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En se fondant sur les consid&ations exposées par le Président dans 

son discours d'ouverture, la Fommission'd&xîre soumettre'k l!examen des 

Parties un ensemble de propositions; 1 

Dans le cadre de cet ensemble, Ii C'ommission tient ,L souligner 

l'importance d'un accord pkliminaire pariequel 1es'Parties wzznouvel- 

leraient les engagements qu'elles ont contractés en tant que signataires 

des Conventions d'armistice et en tant. quo Membres des Nations Unies; 

cet accord se as0senterai.t sous la forme du préambule suivant : J. 

. 

,. 
.., . 

; Confor&ment à leurs obligations en tant quIEtats Membres de 

lt0rganisati8n des Nations Unies et en tant que signataires des Conventions 

d'armistice; Les Go.uvernements.de l'Egypte, de la,JordanieZ du Liban, de 

la Syrie et l.e Gouvernement d'Isra%l affirment solennellement leur 

intention, et prennent l'engagement, de r6gler tous leurs,diffërends 

prksents ou futurs uniquement par le recours 'a. des proc6dures pacifiques, 

en s!abstenant de tout emploi de la force ou de tout acte d!hostilitb, 

dans le respect absolu du droit de chacune des Parties.ks'a s&curit6, ..:;. _ . .'- . 
sans crainte dl aucune attaque, et 'a favoriser ainsi I;e FQtabZissement de 

la paix en Palestine. 

_- 



PROPOSITIONS 

En vue du &glement des diffërends existant actuelle~:ent cntrc: 10s 

Parties, la Commission soumet 4 leur examen les propositions suiva3ntes : 

1. Qu?un accord intervienne au sujet des dommages de guarre 

rÉsultant des,hostili.tds~~'de 1946, un tel accord devant camporter, . .<._ ., . '. 

de l'avis d.e la Commissi'on, la re%oï%iation r&iproque par les .' ,. . I. 
Gouvernements de l'Egy$e,"" de 3-k Jordanie, du Liban, de la Syrie 

et le Gouvernement d'Israël & toute rbckmation de ce chef; 

2, ,Quc 

dbtermin0 de 

pouvant être 

qui d6sirent 

voisins; 

le Gouvernement d!Israël accepte de rapatrier un narnbrs 

r&fugi& arabes appartenant aux oatbgorios de pcrsonws 

int8gr6es dans la vie Bconomique de 1lEtat d+lsraSl, ot 

rentrer. dans leurs foyers et vivrs en paix avec leurs 
: 

3. Que le Gouvernement dlIsrn%l accepte Ilobligation de payer, 

à titre de compensation pour les biens abandonné's per Aes rbfu#.& 

non rapatri&s, une somme globale calculée d!après l!Qvnluati.on f,~ito 

par l'Office pour le- 0 r6fugi%'s'de' 3.a Commission de conciliation, 

Un plan de versemenk qui,l&ndra compte.des possibilitEs,fj-nanci~~res 

d'Israël sera prépar& par un comité spkcinl d'experts bconomiques 

et financiers cr& par l'organe de gestion des Nations Uni.,es, oar 

l~intermkdinire duquel sera effeetuQ le paiement des dema,ndes 

individuelles de compensation; 

de la Syrie et le Gouvernement d!Israël~acceptent mutuellement de 

débloquer tous les comptes en banque et @autorLwr leur &mrorsion 

en livres sterling; 
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5. Que le Gouvernemeni d!Israël et les GcAwernements de l!Egy$e, 

de la Jordanie, du Liban et de la Syrie acceptent d'étudier, sous les 

auspices de l'organisation des Nations Uni.es et en SC fondant sur 

l'exp&ience acquise au cours des trois dernières annges, les 

possibilit6s de reviser et d'amender les Conventions d!armistice 

qulils ont conclues entre eux, notamment en ce qui concerne les 

questions suivantes : 

a) Am&~agemonts territoriaux, y compris les zones 

démilitaris&es; 

b) CrGation d!une autorité internationale des eaux qui 

sloocupera des questions que posa l'utilisation des 

eaux du Jourdain, du Yarmouk et de leurs affluents, 

ainsi que des eaux du lac de TibBriade; 

c) Sort de la bande de Gaza; 

d) Création d?un port franc "a Haifa; 

e) Règlements Îrontallers entre IarsEl et les Etats voisins, 

une attention particulière &ant notxammcnt accord& à 

la nbcossité d'un libre scc'cs aux Lieux Satits de la 

rEgion de JErusalam, y com-pris Bethléem; 

f) Contrôle sanitaire, contrôle des stupdfiants et de 

la contrebande le long des lignes de d&marcation; 

g) Arrangements propres à faciliter le d8veloppement 

Qconomiquc du territoire: r&ablissoment des communi- 

cations et reprise des relations Qconomiques entre 

IsraGl et les Etats voisins. 


