriale.

En effet, la Ct<!.A avait pris soin dans le passé en abordant une question aussi

importante de'~ormuler des réserves, telles que celle qui figure dans'la réso-

lution ci-après adoptée par elle, en date du 20 juillet 195( 1 :

"The Syrian Delegation is eptpusted with_the initiating, of necessary orders

to prevent any Syrian sub.1ect to enter the ten meter strip Ilarallel to the water

Une nr Lake Tiberias. and to recornmend strict adherence to orders to all Syria:l

~!FY fnrces not totake any action a~ainst Israelis.r-n the above ten meter

strip or on the Lake. Ilendi~ fine.?- settlement on the ten meter question. Il

De plUS, le paragraphe 44 du rappo~t ne mentionne nulle part l'opposition

énergique dont a fait preuve la délégation syrienne, au cours de la réunion

du 15 mars 1954 et des réunions ultérieures de le CMA et les réserves importantes

et réitérées que cette délégation-avait pris soin de formuler, quant à la régula

rité et à la légalité de la résolution du 15 mars 1954 adoptée si hâtivement et

si légèrement par la CMA, sur l'instigation israélienne.

Le paragraphe 44' n'a pas jugé également utile de citer quelques-unes des

preuves fournies par les autorités syriennes pour légitimer leG droits de la

population riveraine 'arabe, à l'eau et à la pêche. Ces preuves figurent

évidemment dans l'aide-mémoire syrien annexé au rapport. Elles sont développées

davantage dans le document que la délégation syrienne à la C~1A avait préparé

pour faire valoir ses vues au cas où cette question viendrait à être discutée
au sein de la Commission.

La délégation syrienne a fait partiellement ueage du document en question,

lors d'une réunion de la CMA, au cours de laquelle le problème des droits de la

population ,riveraine avait été effleuré d'une manière incidente. Ce document

est joint-aux présentes observations à toutes fins utiles.
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. ''. .

Lè'rrippôtt'oon seulement omet de citer les preuves de l'opposition et les

réserves sYrieùnès, mais prend, d'ores et déjà, position par rapport à une . 1
questioJ!l.' 'iIilÎlortante dont les aspects légaux n'ont pas été' suffisammer:t ,examinés j
et discutés~ C'est ainsi qu'au paragraphe 45, je peux lire que l,e Chef,d'état~major '

de l'uNTSO'pens~'que'laCMA n'est pas en position de satisfaire la demande

syrienn~tormulée à ce sujet.

E~'déclarnntdèsmaintenant la CMA incompétente pour examiner et trancher

les revendications syriennes, le Ch~f d'état-major dénie à la Commission.le

pouvoir et l'obligation d'accomplir une de ses tâches essentielles prévues par

la'CAG, ~t~'qui est celle d'interpréter certaines dispositions de cette convention.

En ·agis.sant..de la sorte, le Chef d.',état~major priveégale~ent ia Partie syri~nne ...

de son ·dr.oit: de faire valoir au sein de la ~ ses vues s~ une question vitale"
. a·, "

de premièrè' .importance. Il ';lncourage. en outre la ma~oeuvre israél.ienne. qui ,

consiste à demander la convocation ~'une réunion officieuse a~ cours de laquelle
. . "

la Partie :\.sraélienne à la CAG pourrait soulever, à son gré, tous genres de

problèmes et poserait la reconnaise~nce des droits de la populat~on civile rive- .

raine, comme une condition à la sc'~tion d'autres questions pendantes à

caractère politique.

Les autorités syriennes ont toujours réclamé de leur côté une.séance

officielle de la CMA pour ~'interprétation de certaines dispositions de la CAG,
,

et au cours.. de laquelle chaque Partie aurait la pleine faculté de faire valoir

ses vues et ses, preuves.

Ces autorités SGnt toujour~ f(~e~ent résolues à ne discuter de telles

questions que dans le cadre de la CMA et n~ cessent d'insister p,o~ C:t,u'une

réunion officielle d'interprétation soit convoquée le plus t6t,poss~ble.

Page 17 - Paragraphe 46
Ce paragraphe se contente de :r:eproduire textuellement les vues des autorité.::.

, .

is~aéliennes sur l'état de chos~s existant dans la zone démilitarisée, vues

exposées dons l'aide-mémoire israélien annexé au rapport. Ces vues, reproduites

sans aucun commentaire, appellent donc un certa;in nombre de remarques :

Le premier paragraphe du te~e israélien fait allusion à la clarification

par le Conseil de sécurité et le Chef d'état-major de l'UNTSO des questions

relatives à la zone démilitarisée.
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J'estime que les seuls te~es s~' lesquels on puisse valablement se baser

pour l'é'gler le's ~ue~tious su~visées'sont l' ar'"tièle'V de là Conv~ntion'd' a~ist:i.ce

général et l~ note explicat'ive du Dr Bunche, a,gréée pEU:' les deux: Parties aux. . , .

négociations d'armist~ce et incorporée ~ la.r~sol~tion du Conseil de sécurité

du 18 mai 1951. Tout autre texte ou clarific.o.tion ~l est en .effet valable que

dans la mesure où il est compatiàle avec les deux textes précédèmment mentionnés.

Le deuxième paragraphe du texte israélien a déjà fait l'objet 'd'une mise
• 1

au point appropriée. . ,

Le troisième paragraphe fa~t allusion à l'existence d'un ouvrage militaire

construit par le~ aut~rités syriennes sur la route de El-Hamme. Il me paratt

nécessaire d'ajouter que,d'après les informations que j'ai recueillies de

so~rce autorisée, cet ouvrage se trouve en territoire sy~ien.
. . .

Le même paragraphe ~nonce également qu~ les hab~tants (israéliens) de

Tel-Katzj.r cultivent leurs terres depuis c:inq ans. Il a été établi au contraire

par l'UNTSO lui-même que cert~ines des terres qu'ils cultivaient étaient usurpées

à des arabes .qui. n'av~i~nt cessé de ~éclamer leurs propriétés. Les conversations

entr~ ces habitants et le président de la CMA en témoignent. Il s' e'nsuit par

conséquent que les empiétements des Israéliens sur les .terres arabes de 16l. zone:

démilitar~sée sud se poursuivent depuis cinq ans, c'est-à-dire depuis la

construction de la nouvelle colonie israélienne El-Katzir qui n'existait pas

avant les opérations de 1948.

Quant aux faits ment~onnés dans le paragraphe 4 du texte israélien ils sont

sans aucun fondement. Les forces armées syriennes du bord oriental du Jourdan

n'o~t jamais ni dépassé les ~imites du territoire syrien dans cette région ni
•

pris l'initiative sans être provoquées d'ouvrir le feu sur qu~ que ce soit dans

ladite région.

De plus, l~s incidents auxquels ce paragraphe fait allusion; sont toujours

des incidents occasionnés par les Israéliens eux-mêmes, qui semblent étouffer

dans les limites trop étroites de l~ CAG.

Il s'ensuit par conséquent que les conclusions figurant dans le dernier

paragraphe du text~ israélien sont des ~oncluoions fantaisistes et gratuites,

qu'aucun fait tangible ne permet d'admettre.
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Pages 19 et 20 - Paragraphes ;8, 'I+~~ 50,51, 52,.53, ~I+, 55,et 56 (Conclusions

du rapport)

L~ paragraphe 1+8 souligne que les plaintes des deux Parties concernant la

situation dans la zone démilitarisée ont été exposées et commentées. J'estime

au contraire que ces plaintes n'ont pas été suffisamment commentées- et qu' il

était de loin préférable que le Ch~~ d'étatumajor pr~t à leur égard une position

beaucoup plus précise et définie.

D'autre part, la thèse sur laquelle les conclusions du rapport semblent se

baser pour préconiser la revision de certaines dispositions de la CAG relatives

à la zone démilitarisée manque également d'unité et de précision.

En effet, le paragraphe 49 semble légitimer la solution préconisée par le

Chef d'état-major, par l'impossibilité qu'il y a, à cette date tardive, de ramener

l'état des choses existant dans la zone démilitarisée aux principes définis

dans le commentaire autorisé de l'article V de la CAG.

Il semble donc que la thèse adoptée soit la' suivante

Les empiétements des autorités israéliennes sur la zone démilitarisée sont,

à cette date, tellement importants qu'il est impossible d'y remédier en imposant

à ces autorités le respect des dispositio~s de la CAG relatives à ladite zone.

Que faire par conséquent? La solu~ion la plus atsée, mais non la plus juste et

la plus équitable, serait évidemment de réadapter les textes à cette nouvelle

situation dans son genre. Cette politique extrêmement dangereuse n'est pas

nouvelle. Elle risque par ailleurs de se perpétuer indéfiniment au mépris de

la légalité et de la justice.

Le paragraphe 50 du rapport, au contraire, semble découvrir dans les dispo

sitions mêmes de l'article V de la CAG, un vice initial inhérent qui rendrait

impossible leur application. Ceci évidemment est une assertion tout à fait

nouvelle, qui n'a point été avancée jusqu'ici et qui enlève par conséquent aux

conclusions du rapport leur unité et leur précision.

Sans vouloir me prononcer dès mai~tenant sur la solution préconisée dans

les conclusions du rapport, je voudrais également faire quelques remarques qui

pourraient constituer tout au plus une matière à réflexion.
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Le paragraphe 50 énonce qu'il eat nécessaire, pour le rétabli$sement de la

vie civile normale, qU'il y ait entre les vi.llèges arabes et israéliens de la

zone démilitarisée d'une part et entre ces Villages et l'extérieur d'autre part

des relations commerciales et des échanges. Partant de cette idée,le paragraphe 54

semble préconiser un régime particulier de commerce et d'éèhange entre les

villages arabes et israéliens de le zone démilitarisée.

J'estime au contraire qu'il n'est pas tout à fait nécessaire pour permettre.
aux villages arabes de la zone Qémilit~risée de vivre et de prospérer de prévo~r

un te1 régirne. Les courants d'échange q,ui pourraient s' éi;ablir sans interférence

et sans ingérence israéliennes entre, les villages arabes d'une part et la régiop

syrienne contiguë d'autre part sont à eux seuls suffisants pour insuffle:;- à ces

villages une vie et une santé nouvelles.

D'aut~e part, il semble que la solution préconisée et q,ui consiste à diviser

pro\~soirement ~a zone démilitarisée en régions de responsabilité administrative

et, par suite, à reviser c~rtaines dispositions de l'article V de la CAG, aurait

plus de chanc~s d'être utilement e~or.inée si la procédure suivante en trois étapes

était suivie :

1) Une étàpe au cours de laquelle les études et les cartes détaillées nécessaires

relatives à la zone démilitarisée seraient préparées par l'UNTSO.

2) Une étape au cours de laquelle ~es pOt~arlers préliminaires seraient

amorcés au sein de la CMA et suivant des conditions et des principes à

établir ultérieurement.

3) Une étape finale au ~ours de laquelte la revision de l'article V de la CAG

pourrait être envisagée si les poul~arlers préliminair~s au sein de la CMA

s'avéraient concluants.
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ANNEXE

Exposé relatif à la bande côtière de dix mètres et aux droits
coutumiel'$. de la pOI?ulation riveraine

l - ]&troduction

A la réunion urgente tenlle par la Commission mixte d'armistice le 15 mars 1954
le colonel Chalev, Chef de la délégation israélienne, avait notamment déclaré

qu'il ne voyait aucune objection à ce que la délégation syrienne exposât son

point de vue par rapport à la situation troublée existant le long de la rive

orientale du lac de Tibériade; que, bien au contraire, le principal devoir de la

Commission mixte d'armistice ne conBistait pas à condamner telle ou telle Partie,

mais à prendre et à suggérer aux Parties les mes~xes destinées à sauvegarder la

paix; que l'article VII de la Convention d'armistice général se rapportant aux

devoirs de ladite Commission stipule.it que : 1I1'exécution des dispositions de la

Convention d'armistice général sera contrôlée par une commission mixte d'armistice

••• etc. lI
; et que, enfin, si l'on vl..:aait à parler des incidents survenus le long

de la rive orientale du lac de Tibériade, on devrait tout aussi bien prendre en

considération tous les aspects du ~r0blème. C'est là justement la ligne de

conduite que la délégation syrienne compte adopter au cours de la réunion

d'aUjourd'hui.

II - Les deux thèses en présence

Il est évident que pour étudier tous les aspects du problème qui occupe

cette Commission depuis si longtemp~ pour en tirer les conclusions qui

s'imposent et préconiser les mesures les plus adéquates à prendre, il est

nécessaire d'examiner d'abord les deux thèses en présence, de les confronter et

de juger ensuite, d'après leurs mér~teo respectifs, les diverses preuves fournies

à 11 appui de ces thèses par leurs auteurs.

a) La thèse israélienne

Examinons donc en premier lieu la thèse israélienne. n'après les nombreu~es

déclarations du colonel Chalev, cette thèse peut être résumée comme suit :

IItous les incidents survenus è.ans le lac de Tibériade sont dus à deux principales

causes :
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1) La pér.étration syrienne daus la banà.e côtière de dix mètres et plus

profondément dans le lac, cette pén~tration étant due à des civils, à des.,

pêcheurs et parfqis à des militaires;

2) L'in~erven~ion syrienne, principalement militaire, dans les activités
. ' .

israélie~~es à l'intérieur du lac.
, ,

Voilà l'eseentiel de la thèse israélienne' qui n'a, comme nous le verrons

plus loin, que le mérite d8 la simplification.

Ef?IJlinons maintenant les preuves iuvoquétls par la délégation israélienne à

son appui.

b) Les pr~~

1) L€ paragraEhe 3 de l'~r~icle IV ~E Convention d'armistice général

La délégation ~sraélienne se base d'abord et surtout sur le paragraphe 3 de

l'article IV de la Convention dl armistice qui s'énonce comme suit:

"Les ~rescriptions et règlements des fo~ces armées des Parties, qui inter

disent aux civils le franchissement des lignes de combat ou l'entrée de la zone

comprise entre les lignes resteront en vigueur après la signature de la présente

Convention, en ce qui concerne la lign~ de démarcation d'armistice définie à

l'article V, sous réserve des dispositions du paragraphe 5 dudit article Vil.
. • t.

Soulignons d'abord pour commencer les phrases suivàntes : "la ligne de

démarcation d'armistice définie" et "sous réserve des dispositions du paragraphe 5

dudit article V". Nous y reviendrc lS plus tard pour marquer toute leur portée.

~uelles sont les conclusions ~ue la délégation israélienne tire de ce

.paragraphe 3 de l'article IV?

:1) ',' Que le paragraphe ~n question interdit à la population civile syrienne,

riveraine du lac de Tibériade, de franchir la ligne de démarcation établie dans

cette.rég~on, dans quelque but que ce soit; c'est-à-dire de franchir cette ligne

même po~ exercer ses droits légit~es et 'acquis à la pêche dans le lac et à

l'utilisation de l'eau de ce lac pour ses' besoins domestiques;

2) Que la bande côtière de dix mètres' fait partie intégrale du territoire
.. " .

israélien.

Est-il permis de tirer de ce paragraphe à plusieurs conditionnelles de

pareilles conclusions? La réponse est évidemment non pour les raisons suivantes
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1) Tout d'abord parce que le paragraphe en question ne mentionne nullement
cette bande de dix mètres. D'ailleurs, aucune disposition de la Convention

d'armistice ne souffle mot d'une tel:e bande. Il suffit pour s'en rendre compte

de parcourir la Convention de bout en bout. La seule mention qu'on peut trouver

dans la Convention est celle de la iroutière internationale. Il s'ensuit par

conséquent que la délégation israélienne it'est basée pour revendiquer cette

bande de dix mètres, non sur la Convention d'armistice général, mais bel et bien

sur l'Accord franco-anglais du 7 mars 192; relatif au tracé de la frontière entre

la SYrie et la Palestine, seul texte contenant la mention expresse de la bande de

dix mètres. Ceci est un premier point acquis.

2) Le paragraphe ; de l'article IV, non seulement comporte une réserve

expresse en ce qui concerne les zones ~ilitarisées comprises entre la ligne

de démarcation et la frontière internationale, réserve visant le règlemeut

territorial final, mais est également fondé, comme d'ailleurs toutes les dispo

sitions de la Convention d'armistice, sur les buts et les principes suivants

contenus dans l'article II sacra-saint de la Convention :

a) Le principe qu'aucun avantage militaire ou politique ne devrait être

acquis durant la trêve ordonnée par le Conseil de sécurité;

b) Le principe qu'aucune disposition de la Convention d'armistice général

ne devra, en aucun cas, porter préjudice aux droits, prétentions et position

de l'une ou l'autre Partie, dans le règ~ent pacifique et final de la question

palestinienne, les dispositions d~ la Co~ention d'armistice général étant

exclusivement dictées par des considérations d'ordre militaire et non politique.

3) Le paragraphe 3 de l'article IV se base également sur les dispositions

des paragraphes 1 et 2 de l'article V, qui définisseI).t la ligne de démarcation.

Ces deux paragraphes s'énoncent comme suit:

Paragraphe 1 - "n est expressément déclaré que les arrangements ci-après,

relatifs à la ligne de démarcation d'armistice entre les forces armées syriennes

et israéliennes et à la zone démilitarisée ne doivent pas être interprétés

comme ayant un rapport quelconque avec 1. arrangements finals de caractère

territorial intéressant les deux Parties à la. présente Conventiou".
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1 Paragraphe 2 - "Conformément à:l'esl'rit.de la résolution du Conseil de·

sécurité du 16 novembre 1948, la lisne.de démarcation d'armistice et la zone

démilitarisée sont définies en vue de séparer les forces armées des deux Parties,

de manière à réduire au minimum les ,possibilités d'incidents et de froissements,

tout en permettant, sans ~réjuger 'en rien le règlement final, le rétablissement

graduel de la vie. civile normale dans ,la zone démilitarisée. 1I

Il ressort clairem~nt de ce qui précède que la délégation israélienne, en

tirant ses propres conclusions fantaIsistes du paragraphe, de l'art~cle IV, a

faussé l' interprétation dud~t paragraphe ,et lui a prêté un.13~ms e:t des consé

quences qu'il ne comportait point. Elle' a faussé l'interprétation de ce para

gra:phe en, escamotant habilement et'la réserve contenue dans le paragraphe en

question et les buts et principes fondamentaux sur lesquels celui-ci repose, en

v~rtu de l'article II susmentionné, et la définition à laquelle la ligne de
. . . . .. '"

d~m~cation est censé.~ r~pondre en vertu des paragraphes l et 2 de l'article V.• '.•. '" .···r. . .....
Pourquoi donc la délégation israélienne a-t-elle délibérément tiré de ce...•, ... " ." .'

paragraphe, de l'article: IV aes conclusions diamétralement opposées à celles, . .'.- ", -. .' . .
qui devraient obligatoirement découler d'une interprétation, ~~dèle et s~ncère?

La réponse est bien simple : pour amener cette Commission à admettre un jour ou

l'autre qu'en interdisant aux civils syri~ns le franchissement de la ligne de

démarcation sui la rive orientale du lac de Tibériade, la Convention d'armistice

général a définitivement attrib~é aUX autorités israéliennes la souveraineté

sur la bande de dix mètres. ~~ suffit pour se rendre.compte de la véracité de

cette 'affirmation et.de la por~ée r~~lle ~e la manoeuvre israélienne de relire

et de peser soigneusement les nombreuses déclarations de la délég~tion .israélienne

faites à ce sUjet.au sein de cette Commission.

En effet, toutes les fois que ladite~délégation s'est référée à cette bande

de dix.mètres, soit dans ses déclarations, .soit dans ses projets de ,résolutions,

elle semble !avoir parlé du territoire israélien~ Je citerai seulement, à titre

d'exemple " la· .déclaration isra~lienne suivante figurant à la page 25 du

procès-verbal de la réunion.du·15 rp.ars 1954 :

"One mustnot forget that the ten meter striE Earallel to;lake Tiberias,

is Isra.eliterritOry'! •
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c'est là en vérité le pivot de la manoeuvre israélienne : le fait d'interdire

aux riverains syriens de pêcher et de puiser l'eau dans le lac de Tibériade n'est

qu'un moyen de pression.

Ce 'jeu est très habile en vérité et peut même être fruc~ueux. Il ne saurait

toutefois persister sans saper les fondements mêmes de la Convention d'armistice

et les buts et principes véritables sur lesquels celle-ci repose.

Ce jeu commence certainement à devenir d~~gereux lorsque le Président de

cette ~~mmission lui-même s'y laisse prendre. Ce dernier fait est clairement

démontré par le parallèle que je vais tracer ci-après, entre de~~ résolutions

adoptées par cette Commission, à intervalle de quatre années :

- La première résolution adoptée à 'l'unanimité à la 41ème réunion ordinaire,

en date du ~O juillet 1950, s'énonçait ainsi:

"The Syrian Delegation is entrusted vdth the i~~ing of necessary orders

to prevent any Syrian subject to enter the ten meter strip parallel to the water

line of Lake Tiberias, and to recommend strict adherence to orders to all Syrian

army forces not to take eny action against Israelis on the'above ten meter strip

~ the lalce, pending final settlement on the ten meter question."

- Examinons maintenant la deuxième résolution adoptée, celle-ci, à la majorité

des voix (avec l'abstention de la délégation syrienne) au cours de la réunion

urgente du 15 mars 1954 et notons soigneusement au fur et à mesure toutes les

nouveautés fantaisistes, mais combien dangereuses, qu'elle comporte.

Nous y trouverons d'abord les termes eny crossin~ en tête du paragraphe 2.

Nous y trouverons également l'expression crossing whatsoever figurant à la fin

du paragraphe 6. Mais nous n'y trouverons aucune réserve du genre de celle qui

était contenue dans la résolution du 20 juillet 1950, précédemment examinée et en

faveur de laquelle la délégation syrienne avait alors voté.

Il appert du procès-verbal de la réunion urgente du 15 mars 1954 que le "

Président de cette Commission avait voté en faveur de cette dernière résolution,

avec toutes les nouveautés fantaisistes et dangereusés qu'elle comportait.

Il ressort également du procès-verbal en question que non seulement le

Président avait voté en faveur de la résolution, mais qU'il avait souligné, dans

son explication de vote, avoir agi de la sorte en raison du fait que les dispo

sitions qu'elle comportait étaient simplement la répétition des dispositions

contenues dans la Convention d'armistice général. Le Président de la Commission
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s'était même adressé au colonel Chatila, alors Chef de la délégation syrienne ,

pour lui dire que même s'il n'y avait pas eu de vote sur le projet israélien rien

n'aurait été changé, du moment que les dispositions figurant dans le projet

existaient avant et qu'elles étaient d'ores et déjà en vigueur.

Mais le Président de la Commission s'était ressaisi à temps, fort heureu

sement , pour convcn~r que, d'après lui , le colonei Chatila avait raison de réserver

la position de sa délégation en ce qui concerne les textes qui pourraient amener

la revision des divers accords survenus.

La 'délégation syrienne aurait également apprécié que le Président de la

Commission attirât l'attention de celle-ci sur le fait que le projet israélien

du 15 mars 1954 contenait des nouveautés dangereuses par re~port à la Convention

d'armistice général , que ses dispositions n'étaient pas simplement la reproduction

de celles de la Convention et que la délégation syrienne avait également raison

de réserver sa position à leur égard.

, Ce r~tour en arrière , pour lequel je m'excuse , était nécessaire pour mesurer

tout le chemin dangereux que cette CJmmission a parcouru depuis quatre ans.

Je n'expliquerai pas de nouveau pourquoi l'absence dans la résolution du

15 mars 1954 de réserve relative au règlement territorial final constitue une

nouveauté. Il'me semble l'avoir suffisamment fait en soulignant que les buts et

les principes fondamentaux , d'une part, et la définition de la ligne de démar

cation, d'autre part, sur lesquels la Convention d'armrstice repose , ont été

complètement et malicieusement ignorés dans la résolution en question.

J'expliquerai seulement pourquoi lesinots an;v et whatsoever figurant

dans la résolution du 15 mars 1954 constituent des nouveautés incompatibles avec

les dispositions de la Convention.

En effat , le paragraphe 3 de l'article IV, sur 'lequel les passages critiqués

de la réaolution se sont fondés l ne contient aucune spécification de la sorte.

Une telle spécification ne figure qu'au paragraphe 2 de l'article III relatif

aux forces militaires et paramilitaires et qui s'énonce ainsi:

"Aucun élément des forces tèrrestres l navales ou aériennes , militaires ou

paramilitaires de l'une quelconque des Parties , y ccmpris les forces irrégulières l

ne devra commèttre un acte de guerre ou d'hostilité quelconque contre les forces

militaires ou paramilitaires de l'autre Partie, ou contre des civils dans le

territo:J.,re contr61é par celle-ci, traverser ou franchi:.:', dans auelque but que ce

~1 la ligne de démarcation définie à l'article V dans la présente Convention;

etc. lI
•
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La différence essentielle·toutefois est que le paragraphe que je viens de

lire se rapporte uniquement aux éléments des forces militaires 0'''\ paramilite.ires;

alors .que .le paragraphe '3 de l'article IV n'a trait qu'aux civils. Par conséquent,

s'il·avait été dans l'intention des Parties à la Convention d'armistice général

d'interdire ·aux civils riverains le franchissement dans quelque but que ce soit,

comme le voudrait maintenant la délégation israélie!h~~de la ligne. de démarcation,

la Convention l'aurait clairement et expressément spé~ifié, comme.eilele f~t

ainsi qu'on vient de.le voir dans son article III, lorsqu'il fut question de

forces' militaires et paramilitaires. Si l'on conserve toujours présen~s à

l'esprit les. buts et les principes de la Convention .d'armistice, tout cela paraît

cohérent et logi~ue. Je ~eviendrai plus tard sur cette. intention des Parties. à

la Convention, .lorsque je parlerai au cours de l'exposé de la thèse syrienne de

l'interprétation exacte 'dont le.paragraphe 3 de ~'article IV doit faire l'objet.

Il d,écoule claireLlent de tout ce que je viens de dir~ que la résolution

du 15 mars 1954 n'est pas simplement, ccrnme on se plut à l'affirmer alors, à la

suite de la d~légation israélienne, la reproduction fidèle des dispositions de

la Cpnvention.· Ce;tt~ résolution (;onstitue, au contraire,' un pas nouveau sur cette

pente dangereuse au bas de' laquelle la délégation israélienne est en train de .

nous entraîner par des manoeuvres oratoires subtiles et astucieuses.

Je m'excuse d'avoir développé l~nguement le point de vue de la délégation

s~~ienne à·ce sujet. Je tenais simplement à mettre· en garde cette Commission

contre les dangers de ces manoeuvres.

2) Les soi-disant engagements de la délégation syrienne

Je passerai maintenant à l'examen des autres preuves fournies par la

déléga~ion israélienne à.l'appui de sa thèse, ces autres preuves sont principa

lem~nt constituées parles soi-disant engagements pris par la délégation

syrienne au cours des réunions précédentes.

La délégation israélienne a maintes fois donné lecture au sein de cette

Ccmmission de soi-disant engagements que le lieutenant-colonel Jedid, alors

Chef de la délégation syrienne, aur~it pris au cours des réunions précédentes de

la Commission.
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Je n'ai pas personnellement confiance dans la lecture qui nous est toujours

donnée avec un empressement suspect des engagements et des résolutions précédentes,

car la délégation israélienne a unefâc~euse. tendance à passer sous silence les

passages qui ne lui sont pas favorables et à mettre en exergue ceux qui le sont.

Un tel procédé .dénatt.U"e évia,e~ent dans une large mesure le sens et la portée

des citations faites. Je signalerai seulement, à titre d'exemple, pour marquer

cette tendance, que d~~s le texte o+iginal ~e la résolution adoptée à l'~~imité

par la. Commission, au c:ours de sa 41ème réunion du 20 juillet 1950, figurait la, ' .

conditionnelle impo:rtante suivante : :eending final settle~ent on the ten meter

question, alors que dans la version qui en est donnée :par le Chef de la délé-
, '

gation israélienne, à le page 9 du procès-verbal de la réunion urgente du

15 mars 1954, la condi+'io!lllel~eprécitée ne figure plus que,sous la f01Lne de

~uelqueS'Doints de suspension.

Ceci nous incite naturel~ement à la prudence, car nous sommes amenés à voir

dans tous les points de suspension figurant dans les citations israéliennes des

conditionnelles, des réserves ou des passages compromettants pour la délégation

israélienne.

Cette suspicio~ n'e~t en vé:rité ni une exagération de l'esprit, ni une

défolLnation professi~nnelle : nous savons, en effet, que les déclarations citées

par la délégation israélienne ne sont pas les seules qu~ ont été faites par le

chef de la délégation syrienne et qui peuvent ~e rapporter au sujet que nous

traitons. Nous savons également qu'un grand nombre d'engagements ont été accom

pagnés, le plus souvent, de réserves expresses ou constituent par eux-mêmes, une

fois replacés dans leur contexte, des réserves importantes. Il se peut

évidemment qu'à la date à laquelle ces engagements avaient été pris certaines

réserves n'aient pas eu, particulièrement aVant 1952, faute de documents

pertinents, une consistance bien déterminée. Mais l'impression générale qui se

dégage de tous les engagements syriens précédents pris en bloc est que le Chef de

la délégation syrienne sentait déjà, à cette date, le danger qu'il y avait à se

hasarder sur le terrain bien délicat de la question ter:ritoriale. Plusieurs

déclarations attes'tent en effet que l~ problème de cette bande de dix mètres ne

fut jamais tranchée au ~ein de la Commission mixte d'armistice. Aux pages 21

et 22 du procès-verbal de la réunion urgente tenue à Rosh-Pina le 18 marI' 1952,

nous lisons :
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_ tt';;'colonel Jedid: Je me'demande où se trouve cette bande de 'dix mètres?

._ Ma.1or" Friedlander : Cela a été réglé il y a un certain temps et chacun le sait.

Cette question n'est pas à l'ordre du jour. Je ne vois aucune raison de répondre (

à cette question •.

- tt-colonel Jedid : En. tout cas, je dois dire que cette question n'a jamais été

résolue (fin de la citation).

De plus, en aucune des déclarations alléguées au It-colonel Jedid par le

colonel Chalev, à la séance du 15 mars 1954, nous ne trouvons la moindre mention

de ceti?e bande de di~ w.ètres.

Je' ne m'appesantirai pas davantage sur cette question des engagements syriens

qui, de l'avis de ma délégation, comporte' trop d'éléments d'incertitude pour "

pouvoir ser~r de preuves valables. Je reviendrai plus loin sur cette question

pour en traiter un aspect particulier qui doit primer tous les autres et porter un

jugement de valeur sur la validité de ces engagements, en ce qui concerne les

droits coutumiers des riverains. .

Examinons maintenant la thèse syrienne.

a) tn thèse syrienne

En quoi' consiste exactement celle-ci? D'après la délégation syrienne, les

incidents dans la partie orientale du lac de Tibériade) c'est-à-dire dans la .

zone défensive israélienne, sont dus principalément :

1) A la présence des péniches blindées et lourdement armées israéliennesj

2)' Aux attaques et provocations, régulièrement et délibérément lancées

par ces péniches contré leS'postes syriens de la zone défensive syrienne dans le

but évident :

a) D'intimider la population civile riveraine et l'empêcher ainsi de

franchir paisiblement la ligne de démarcation pour exercer comme d'habitude ses

droits légitimes à la pêche et'à l'utilisation ae l'eau du lac de Tibériade pour

ses besoins domestiques;

b) D'exercer un acte de souveraineté sur la bande côtière de dix mètres,

dont le sort f.inal n' e3t pas encore réglé, en soumettant les postes syriens et

la population syrienne riveraine à une épreuve de force.
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b) . Les preuves

Quelles sont les preuves fournies par la délégation syrienne à l'appui de

sa thèse? Men'cionnon~ tout d'abord :

1) Le pera~aphe 3 de l'annexe IV de la Convention d'armistice qui interdit

la présence de forces navales dans la zone défensive du lac de Tibériade et,

d'une façon subsidiaire, l'alinéa 2 du parag~aphe premier de la même annexe,

interdisant la présence des éléments blindés dans la zone défe~sive de l'une ou

de l'autre Partie à la Convention d'armistice général.

Cette première preuve a été retenue et consacrée par cette Cou.mission, en

vertu des résolutions claires et précises à ce sujet, adoptées au cours des

réunions précédentes.

2) L'article II et les paragraphe~ 1 et 2 de.l'article V de +a C9nvention

d'armistice relatif~ aux buts et principes de ladite Convention, ainsi qu'à la

définition d~ la ligne de démarcation.

Ces références figurent toutes dans le paragraphe ( ) du projet de résolution

syrien qui vient de vous être soumis, pour examen et approbation•. Ces références

ont préciséme~t pour but d'enrayer l~ glissement dangereux que cette Commission

est en train de su,!?ir sur la pente savamment et habilement préparée par la

délégation israélienne. Elles constituent autant de crans d'arrêt aux prétentions

israéliennes et méritent, à ce titre, une attention et un soin particuliers.

Je citerai enfin comme une dernière série de preuves non ~oins importantes :

3) Le droit international, les traités antérieurs et les assurances données

par la délégation israélienne, au cours des négociations d'armistice. Cette

dernière série de pr~uves est particulière~ent appelée à garantir i'exercice

par les riverains syriens et palestiniens de leurs droits coutumiers séculaires

à la pêche et à l'accès à l'eau du lac de Tibériade •.

J'examinerai maintenant cette dernière série de preuves, pour en dégager

les principes et les règles qui devraient nous guider d~s l'interprétation fidèle

du parag~aphe 3 de l'article IV.

Un çertain nombre de considérations et de citations tirées des oeuvres de

juristes éminents de renommée internat~onale et mettant l'accent sur l'importance

du droit coutumier par rapport au droit écrit ont été déjà présentées par le

Chef de la délégation syrienne, dans l'exposé qu'il vient de.faire. Il ~'est pas

dans mon intention d'y revenir. Je compléterai seulement lesdites considérations
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et citations en y ajoutant le passage éloquent suivant qui figure à la page 577

du Cours-de ~oit internationàl public (1948) de M. Georges Scelle:

"Ce qU'il importe avant tout de mettre en ltnnière, nous y insistons, écrit

l'auteur, c'est'que la coutume internationale, qu'elle soit d'origine privée ou

d'origine gouvero<;mentale ou' officielle, n'a pas à être "reconnue" ou "acceptée"

par les gouvernements pour leur être opposable (souligné'dans le texte de

l'auteur). Notamment elle s'applique ipso facto (souligné dans le texte) à -tous

les Etats et à tous les gouvernements nouveaux, soit de la Société du droit

des gens;' sOit'd.'Une société internationale pm·ticulière"~ (Fin de la citation)

Ceci dit; eJ:aminons maintenant les règles et les principes 'de droit inter

national que l'on devrait faire intervenir pour interpréter correctement et

fidèlement ie pàragràphe 3 de 'l'article IV.

Un p±-emier ensembiede principes et de règles figurent 'à la page 175' et

aux pages sui....antes du "Cours de droit international public'" (1951-1952) de

M. Sibert. ' '

Lé premier principe, noùs dit l'auteur, c'est qu'un'traité doit être inter

prété -à là luniière du but'gue la volonté 'des Parties lui e. imparti. Il est bien

remarquable , poursuit l'auteur,' que Vattel "lui-même se soit référé' à ce précepte

de raison' et d'éqUité. Voici pourtant',ce qu'il écrit au 'iivre II~chà.p:i.tre XVII,

page 270 : lIpuisqùe l'interprétation légitime d'un acte ne doit tendre qu'à

découvrir la pensée de l'auteur, ou des auteurs de cet acte,' dès qu'on y

rencontre quelque obscurité il faut chercher quelle'a été vraisÈmblablement ~

pensée de ceux qui l'on dressé ët l'interpréter en conséquence." ... De~u1sces

temps déjà élOignés, le principe qu'il s"agit' de: découvrir la volonté des Parties

et non lé: sens du texte, indépendamment de cette'; volonté a toujours régi 1'0,

doctrine et la jurisprudence du'XIXètile et du XXème'siècles (l'auteur cite plusieurs

exemples) ••• La jurisprudence internationale n'a pas eu de'peine à se laisser

convaincre de cette vérité. Plusieurs fois la Cour permanente ~3 justice'inter

nationale a eu l'occasion de prendre en considération, aux fins ,de l'inter

prétation, le but général d'un traité {plusièurs cas sont cités par l'auteur) •••

Il n'y a pas 'à insister, p~ursùit l'auteur, sur ce qùe la volonté des Etats

contractants s'identifie avec celle de leurs organes compétents 'pour négocier et

signer (cf. Ehrlich, loc. cit. 1928, Tome'IV; p. 66).
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Une deuxième catégorie de principes et de règles figurent dans l'ouvrage

d'André Bello, l'internationaliste éminent, intitulé "Règles relatives à l'inter

prétation des traités". Le passage qui s' y refère a été cité par Bustamente,

dans son "Droit international public", Tome III. Ce rassage s'énonce comme suit

"On ne doit pas s'arrêter à la rigueur des termes quand ceux-ci dans leur

sens littéral impliqueraient une chose contraire à l'équité naturelle, ou

imposeraient des conditions trop dUl"eS qu'il n'est pas présumable qu'elles

soient entrées .~~ ns l' esprit de celui qui parle."

Quelle est .~ conclusion qu'on doit tirer de l'examen de l'interprétation

du paragraphe 3 de l'article ,IV de la Convention d'armistice, à la lumière des

principes et des règles ~ue je viens de citer? Cette conclusion est évidemment

la suivante :

Le fait de priver la population civile riveraine de ses droits coutumiers'

sécul~ires à la pêche et à l'utilisation de l'eau du lac de Tibériade n'a et ne

pouvait même pas effleurer l'esprit des négociateurs, lors des pourparlers

d'armistice, car c'est bien dans ces pourparlers que l'on devrait, en vertu des

règles précédemment mentionnées, rechercher l'intention v~ritable des Parties

à la Convention d'armistice général. Les assurances données alors par les

négociateurs israéliens, en ce qui concerne la préservation des droits en

question, avaient contribué, dans une large mesure, à tenir une telle préocup

pation bien éloignée de l'esprit du contractant syrien. Lesdites assurances

ont été consignées dans des documents of;f':l,ciels. Elles figurent au paragraphe 6,
page 3 du procès-verbal de la séance .de la Commission militaire, tenue en date

du 6 juillet 1949. Qu'il me soit permis, pour rafratchir certaines mémoires!

de citer textuellement la déclaration qui avait été faite par la délégàtion

israélienne au cours de ladite séance :

"La délégation israélienne accepte que les habitants qui jouissaient des

droits de pêche dans les lacs de Houlé et de Tibériade avant la guerre de

mai 1948 auront ces droits reconnus. De même ~ tous les Arabes qui occupaient

des propriétés avant la guerre de mai 1948 auront l'autorisation de revenir

dans la zone démilitarisée."
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La délégation israélienne a prétendu, au cours d'une réunion précédente de

cette Commission, que les négociateurs israéliens, questionnés par elle à ce sujet,

ont nié l'existence de telles assurances et de tels documents. Ce point de vue

fantaisiste, vous l~ savez, n'a pas été partagé par le Président de cette

Commission. Celui~ci a confirmé, au contraire, sinon l'existence du document

original dans lequel leadites assur~~ces avaient été consignées, du'moins l'exis-
1

tence d'une copie de ce. document. De toute manière, M. Vigier, témoin qualifié

des pourparlers d'armistice, pourrait facilement, le cas échéant, trancher cette

controversa, artificiellement créée par la délégation israélienne pour échapper

à ses obligations. Quai qu'en pense cette dernière délégation, le fait certain

et irréfutable demeure que des assurances précises nous avaient été données et

que ces assurances lient leurs auteurs.

La délégation israélienne a essayé également de dénier aux pourparlers

d'armistice toute valeur probante et force obligatoire. Ce point de vue non plus

n'a pas été partagé, et pour cause, par le Président de ·cette Commission.

Il est évident, par conséquent, que les assurances de la délégation israé

lienne aux'pourparlers d'armistice avaient influé sur l'attitude de la délégation

syrienne auxdits pourparlers. Car celle-ci n~aurait jamais accepté le tracé .

actuel et provisoire de la ligne d~ démarcation, le long des rives est et nord

du lac de Tibériade, sans 1" engagement formel donné par la. délégation israé:tienne

de sauvegarder les droits coutumiers séculaires de la pé~ulation syrienne rive

raine du lacj sans ces considérations d'intérêt vital pour les négociateurs

syriens, la ligne de démarcation aurait été bien au delà des rives nord et est

du lac. Elle aurait été à la portée utile des armes syriennes côtières, comme ce

fut d'ailleurs le cas dans le secteur sud de.la·zone démilltarisée centrale et

dans certaines parties de la zone démilitarisée sud.

Supposons maintenant que les engagements ultéri.eurs .de la délégation syrienne

de renoncer, au nom de cette population riveraine,·à l'e~ercice des droits

fondamentaux précités, aient été pris d'une manière absolue et sans 'aucune réserve.

Que penser dans ce cas extrême de la validité de tels engagements?

La réponse à cette question nous est fournie par le passage relatif aux

"Conditions essent.ielles des traités", figurant au tome III du "Droit inter

national public" de Bustamente, pages 398, 399, 400.
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L'auteur, après avoir subordonné la validité d'un traité à une condition,

~'est qu'il soit possible et distingué trois sortes de possibilités, à savoir:

La possibilité matérielle ou physique, ia possibilité juridique et la possibilité

3thique ou morale, nous dit, et je me permets de citer intégralement le passage

en question :

"La possibilité matérielle suppose, comme dit Martens, qu'aucun Etat ne peut

s'obliger que pour les choses et les droits qui dépendent de son autorité, ou,

suivant l'expression de Pradier Fodéré, que toutes l~s choses et actes soumis

à la disposition de l'Etat peuvent @tre l'objet de conventions inte~nationales.

Partant de cette idée, Rivier et Oppenheim affirment respectivement la nullité des

stipulations par un tiers ou les promesses du fait de tiers et ajo~tent que seules

les Parties contractantes doivent contracter. 1l

"Quant à la possibilité juridique, elle peut concerner différents ordres.

Suivant l'article 199 du Projet de code de Pessoa, le traité n'a aucune valeur

juridique quand il viole 'directement la Constitution de l'tm des Etats contractants

ou porte atteinte aux principes fondamenta~ de la justice et du droit inter

national. Pour Chailley) il ne doit être contraire ni à un principe de droit, ni

à une coutume, ni à une règle qui s'impose impérativement aux contractants. Dans

l'article 693 du Code de Fiore, il est disposé qu'aucun Etat ne peut s'obliger,

en vertu d'un traité, à réaliser une chose contraire au droit internationàl

positif, ni renoncer à ses droits fondamentaux. Oppenheim également) de même que

Pessoa, exigent gue l'objet du traité nouveau ne soit pas incompatible avec les

:troits garantis par les traités antérieurs. 1l

. "Dans l'ordre des possibilités éthiques, Rivier demande que l'objet soit

autorisé par la morale; Oppenheim et Fiore, qU'il ne soit pas immoral) et

Pasquazi de même. 1l (fin de la citation).

Le professeur Sibert, l'éminent internationaliste, consacre également plusieurs

pages de son "Cours de droit international public ll (1951-1952) à la morale inter

nationale, alliée et support du droit.

A la lumière des citations que je viens de faire, seules les conclusions

suiv~~tes peuvent être tirées :

1) Les engagements syriens, dépOUillés de leurs réserves, ne seraient pas

matériellement, juridiquement et moralement possibles et par conséquent valides;
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2) Si l'interprétation israélienne du parag!aphe 3 de l'article IV est

~cceptée, l'objet de ce paragraphe serait matériellemen~juridiquement et mora

Lement impossible pour les raisons suivantes, qui sont aussi bien valables pOlrr

ce paragraplle que pour les engagements syriens, assimilés par la Convention

d'armistice général à des dispositions de cette même Convention:

a) Parce que les droits des Palestiniens. riverains, réfugiés en .

territoire syrien, ne peuvent faire valablement, sans leur consentement,

l'objet de transactions entre les délégations syrienne et isra~lienne, car

ces réfugiés constituent des tiers par rapport aux contractants syriens et

israéliens;

b) Parce que l'objet du paragraphe 3 de l'article IV serait éminemment

immoral, car il priverait la population civile riveraine de ses droits les

plus fondamentaux et les plus sacrés;

c) Parce que l'objet de ce pa~agraphe porterait atteinte aux principes

fondamentaux de la justice et du droit international, qu'il serait contraire

à des coutumes et à des droits fondamentaux, et enfin parce qu'il serait

incompàtible avec les droits garantis par les traités antérieurs. Ce

dernier point relatif aux traités antérieurs mérite d'être quelque peu

développé.

Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que l'acte de puiser l'eau dans le

lac de Tibériade ou d'y pêcher le poisson ne constituE pas seulement des

coutumes immémo~iales et ancestrales , mais surtout des servitudes interna

tionales positives qui doivent subsister enverS et contre tous. Ces servitudes

ont été en effet consacrées par la Convention relative au tracé de la frontière

syro-palestinienne entre la mer et El-Hamme, du 7.mars 1923, conclue entre la

France et l'Angleterre, ainsi que par la Conven~ion de bon voisinage entre la

Palestine, la Syrie et le Grand Liban, conclue entre les deux Puissances précitées

le 2 février 1926. Je ne lirai pas les passages de ces deux Conventions qui se

réfèrent aux droits coutumiers de la population riveraine. Ces passages nous

sont trop connus.

Les se~ritudes internationales positives ou, en d'autres termes, les

situations objectives créées par lesdits traités, relativement aux coutumes en

question, n'ont cessé à aucun moment d'exister, en· dépit de la guerre et du

paragraphe 3 de l'article IV de la Convention d'armistice.
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) Les preuves irréfutables à l'apPui de cette affirmation catégorique abondent.

Qu'il me suffise de mentionner les textes suivants qui fout autorité en cette

) matière:

- M. Ch. Rousseau - "Principes généraux de droit international public"~

page 570.
"Extinction des ~E. :

"2) Exception: Situations objectives créées par traités :- -
"Il semble également~ nous dit l'auteur~ que la guerre ne puisse renverser

les situations objectives établies par les traites~ que la doctrine anglaise

appelle des traités dispositifs. Ces traités ont pour caractère essentiel

d'engendrer, de reconnaître ou de réglementer des situations permanentes, lesdites

situations étant principalement constituées par les servitudes internationales."

Nous trouvons également dans le tome In du "Droit· international public" de

Bustamente une distinction très claire entre les diverses situations qui peuvent

se présenter, par rapport aux servitudes internationales. L'auteur distingue
quatre situations

1) Cas d'une lutte armée entre l'Etat servmlt, c'est-à-dire l'Etat sur

lequel s'exercent les servitudes, et l'Etat dominant, c'est-à-dire l'Etat qui
bénéficie des servitudes;

2) Entre belligérant et neutre;

3) Tous deux belligérants contre un ennemi commun;.

4) Et enfin tous deux neutres et en paix.

Parmi ces quatre cas, seul le premier pourrait naturellement s'appliquer,

avec de légères corrections~ à la situation actuelle. Dans ce cas précisément,

écrit l'auteur, et je cite textuellement le passage qui s'y réfère:

. f1Tou.tes les servitudes doivent r€7ster en suspens, sauf les naturelles, qui

continuent par elles-m@mes, tout à fait indépendamment de la lutte armée, mais
\

cette suspension doit cesser quand la paix est rétablie~ quoi qu'il ait été ou

non décidé sur leur sort futur~ dans la Convention qui les réglemente~ Si cette

Cbnvention opte pour leur sUppression (c'est-à-dire la suppression des servitudes

autres que naturelles)~ ce sera la volonté des Parties et non la guerre qui y
aura mis fin. 1l
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Il ressort clairement des deux passages ci~dessus cités que ni la guerre,

ni la volonté des Parties, ne peuvent supprin:.er des servitudes naturelles, qui

sont par conséquent appelées à subsister envers et contre tous.

Ceci est également confirmé par ~~usions acquises , citées par

Ch. Rousseau, dans son "Cours de droit international public", page ~76 :
"Les traités d' ordre territorial, nous dit l'auteur, traités de .caractère réel

et servitudes inter~ationales, conclus dan's'l'intérêt particulier du·territoire

cédé, ou affecté par la mutation, sont également maintenus; l'auteur cite

plusieurs exemples :

"De même en 1919, dit-il, a.près une longue énumération, diverses conventions

d'ordre fluvial, des traités de pêche passés, entre Etats limitrophes, par exemple,

entre la. FrÉ!-l1ce(substituée à l'Allemagne)' et la Suisse, la Finlande (substituée

à l'URSS) et les Etats scandinaves ont été 'maintenus. "

L'auteur nous dit également, à la page 247 de son ouvrage précité, ce qui

suit

"D'autre part, les commissions de délimitation appliquent fréquemment des

principes compensateurs, parmi lesquels l'un des plus connus est le principe du

respect des conditions locales d'exploitation, qui conduit à l'interdiction du

morcellement d'une exploitation agricole par exemple, de façon à éviter ~

résultat absurde d'une ferme séparée de son abreuvoir."

Cec" est confirmé davantage par les "Règles relatives à la hiérarchie entre

les traités", énumérées par M. Georges Scelle, dans sa conclusion à la validité

et caducité des traités, figurant à la page 645 de son "Cours de droit inter

national public"

"En résumé, dit l'auteur .• la hiérarchie des traités en matière de validité

doit s'établir selon le triple critère de la hiérarchie des ordres, de la

hiérarchie des normes et de l'antériorité; les traités généraux priment

les traités spéciaux, les traités constitutifs ou constitutionnels priment les

traités ordinaires, entre traités ordinaires contradictoires, le traité antérieur

prime le traité 'Postérieur."

Par conséquent, que les Conventions de 1923 et de 1926 soient considérées

comme traités Bénéraux ou ordinaires et que la Convention d'armistice général

de 1949 soit considérée comme un traité spécial ou ordinaire, c'est-à-dire de

même valeur sociale que les Traités de 1923 et de 1926, les dispositions figurant
....
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dans ces deux à.erniers traités, relativement aux selvitudes internationales

naturelles précitées, doivent primer les dispositions contraires de la Convention

d'armistice, toutes les fois que les dispositions de celle-ci sont interprétées

de manière à les rendre contradictoires avec les dispositions antérieures.

On pourrait pousser davantage ~'examen de l'interprétation donnée par la

délégation israélienne du paragraphe 3 de l'article IV de la Convention

d!armistice, pour montrer à quel point une t~lle interprétation est fausse et

contraire, non seulement aux buts et aux pr~ncipes de ladite Convention, mais

aussi at~ dispositions mêmes de la Charte des Nations Unies de laquelle, et la

résolution du Conseil de sécurité relative à la trêve, et la Convention

d'armistice tirent leur raison d'être. Il suffit pour cela de suivre attenti

vement la ligne de raiso~~ement suivant qui est en tout point logique et irré

futable

1) Il est incontestable que toutes les décisions du Conseil de sécurité,

relatives à la trêve en Palestine, ont été prises en vertu de la Charte des

Nations Unies et des Articles 39 et 40 spécialement;

2)' La Convention d'armistice général a été également conclue en vertu des

mêmes Articles de la Charte;

3) Les Membres des Nations Unies ont contracté, en signant la Charte ou

en adhérant à l'Organisation des Nations Unies, certaines obligations, entre

autres le respect et la défense des libertés et des droits fondamentaux de

l'homme;

4) Etant donné que l'eau est rare ou même inexist~~te dans le secteur

considéré, le fait de puiser l'eau dans le lac de Tibériade par les riverains·

habitant ledit secteur, dans le but d'assurer leurs besoins domestiques, équivaut

pour ces riverains à un droit de conservation, droit fondamental par excellence

de l'homme, défendu par la Charte;

5) Le paragraphe 3 de l'article IV de la Convention d'armistice

interprété de manière à interdire aux Syriens riverains le franchissement de la

ligne de démarcation, pour utiliser l'eau du lac, priverait les civils riverains

de ce J.iquide précieux et constituerait pour ceux-ci une privation de leur droit

de conservation;
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6) L'interprétation israélienne du paragraphe 3 de l'article IV de la

Convention d'armistice est, .par conséquent, incompa.tible avec les dispositions

mêmes de la Charte;

7) L'Article 103 de la Charte porte: "en cas de conflit entre les

obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs

obligations en vertu de tout autre accord internatio~al, les premières

prévaudront ll
• Cette décision ne saurait être plus générale ni plus catégorique,

et le principe de la subordination des normes ordinaires aux normes constitutives

ne saurait être mieux établi •..

Le paragraphe 3 de l'article IV ne saurait par conséquent être interprété

comme devant priver les riverains syriens de le~ droit d'accès à l'eau, sans

saper le fondement même sur lequel il repose et consommer ainsi sa propre perte.

Il est possible en effet de contrôler les déplacements des civils riverains

et de soumettre leurs déplacements, dans les buts que je viens de mentionner, à

certaines conditions et modalités à déterminer. Un précédent de ce genre existe

dans les annales mêmes du Conseil de sécurité.

Ce précédent récent figure Ùffi1S la résolution du Conseil de sécurité, en

date du 17 novembre 1950,.et se rapporte précisément aux Conventions d'armistice

signées entre Israël et les Etats arabes. Le paraGraphe de ladite résolution

qui s'y réfère s'énonce comme suit:

lILe Conseil de sécurité,

lIDonne qualité, en ce qui concerne les déplacements des Bédouins, au Chef

d'état-major de l'Organisme chargé de la surveillance de la trêve, pour recomnander

à Israël, à l'Egypte, et le cas échéant à d'autres Etats arabes, de prendre d'un

commun accord les mesures qu'il jugera nécessaires pour contrôler les déplacements

de ces Bédouins à travers les frontières internationales ou les lignes de démar

cation d'armistice."

La résolution du Conseil de sécurité du 17 novembre 1950 ne dit pas en ~~fet

n'interdire les déplacements des Bédouins, mais de les contrÔler, c'ast-à-dire

de les surveiller, de les vérifier. Il ressort· également de cette ~ésolution

que le Chef d'état-major de l'Organisme chargé de la surveillance de la trêve

est habilité à recommander de telles mesures.
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Je voudrais enfin,avant d'achever l'exposé des fondements de la thèse

syrienne, attirer rapidement l'attention de cette Commission sur le fait que

l'interdiction imposée en même temps aux civils syriens et israéliens de dépasser

la ligne de démarcation est foncièrement inéquitable, bien qu'elle ait tenu compte,

en apparence du moins, de la règle de réciprocité. En effet, alors que l'inter

diction imposée aux civils israéliens est une simple contrainte, étant domlé

que ceux-ci ne se trouvent pas lésés dans leurs droits fondamentaux, celle imposée

aux riverains syriens et palestiniens constitue une atteinte profonde à leurs

droits naturels les plus sacrés.

Conclusion génér~e

Il s'ensuit de tout ce qui vient d'être dit que l'on ne peut valablement

tirer du paragraphe 3 de l'article IV de la Convention d'armistice général, et

des soi-disant engagements subséquents de la délégation syrienne, des conséquences

que nul n'est en mesure et en droit d'autoriser ou d'entériner, sans enfreindre

aux règles les plus essentielles et les plus élémentaires du droit et de l'éqUité.

La Commission mixte d'armistice, en votant pour le projet de résolution

israélien ~u 15 mars 1954, s'était embarquée hâtivement dans une question juri

dique pour laquelle elle n'était pas suffisamment préparée.

Puisse l'exposé clair que je viens de faire inciter la Cbmmission à voter

en faveur du paragraphe du projet de résolution présenté par la délégation

syrienne !let à réviser ainsi une position erronée qu'elle avait précédemment

adoptée, faute d'éléments suffisants d'appréciation.

11 Texte du projet de Earagraphe :

"Conformément aux principes et aux buts VJ.ses à l'article II et aux para
graphes l et 2 de l'article V de la Convention d'armistice général, les
dispositions du paragraphé 3 de l'article IV de ladite Convention ne devront,
en aucun cas, être interprétées comme ayant un rapport quelconque avec les
arrangements finals de caractère territorial intéressant les deux Parties à
la Convention, ni comme devant porter préjudice aux droits coutumiers des
riverains vivant le long des côtes orientales des lacs de Houlé et de
Tibériade, droits qui sont garantis par les traités antérieurs et le droit
international."




