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Lettrc en date ,du 6 octobre 1751 
adress& par le Fr&sident de -la.Commission de conciliation 

c , Ii, la delegation dlIsra61. 
.et aux d&l&al;ions 'de llEgypte, de la Jordani%,du Liban et de la Syrie+ 

Monsieur, \ 

Lorsqus la Comm$ssion de conciliation pour la Palestine prhsenta aux 

d616gations :de 11Egypte, de la Jordanie, du Liban et de la Syrie, ok ?t la 
+, 

di%gation dlIsraZ1, un ensemble de ,propositions 'visa& 6 resoudru lcs 
. , . . . 

questions en suspens, elle souligna Ifimportance d'une r&affirmation par 

les Parties de lows engagements en tent que signataires des' Conventions 

d~armistice. et en tant-.que .Mcmbres. des Nations Unies, 

La Gommiss.ion a proposk que c&t&3 &affitiation pkenne la forW3 
_', : 

suivante: Y 
', 

IIConform&ment $ leurs obligations en tant qulEtatS Membres 
de ltOrganisation des Nations Unios et en tant que signataires . 

dea Conventions dfarmistice, les Gouvemements de l'Egypte, 
de la Jordanie, duLib@;de la Syrfe et le Gouvernement 
dlIsra$l affirmer&solennelloment~leur intention3, et prennont 
1Iengagemont;'~de r&g&r tous lcurs d.iff&rends presents. ou 
futurs uniquement par le recours.8 dgs proc"cdures pacifiques, *' 
en slabstenant de tout -emploi de la force- ou de tout scte 
dlhostilit6, dans le respect absolu du droit de chacune des 
Parties j 38 &cu35.t&, s-&s crainte dlaucunc attaque, et & 
favoriser ainsi le r&ablissement de la paix en Palestine," 

Le 21 septembre, en rgponse & la d$claration dlouverture, du Prgsident, 

la d'eli?gation dlIsrag1 a inform6 la Commission qufelle $tait $rdte & 
, 

souscrire, j titm de premi&re mesure dsns la voiz du r&ablissement de 

la paix, une d&claration telle que ce&Le indiquge d,ans la dhclaration 

dlbuverture, Par la suite, la d&gation dlIsrag1 a sugg&& que cette 

affirmation, par les Parties, de leurs intentions pacifiques, prenne 

la forme dlun pacte de non agression (ci-joint Annexe A),, 

E Publik 6galement,sous la tote AR/5% 



Le 3 octobre 1951, les dkl6gations de lIEgypte, de la Jordanio, du 

Liban et de le..Syric ont ass& la Commission de conciliation de leur d&sir 

de faciliter la cr6ation de llambiance &cessaire & la pour-suite des travaux 

do In Commission et de Tacii'it'er i'c'r~~l~~en~“ijjlcif~~~~.~d~,.proh~~ma de '_ _. _ -. . ._._.. . . .' . ." _, ... 

Palestine; B cette fin, IL& dFXgaf;$ons:' ont.p&sent:b. &3..d.~claration .qui __. . . .-.-.. .1 . .,. 

figure & 1'Annexe B de la p&sente lettre. 

La Commission de conciliation est consciente de la diffkence qui 

existc entro les formules sugg&/es par les Parties, Cependant, la 

Commission considke que les Parties, en prgsentant ces formules, ont 

contribu6 & cr&er'uno ambiance favorable aux discussions'en tours et propre 

3 facilitcr le r&,abli.ssement de la i&.x permanente en Palestine, " 

De llavis de la Commission, ccs textes constituent une base pour 

llexamen de ses propositions dlensemble, La C'ommission est pr6te; en 

con&quence, & poursuivre avec les d*cl&gations, llexsmen de sespropositions. 

Veuillez agrger, Honsicur, les assurances renouvel6es de ma haute 

considkation, 

.’ 

sign&: Ely E; Palmer 
.P&sident 
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ANNE;XE A 
., ; 

‘.; / .‘. ,’ ,, ; ! ,. 
Projet de pacte de non agression 

zntre le Gouvernement dlIsra8l'et le.'Gouvernement de 
" e&cun des 'pays suivari%s.: '. '. 

Egyptej, Jordanie,,,-Liban, et' Syrie, 
pre'sent6 le 28 septembre" ??&Ykt:-.ii;a Commis'sion de conciliation 

, : 
,pr la!d816aation dlI'srag& .,,, .L 

Le Gouvernement d1.IsraGl 'et ;,,,!, 

DQsireux de continuer de favoriser le rktablissement de la paix et, 

& cette fin, d.~Qtendre la par-t&de'laTonvention cl'armistice &&al 

conclue kntra eux $ ,,,;,.,'le ,,;.,., "a la suite de la d&i.sion prise par 
4 

le Conseil'de s&urite' et'& titre de mesure provisoire additionnelle s&on' 
1. .;. 

lttirti.cle, 40' de 1a'Charte des Nations Unies, en eliminant tout motif 

raisonnable de cratite at de dgfiance'quant j leurs intentions rkciproq,ues,T 

sont convenus des dispositions suivantes : ..,'_ ,,.. 

. Iwticle premier . .'. ' 
. ", 

Conform&ient aux obligations qui leur'incombent en tant q,u& Bembres 
I' .:. ,. . . ! 

das Nations Unies, les deux Gouvernements affirment solennellement ,leur 
, \: ! 

intention, et prennent l'engsgement, de rhgler tcus les kliff$rends qui, 
I ,, .'. 

existent actuellement entre eux,'ou qui se produiraient clans llavenir, 
.' .,. '; " 

uniquementpar'le r'&urs & des proc6dures pacifiques, et slengagent 'a 

* s.Iabstenir de tout acte'dlhbstilit6 et de ‘toute mena,cF cllemploi .cle la ,' .,., " ,,' 

,forc;e ou de tout empldi de la force dans,.l.eurs relations ,llun.avec l'autre. 

Article II "' ' 
: 

Le droit d.i,chacune<des Parties 'a, sa,s&yrit6, saris crainte. d'une :. ., .I, ,' , I' 

'attaque bu d'un acte,hgstile ,de la ,part de,l.',autre:Partie, est reconnu et ,. ; 

sera pleinement respecte. 11 est Bgalement:.eo.nvenu ,qukucuh;acte de, 

g-uerre ou dihostilitk ne sera commis du territoire de ltune quelconque des 
., , 

Parties au present accord centre llautre Fartie. Chacure des Parties 



I .:, ,:m 
_~_” _,,, . . . . ..-.------.- 

s t engag e B ne se joindre ‘a kucune alliance ni prendre part B aucune 

B ..*a*,, 12 ,....*, et’ n f annule ,,aucune de ses dispositians , lesquelles . _ 
; ,’ 

restent pleinement en vigueur et-canservent tout leur effet, ,, , 
..’ .: 

‘,. 

. . (( :._ Article IV : ’ , ‘: ,I ,, 

Le present ‘accorcl entrera en yigueur ‘a la date de sa signature. : 
.I’ ” I’. 

‘11 sera ratifid ,‘a. Prris o& les. instr&ent$ de. rat,ification aeront khangds 
‘,. 

en pr&ence de la Commission de ‘conciliation pour la Palestine; datis~ un 
: 

l+kXai, +3 trente. jours ‘au plus k. compter de cette date, ’ 
. ,_. 

. krticle V ’ 1’. 

, , ,  ( , ”  

Le p&sent accord est sign& en c?tnqLexemplaires, Chaque Par-tie ..,..,,, .._ . ,. .*.,... .s. I, ,.. .- 
cwservera un-,exemplaire; 

8. 
de~&~d~erii$ila’ir&i 

..i’ : . ,, seront imm&diatement 

cormnuniqu&s au Secre’taire ,.,gc?nkraL des Nations Unies pour transmission au 
I ., 7 . ,, “. 

Conseil de,.s,QcuritB et au Chef ,d’&,at-major de 1Ykganisms des .Natibns ! : 
,I ,, T,,“. 

Unies, char@ de.la surveillance de la tr&re en Palestine; ,la Coti~ssion 
> 

de c,onciliation pour la, Palestine conservera un exemplaire ,, “A : ’ 
.. 

En foi de quoi;’ les .repr&entants soussign& des Parties contra&antes, 
/ 

c&&t habilites par leurs Couvernements respectifs, ont sign4 le p&sent 
4 

accord et y ont appos8 leur sceau,. 
. , . . .“‘, ._ . 

Fait B:P&i’s, ‘le ,:.‘i ,‘,,; -jour de llan , , , , ;. , en pr&ence.de la 

Commission de’ conciliation pour la Palestine, les textes anglais, f ran;ais I . . . 
hebreu et acabe: f&ant Qgalement foi’. 

,.’ 

: ” . . : 
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ANNEXE B 

Projet de dQclaration 

pr&ent6 le 3 octobre 1951 a la Commission de conciliation 

par les d616eations de llEpypt,e, de la Jordanie,, du Liban 

et de la Syrie 

LeS J816gatior-M de l'Egypte, de la Jordanie, du Liban et de la Syrie 

@clarent que leurs Gouvgrnements respectifs, en tant que signataires de 

Conventicns dlarmistice avec le Gouvernement d'Isra81, d&ireux de 

favoriser lletablissement de llatmosph&re n&essaire & la poursuite de 

l'oeuvre de la Commission de conciliation des Nations Unies pour la 

Palestine, et en vue de faciliter Le rkglement pacifique du probl'eme 

palestinien confom6ment aux r&solutions des Nations Unies, &affirment 

leur intention de respecter les engagements qu'ils ont contractes en vertu 

desdites Conventions, de ne pas recourir a la force arm6e dans le rbgle- 

ment de la questicn palestinienne et de respecter le droit de chaque 

Partie 5? sa &curitQ, sans crainte dlaucune attaque des forces arm&es de 

llautre Par-tie, 

““1-w” 


