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Préambule 

1. Le Terr$toire de J&rusalem est, en raison de ses liens 

' aWec trois religions,universelles , placé sous la protection 

collective des Nations Unies. 

Il est démilitarisé ot déclare neutre. 

Il comprend la ville de JBrusalem et les villages et centres 

environnants, dont le plus occidental est EIN IQRIM (y compris 

L~agglomBration de MOTSA), lo plus septentrional,SHU'FAT, le plus 

oriental ABU OIS et le plus méridional BETHLEE&, , 

z J. Le Territofre de Jérusalem est dlvis6 en deux zones auto- 

nomes, désignées ci-aprés comme zone juivo et zone arabe, 

La zone juive comprend la rdgion située a lfouost de 

Jérusalem et la majeure partie de la,Nouvelle Villa, ainsi que le 

Mont SCOPUS. 

La zone arabe comprend les régions situAes au nord, & 

l'est et au sud de Jérusalem et la ~~ieille,Ville, 

3. Les Basiliques du Saint Sbpulcre et de la Nativit6, la 

chapelle du Tombeau de la Vierge, la Mosquoe do Nabi Daoud, le 

parvis du Mur des Lamentations et le cimetière juif de la Vallée 

de Josaphat, sont placés .SOUB le contrale direct des Nations Unies, 

Lœs bâtiments occupés par les Rapr'Gsentants des Nations 

Unies dans le Territoire do J6rusalam sont bgalemsnt placés sous , 

le contrôle direct des Nations Unies. 

(4. Touto petisonno se trouvant sur le Territoire de Jérusalem 

peut se prévaloir des dispositions de la Déclarat$on des Droits de 

l!Hornme adopt6e lo...,, décembre 1948 par l~~~ssembl&e GBnArale . 

das&Natlons Unies. 
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5. Toute collectivit8 ethnique, rsligieuse ou linguistique 

se trouvant sur le Territoire de Jérusalem peut se pr&ValOir des 

dispositions de la Convention internat+onale sur la repressian du 

G&ocido adoptbe le .,,, décembre 1948) 

+ 
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TITRE 1 

DISPOSITIONS ORGANIQUES 

6. Les ressortissants du Territoire de Jérusalem possèdent 

une citoyennete propre, ~xcluslve de tetite autre nationalitb. 

7. Posséde la qualit& de citoyen du Territoire de J&rusalem 

toute personne qui y r&sidait de façon habituelle au moment de 

ltentrAe en vigueur du prbsent statut et qui a déclaré, dans un 

dklai de trois mois, renoncer à toute autre nationalitb. cette 

dOc1aration vaut pour l'Bpouse, sauf.d8saveu de celle-ci, et pour 

les enfants mineurs de l'intéressé.' 

8. Tout citoyen du Territoire de J&rusalem entrant au service 

d'une armau &rangère ou se soumettant aux lois de conscriptian 

drun kkat Étranger est d&hu de la citoyennete du Territoire de 

Jhrusalem. 

9. Tout citoyen du Territoire de Jhrusalem est dklaré, selon 

sa residonce, ressortissant de la zone juive ou rassortissant de 

la zone arabe, 

Les 'étrangers autorises a ri3sider de façon habituelle dans 

le territoire de Jarusalem ne sont ressortissants ni de la zone 

juive, ni de la.zone arabe. 

10. Les langues officielles du'Territoire de Jérusalem sont 

lfHQbreu,'lrArabe,' le Français et l'Anglais. 

11. Le Territoire de Jérusalem possède son propre drapeau, 

' (qui est dkrit en annexe), son sceau et ses armes. 

12. Le Territoire de Jérusalem est'doté d'un système monétaire 

indkpendant. 
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33.' Lo Territoire de J6rusalcm constitue une zone 6conomiq.w 

franche. 
I' 

Les AutoritBs du Territoircri de J6rusalem n'apportent 

aucuno restriction at ne perçoivent aucune taxa % l.'entrAo Ou à 

la sortio du tous b2‘ens et marchandises (à lroxception des armfis 

et dus munitions et explosifs). 
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TITRE II 

AUTGRITE DBS 7$:1TIDNS XJKIES . ' a.-.. 

14, Lss Mations Unios sont'ropr&sent&s dans le Tcirritoire de 

JBmsalom par un ~~dministrataur nomm6 pour:3 ans par ltlisscmblk. 

G&&rnls, responsable dev'ant elle at rbvocnblu par elle. L'As,sombl6e 

G6n6ralo nomme B@ernent un. Wminist:ratsur adjoint,,. sur prbsantntion 

do ltddministratsur.' . 

Lt~dministratour ot 1~ktrninistrato,ur a,djo'int no peuvont 

"tre citoyens de Jbrusalem, ni do l~Etat'd~~srael,'n~, d'aucun 

Etat arabu. ' 

L'Administratour et ltkknlnistrateur adjoint sont assi,stBs ', 

d'un Conseil Gkéral, dont.11 sont respectivement Prbsident et 
/ 

Vice-Prbsident, d'une Cour SuprÉme, d'un Tribunal Nixte, d'un 

Corps Civil ot d'uns Force do Police intornationala, 

15, Le Consail G&nbral est composB do nauf membres, dont trois 

sont d6signés par les Autorfk6s do la zone j'livC3, trois par lea 

Autorités de la 'zone arnbs et trois par l~*idrnfnistrateur lui-merné. 

CO dernier st:offorco par' son chofx d'assurer la repr6sontatior.i des 

principales collectivités de Jérusalem .,&t‘tros q,ua juives ou arabes, 

16 * AssS'st6 du Conseil Ghhd. , ,2tMministrateur rend des 

ordonnances à l'effet' d'assurer: 

l'ontretisn, la protection et' In 1ibertQ. dtacc,$s dos lieux et 

édificog énum6rQs à l’articlti Z2 ‘\ I’ ’ 
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la protection et lr7 libert6 dfacc&s de tous les autres 

lieux e,t 6dificos religieux, hospitaliers ou d'enseignement, 

‘, la police intérieure, sur la base du statu quo actuel, des 
. 

basiliques du Saint S&pulcre, de lq Nativit$ et de la Chapelle du 

Tombeau de la Vierge, la polica du parvis du Mur des Lamentations 

et colla du cimetière juif de la vallée de Jcs aphat. 

le mLaintien de l'ordre public, 

Za marche des principaux services dfint6rât commun à 1% 

population du Territoire de JBrusalem, 

17. Lt~dministrnteur rond compte au Conseil de SAcurit6 de 

,tout f'a5.t et de toute situation qui lui parai.t contraire aux 

dispositions du ,pr6sent statut. 

18. Les Reprisentanta consuldres ctrangers â Jérusalem sont 

accrbdiths auprés de l~kcW.nistrateur. Ce dernier leur accorde un 

exequatur valable pour Ifensemble du Territoire de J6rusalém. 

La repr&sentation du Territaira de J4rusalem z% llktrnngor 

est assuri5e, s'il y a lieu, par le SecrAtaire G&nBral des lfations 

Unies ou ses repr4sentants. 

19. LfAdministrateur est habilité a demander aux Gouvernements 

des htats contigus au Territoire de Jérusalem ou voisins de ce 

territoire, de f'acildter l'octroi du droit' de transit aux personnes 

dasireuses dfacckder au Territoire de JSrusalom ou d'en repartir, 

et de prendre des .dispositions permettant une organisation 

rratérielle satisfaisants de ce transit. 

20. Les personnes ne possbdant pas la,qualit& de citoyen du 

Territoire de Jkrusalom sont autorisbos à acciider librement B 

ce territoire et à y séjourner pendant un mois. (La dur6e minimum 

qui doit sféoouler entre deux séjours'est de onze mois). 

L~RdmLnistrateur est seul habilit&'& accorder des dérogation: 

à cette r&gle, et notamment à d6ljtvrsr à des personnes ne poss&ant 

pas la qualité de citoyen de J6rusalem des autorisations de 
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rbsidencc permanentes. 

Le Corps Civil et la Force de Police internationale sont 

recrut6s et r6vocables par 1fAdministrnteu.r. 

Les membres de In Force de Police internationale ne peuvent 

être citoyens de Jérusalem, ni de IfEtat dtIsrne1, ni d'un fitst 

arnbo. 

La Force de PoLice intarnntianale ost dotue &Y$ moyens 

matkkels puissants et dtwmes lourdes et l&g&ros modernes. 

28, Les indemnitFs et les timoluments de IfAdministrateur, de 

1fILdministrateur adjoint, des membres du Conseil Gbrknl, de la 

Cour Suprôme, du Tribunal Mixte, du Corps Civil et de la F'orce de 

Poli.00 internationsle~, ainsi que les frais dl6quipement et 

d'entretien du matArie mis $t la disposition du porscmnel h.m-&$ 

ci-dessus, sont à la l harga de 1fOrganisation des Nations Unies, 

de la zone juive et de la zone arabe, chacune pour un tiers, & 

titre de d6penses dfintkrêt international. 

231 Les dopenses n&cessit&s par la marche des services dlintkrÊt 

commun b In zone juive et A la zone arabe sont r6pnrtics Bquitablo- 

ment entre ces deux zones par lfkdministrateur assiste du Conseil 

GbnAral, & titra de dbpensas dfintbr$t &ommun, 

24, LfAdministrnteus avec l'approbation du conscil GGnBral 

adresse chaque annéo au Secrbt'Rir@ Gbn6ral des l”QtionS Unies Un 

projet de budget portant prAvision et justification des depenses 

dfint&&t international et des dbpenses d'intGrl$t commun du 

Territoire de J&wsnlem, Ce projet doit 8tre cnt&rin& par une 

R.iftsolutj.on de 1fAssemblée GBn6rale au cours de sa S@SSiOn ordinaire. 

+ 

TITRE III 

ZONES AUTONOMEC~ 

25. La zone juive et la zone arabe du Territoire de Jirrusplem 

~~ndministrent de f'açon autonome solon 1~s principes domocratiques, 
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Chacune est dot& d'un Cons il Territorial 611~ au suffrage uni- 

ver’sel, direct ot secret, slr la base de la repr6santation pro- ' 

portionnelle, d'un organe ex6cutif et d'une organisation judiciaire 

propres. 

26. .: Les.idutorités responsables des zones juive et arabe sont 

habilitAes Zi adopter toutes mesures d'ordre l&gi~~latif; administra- 

tif ou judiciaire compatibles avec les dispositions du pr8sent 

statut. 

Il leur incomb.3, en psrticuli.Er, de fixer et de porc2voi.r 

les impôts et dlotablir le budget de Icur zone, en tenant compte 

des contributions aux d6penses d'inté:a^et international et aux 

depenses dfint&rPt commun qui leur so.lt damand&es par l'Adminis- 

trateur avec l'autorisation de l'Asse,mblCe GBnkale. 

27,' Les Autorit&s dos zones juives et arabe sont tenues de 

porter sans d&lai à la connaissance de l~Adm.inistrateur, pour 

son information, toutes les mesures d'ordre lhgislatif, adminis- 

tratif ou ,judiciaire quI.elles adoptent. 

28. Chaque zone dispose d'une Force de Police autonome dont 

l'effectif ne doit pas dépasser celui de la Force de Police des 

Nations Unies prhvue aux articles 21 ct 22, 

L'armement des Forces de Police autonome de la zona 

juive et arabe'ne doit consister qu'en armes individuelles 

LQgères. . 

29. Les AutoritQs responsables de chacune des deux zones 

fixent la composition des tribunaux de leur zone et nomment et 

rbvoquent les magistrats qui y siègent. 

30. Les tribunaux propres a chacune des deux zones connaissent 

des litiges opposant deux ou plusieurs ressortissants de leurs 

zones respectives, ainsi que des crimes ou d61its commis en leurs 

zones respectives par un ou plusieurs citoiens de J4rusaïem 

ressortissants de l'une ou l',ntiL~,.- 'm- ILutix zones* 



TITRE IV 

COUR SUPREl!@ 

' .31, La Cour Supr&me du Territoire de J&usalem est compos8e 

de trois magistrats nomm&s par la Cour de Justice internationale 

de LH Haye et rtvocables par elle, Ces magistrats ne peuvent 

être citoyens de Jhrtisalom, ni de 1tEtat dtIsrae1, ni d'aucun 

Etat arabe, 

La Cour Suprt-jme sradjoint, à 

ltoccnsion d'un recours~ particul,ier, 

titre provisoire et à. 

deux magistrats pr6santQs 

respectivement par las Autoritbs responsables de la zone juive et 

par les Autoritbs responsables de la zone arabe, si,les Autoritos 

responsables de 1tun.e de ces.deux zones en font la demande. 

32. .Lta Cour Suprisme juge, soit de son chef, soit à la demande 

de ltAdministrataur, soit i' l.a suite d'une requ>te f'ormulho par 

les Autorit& responsables des zones juive et arabe ou des par- . . 

ticuliers, de la wnformitb des lois, ordonnances, r&glemants, 

actes d'autorité et sentences judiciaires avec le Statut interna- 

tional permanent du Te'rrîtoire do Jkrusalsm. 

'La Cour &h.qqy$me juge 6galemont des conflits entre les 

juridictions religieuses 6tabliea à J&usalem, 
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TITRE V 

TRIBUNdL MIXTE 
. 

33. Le Tribunal Mixte du Territoire de Jbrusalom est composb 

de trois magistrats nommbs par la Cour Supr8me et rBvocablos par 

olla. 

Deux de ces magistrats sont choisis parmi des candidats 

Présent&s respectivement par les Autorites responsables de la 

zone juive et par'les Autorites respcnsables de la zone arabe, 

3’ ‘ Le' TrLbu&l Mixte juge desIlitige.s, opposantun OU pluSieurs 



Çetrangers & un ou plusi;3urs c%toyens'du Territoire de Jkusalcm, 1.1 
4 

ainsi que des crimes ou dbl%t;s !I - .Commis en ce territoire par un : 1 
ou plusieurs étrangers. 

Le Tribunal Mixte juge &galemant des litiges opposant un 

Ou plusieurs ressortissants de la'one juive à un ou plusieurs 
.P 

ressortissants de la zone arabe. 
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TITRE VI 

35. LIBmission de la monnaie propre au Territoire de Jhrusalem 

est conf'i8c à une Banque @hérale Plac&e sous le contrble de 

l*Administrateur ot du Conseil. G&n&rjl. 

La monnaie du Territoire de Jérusalem a cours obligatoire 

dans l'ensemble de ca Territaire. 

36. L'Administrateur est habilit&, avec l'approbation du 
. 

Conseil GOnéral, $ conclure ;CC~~C le Fonds Monhtaire International, 

à lfex&lusfon de toute autre ir?stitutio:-, un accord destin6 à 

garantir la monnaie de Jbrusalem. 

Aucun emprunt local OU international ne doit être Bmis au 

nom du Territoire de JQrusalexn. 

37. La Banque Ghhrale de ,JBrusalem est habilitge h effectuer 

toutes op6rations financieres nyec les, banques publiques ou . 

privées des bats autres que ~!Etat dfIsrae1 a.x les Etats arabes, 

La Banque Gh&raXe n 1 est'autoris6e à effectuer avec ,les 

banques publiques priv&s de ~~Btat d.'Israel ou des stats arabes 

que des opkations de change. 
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"TITRE VII 

DISPOSITI:ONS TRRNSITOIRES 


