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Tr&cés et ,régions.oui peuvent faire llob.je<‘d& di'scu$s~ons entre 
. $3.. ;<; . . 

"' ""' Israël et- les.E%ats arabes... (D acument de'travdl étkbli par le. .:+ ., _. " 
Secrétariat, .Tous les chiffres qui apparaisse&"&& ,ce'document' ,' 
sont des Qvaluations aussi Pr&ises que'pos&.bIe)~ "' .il..: ,.. 

.' ' .,;; . ti <: : .< 
. “J 

LA FRONTIERJ.E?JTRI-, LE LIBAN ET LA P&&T&.' .' ' ;". -.,:' - 

Liancienne frontièr+ entre le's~t$rri&&&8-:'sdus'ma,ndat~du~..~ .:', .* f.'.. '::.' .' , '1.. 
1 Liban et.de.la Palestine se dirigeait, à partir de'Ia me$$ $ peu, .,, 

A., ', 
près en'dro%tel$.gns vers Ilest, sur cy*elque'4cj“kilrjmètre8., :PU~S~. 

elle tournsit vers 1s nord, et 'suivait paralielelément ie cours I * 
s&$rieur du Jourdain sur vingt-cinq kilom&res' '&&iron jusquQ ‘: , ,, : ,, 

Metullai où elle tournait brusquement ver, ll'eat 3$4ut& son point.: 
J: ':. . 

dlintersection avec:la frontière de 1, S$rier Cette ligne fronti&re : ,:.i " : < 
coYncide wec les lignes .de,CIémarcation convenu& &ux termes de +' '. . . Y, : 
ltannistice entre Isra81 et le Liban,’ 

La’Galilée occide,qtale est une région plus ou moins 'abcidentée 
*' * 

dlune superfici,e de %*035 km2 ,,, qui était habit&, en i947> par 
,. ., , 2 

101p,OOO Arabes. (musulmans et chretiens), g.500 Juifs et 7,609 personnes . 
*' 3 

d'autres nationalités, D,ruses pour Ia plupart,' Elle renferme les 
:, . ,I 

villes dtAcne.et de Nazareth. l$lle .a BtB attribu&e par la Résolution 

de'llP i5seanblée,,gen~rale,.,en datv du 29 novembre 1947 8. lIEt&t i trabe de . 



Palestine. Une partie de cette région, compos6e d’une bande c&iére 

d’environ douze kilomètres de large, dans laquelle est située la ville 

dilcre, a été occupée par les Juifs avant la première trève, laissant 

ainsi ce que Ilon a appelé la poche de Galilée, avec la ville de 

Nazareth, sous llocoupation arabe, (c’est-à-dire entre ‘les mains des 

p1 troupes irrégulières de l’Armée arabe de libération commandées par 

Kaujki et quelques Syriens). Cette poche a été d’abord réduite lorsque 

les Juifs ont occupé Nazareth et ses environs, dans la période qui a 

separé les trèves; puis, elle a été complètement nettoyée à la suite 
, 

d’une offensive israélienne lancée à la fin du mois d’octobre 1948, 

pendant la deuxième trève, 

Un bon nombre des villages arabes de.cette region ont été détruits 

ou) lais&s a 1 labandon, sont tombés ‘en ruines, La plupart des habi- 

tants se sont enfuis sur le territoire libanais. Il y a encore d’assez 
. . : 

nombreux Arabes installés à Acre, b, Nazareth et dans certains villages, 
., 

“.‘a .La ,Galilée occidentale est limitée au nord par la frontière 
..,.‘.. 

où elle est . . . liban&iser.,,. Aiil’éurs,..:exception faite dfun court secteur, _ : 8. I : ,-.. <, 
b&&&e .par la mi;;- 

. . . ’ ‘.. 

.‘: 
&Ils, ,touch&au:- t.erritoire israélien, dans lequel 

.’ ,. I-.,~, ._ ,, 
, ,:... * .< ,. . ) 

elle p6nètre en forme, de coin, t%ett~: rég!ikm (et+ .roliée au reste de 
<. . ‘.‘,L ,. ‘. ,:., 

IlEtat arabe; tel; que le pr&oit.,le, .plan ‘de::@a+age, ‘en Un. point situé 
( ., ” ” . .\‘~. ; 

Èi quelques kilomètres au nord-‘6tiest ,dfAfula>;.. : , , ” ” ’ :.j: : . t. .. .I ” .,, ._ 
:. . ” ., 2. I . ..:, 

. .: ;,: I ..J,,. . ‘. “. .< 
’ LA’ E’RONTJERi &$3E LA SYRIE %T ..LA W,ESTINE’, ‘. . 

. . I . . ., .,<, <’ 1. 
. . /lanci.e&&e frontière’ entre les de& territoires sous mandat, à L , I . .‘., 

’ partir de 11 intersection de la. rivière H&bani avec ‘la, front! ère < . 1 ‘. . . . . 

palestino&b&aise se dirige vers 11 est ‘jusquïa,u moment où elle 
. . . , . ‘. 1 

.:. “rencentre la rivière Banyasi, affluent du Jourdain. Elle tourne alors 
’ . . ._, 

‘6 , vers le sud ét .suit parallèlement le cours du Jourdain, à une distance 

moyenne dé six kilomètres jusqu jà la, hauteur du lac ‘Hula, laissant les 
’ . ‘.‘,, 11 

marais de Arab a1 Qhawarin& à 1 tintérieur du territoire palestinien, ’ * 
. 

. 
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\’ t, 
;,“:! ,, !,I, i’,,,. ” .’ : 

, .;*‘r, .’ ! ! ,: ,: 

rive orientale et 
,, if’, ,, .,,.’ , 

d&&d 1; long du Jourdain jusqulau lac de )ribhI.ada, 
II’ II1 > c, . ._.‘, , ., , ‘. I ., + .‘a r . r . ,’ :, 

en laissant une très ht&ite bande de terre &r”& &ke orientale du 
.* ,, : : . . .' . . , 5 " ,.. 

‘fleuve . Eh &&.&,nt au ‘iac de Tibhiade, ’ &‘ fro&i&x% continue à se 
. I .’ “. 

diriger vers le sud, à quelques mètre; de ia riv6’orientaI.e jusque vers 

le milleu du Lac, ,t RI ce pointj elle s 1 écazte brusqqeadent du lac dhn 
’ :.., “;~.;.;:, . f : , ‘I I ‘.’ ; : <. :.. *. .: ‘, k&o&i,C gviron &. 5e ,&$&a-.,& ‘d.$ :,L,a .;;Y& f. ~;&,..a en .5ùivant 

.‘. “1, ,.’ ,. .T ’ :; ’ ‘. 
la cr&,e dq la iaute& 'de"Abaï'ash kkx%r~t,'ju~~ui~k point où s$$e 

. ,... t:, .,.t .‘: 
rencon&e la frontière ie la Trksjordanie,‘ai fl&e Ya&uk, Zaissant 

,a. I,’ I I I ’ <& 1.. ‘. ‘. Y:’ “3 ; 
,ainsi à 1; Palestine &e bande de te&îtoire, qui longe .Xa moiti.8 de 

. ‘I. a. . <‘, .’ * .,.. ,;.’ 
la’ ri<e’ orientale du iao de Tib&ia&, ” ““’ ” 

.,,.“, :.. ,.: .‘1’ 

><. . .’ . . .‘I’ ’ : .< ’ * ,,, ‘. I .a : : ., :‘1 
Comme Israt31 et la Syrie nlont pas s9gn6 dia&&3tice, les posi- 

.’ I, . *: :. ;i : 0’ ,, ,. ,‘. ‘..< , :, r , .‘: 
tibns’des arm6es &nt encore oeiies ~u’~ava5.~ %C&I le m&iate~ et 

t 4: ,‘_’ .1 
qui ont, Bt& reliées par la’l&ne de trève laquelle *a’ &é’ en partie 

impos6e par Xlorganiaation de Contr&e de la ?xève et en partie 
. 

6onvenue par les adversaires eux-m&cs, Oette:ligne de’&?% &Ïc’& 
, : I , ” ’ L ,! I : I 

peu près la. suivante t 
,* 4’. tI . . 

‘Qepuis’& frontière libanaise jusqu’au lac Hula, ctest ltan@enne’ 
,.‘.,l., ..* , ’ .’ ;m, 

frontière qui. forme La ligne de.démarcation entre les forces adv&ses, 
I , , 

à,~lexcép\i&.de iiux Pe&ts saillants syriens de deiuc ou tr&.s kilo- 
., ,: ‘. 1 ‘. 

mètreS 8, i 1 exbr&e nord a;ec leur no man’i s’ land, 
< 

La bande de terre _ : , : ‘:, 5.I.. ‘, , 4 .: ,, 
située entre ;a frontière et ‘le lac: Hula est, elle aussi, un no maqls 

.< 
,’ land, ’ .Au ‘&I du lac, les Syriens occupent un saillant qui, b sa plus 

<. ’ . ,. I 
grande profonde?,, pénétre d’environ quatre kilomètres en territoire 

.’ ‘, 
P&$tinie~,,~t englobe la colonie juive de Mishar Hay Yarden, qui est 

.’ ., .’ ‘k, ‘/‘ I 
s.itW$ de p&t & d fk.~t~& de la route principale, ;reliant Safad ef; ‘_ . . < 
?ibé&de a &mas. 

> 
Ce sa,ij.lan% a’une superfiltis drenviron ssirtc Mlo~ 

‘.: .%,; I ._ ‘*. ‘* 
mM&s carrés:depuis la frontibre eC d’environ quatorze kihsmètras carrés 

sur la ‘rive 0riental.e du Jourdain, A partir de là, en se dirigeant au 

sud vers le lac de TibBriade, la ligne de trève est’oonstitu6e par le 

aours dleau, rherve faite dhn petit poste ava~c4 syrien situé & 



500 mètres d. 1~oucs-b de Ilémbouchure, Les Syriens occupent également 3 

la rive orientale du lac de Tibdriade, t Ilexception drun saillant 

situé autour de la colonie juive de Ein GeV, d'environ six kilomètres 

de long et qui sl&end vers ltest en direction de la frontière+ 

Ainsi, les Syriens occupent environ trente-huit kilomètres carrés 

de territoire palestinien, tandis quten aucun point les Israéliens nlont 

franchi la frontiitre syrienne, 

LA FRONTIEXB PALEZTINO-TRANSJ~RDANIEWE LE LONG DU YARMJK ET DU JOURDAIN, 

Ce ‘secteur, dlune longueur dlenviron trente kilomètres sur le 

Jourdain et de dix kilomètres sur le Yarmuk, est le seul point de 

l'ancienne frontière entre 1'4mirat de Transjordanie et le territoire 

sous. mandat de Palestine, sur lequel les Juifs et les Transjordaniena 

soient face & face, En ce lieu, les limites du plan de partage, les 

lignes de trève et les lignes' d'Armistice se confondent avec la fron- 

tière qui est constituée par le Jourdain, ' 
. . t 

LE TRIANGLE, ; ' 

Les lignes dtarmistice se dirigent vers Ilouest B partir, du 

confluent du Yabes et du Jou$da&, tandis que.les limites du plan de 

partage commencent à se..diriger vers Ilouest quelques kilométres' plus 

au sud. E1les'tournent. alors vers le nord pour.couper les lignes 

d Jazmistice et 16s retrouvent ultérieurement plus' à Ilouest formant * ", 

ainsi un huit, L'une des boucle; de ce huit.représente le territoire ', 
. 

que les Arabes ont oc,cupé, au dela'des limites du plan.de partage . 
et l'autre, le territoire que les Juffs occupent dans les ~&VX? condi- 

tiens, Comme ces régions .sont très petites et drurie btendue à peu 
, . . 

Près agale, clest-à-dire dJenviron vingt kilomètres carrés çhacune;:il. 1.' 
Y a lieu de prévoir que les,.r,evendications des-d& parties s'annule- 

ront mutuellement, La r6gion ne j$ésente pas dJintbr&~partictiier 
'.' : 
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du point de vue militaire, sauf en ce qui concerne la hauteur de Ta3. al. 
. . 

Radgha,. laquelle domine la region à quelques kilomètres & la ronde et 
<. 

notament la colonie juive de Tira& Tzvi, Cette hauteur 

appartient actuellement au territoire israolien en vertu de Ilaccord 
: _’ 

d’armistice, mais elle a été Ifoccasion dans le passé de nombreux 

incidents entre Irakiens et Juifs; et ces incident$ n.1 ont pas été 

réglés de far;on satisfaisante durant les trèves* 

LASfiMARIE 
< 

A partir du huit décrit ci-dessus jusqulà Tulkarm, les Isr&lien$ 

occupent un croissant drune superficie de 326 kilomètres carrés débor- 

dant les limites du plan de Pa#rtage, Ge croissant, dont les poimrtes 

sont dirigées vers le sud, est une région de peuplement puranent arabe, 

à 11 exception de deux ou trois villages druses,, Le quart ~3 peu près 

de ce croissant a ét6 occupé par les Juifs avant la premiére trêve& 

Le reste de ce terrain leur a été abandonné par la Transjordanie, à 

la suite de llacaorti secret, en vertu duquel la plaine c&i&re était 

dlargie en QcMge de certaines régions de la province dlH6bron ot de 

Ilautorisation donnée à la légion arabe de se substituer aux troupes 
, ” ‘. ,. 

irakiennes dans le triangle. Du fait de c&te a,vance, Les Israéliens :, 

ont pris possession de toute la longueur de Fa.route Hadera-Afula, q@. 
<. . 

6tai.t coupée par les limites du plan de partage et la ligne de trève; . . , 

TULKAFN-QALQILIYA. 

Au sud de la pointe occidentale du croissant decrit ci-dessus et 

entre les localités de Tulkarm et de Qalqiliya existe un autre saillant 

juif pénétrant dans le territoire de 1’Etat arabe, tel que llavait fti6 

le plan ade Parta*ge; dlune superficie de trentequatre kilomètres car& 
., ‘, . 

avec deux vill’ages arabes* Cette poohe est traversée par un tronçon de 
* 

la grandIroute Lidda-Akila sinsi que par un tronçon de la voie ferr& du 
I. 

Caire à Harfa, Ilune et l’autre voie de communication étant interrompue 
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. ‘%A ,. ,.‘: . “.,. 
par de petites et étroitos langues de territoire ar+be, d. 1 louest de 

<. . ,*. ,; ‘Tu3.kai-m eh de Qalqiliya, Ces foCs.lit&, SitU6eS si, p&m de la frontière 

israél&$e,frustr6es du bénkfice que leur valait,leur situation sur 
’ 

8;‘. : I 
de grafldes voies de communicstion et privées des terres fertiles qui 

“, “leu&’ ‘appartenaient, ne sont plus au jourd Q-mi. que, des culs-de-sacs et 

hm-hl@nt condamnées à s l&iolcr et à dephrir, ,C’.. <’ 

’ ti kEGTOi DE JERUS&EM w HEBRON. ,. . ,. . 
y. 

Au &‘d de la poche de Lidd~: - Rc+le, les Juifs occupwt un autre .: . :,, ?‘..‘, ,. . : .’ 
croissant qtii’ s~&end b3,en davantage en deho,rs t$e leurs. f~c$iè.res ; <. . , ,,. 

.’ .  ’ ii a’utie sup&fioie de 1,672 kilonxètres carrBs, et s 14tend de J&walem 

& la mer tior$a, en passant par Hebron et BeraabBe, La poi@e s:yten- \ . . . . ,I ‘,‘, , ,,;’ < < :; ‘. ,. . . 
trionale de ce croissant est constituée par le corridor ,de. Jérusalem 

e!,...’ : : ‘, ‘.:. ’ 
“‘et.’ s’%t’end ‘sur qu&$e &ente-cinq kilomètres carrés do ce qui,’ aux 
.i <. 
* termes de la r8solut4.m de lIAss&blee générale du ll decembre 1948, ’ 

. LA REGION DE LIDDA-RA&LE, 
4 

, * 
Au sud de Qalqiliya, les Isra$liens détiennFnt,,2& kil.ornktses 

‘. 
car&% hu territoire, que le plan de pafiage a attribué .Eqwr. Arabes, ; .I 

.A.. k& les localit9s arabos de Lidda et Ramle, lesquelles sont des noeuds ‘ 
’ de cotiunication fort importants du point de vue,+outierF ferroviaire 

, , t. - ‘e$’ adrien, La population arabe de cette rkgion était. d!er-+viron 6&000 
,I ‘. . .I 

‘. I tb3S. Les’ Juifs ont occup41 cette r6gion entre les deux trèves, sauf . . ..- 
’ ‘pour oo qui est de l~extréPnit6 septentrionale de :la, pmhe,,Slaquelle 

leur’ a 6i6 abandonn6e en vertu de ljaccord secret, Conclu ,aveo la 

@rar&Jordanie et entérin6 ultérieurement par Ilaccord dlamnist&qe. ,, ..li, ,.*t , 
‘) 7. ‘. ‘.,, .* ,F : 

’ 
doit .&trk la’sone internationale de Jérusalem. 

. 
A h-avers cc corridor la voie ferrde de Tel Aviv si Jérusalem se 

déroule sans interruption, La grand $ute qui un$t ces deux cî.,t.és est, 

en revanche, coupée par un av&t-poste de la 16gion arabe înstall6 & . + * I * 
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Latrun, Cet avant-poste est le point le plus occidental dlun sail.l.snt 

arabe dtenviron vingt-cinq kilomètres carrés qui siavance vers 1Joucst 

en debordant la ligne d’Armistice et englobe cinq villages arabes, 

LA EîANDE DE TERFUIN DE GAZA. 

Les Juifs occupent la totalité de la partie sud-occidentale de 

lt3Stat arabe du plan de parta,ge, à 11 exception drune bande &Aère qui 

sl&end des environs de Gaza à la frontière Ggyptienne, ainsi que dhne 

zone neutralisée autour de El Auja, Le territoire occupé par les Juifs 

dans cette r6gion est dtune superficie de la717 kilomètres Carrés* 

La, plus grande partie de ce territoire a été occupéo par les Juifs 

après le U+ octobre 1948, 

L’ENCLAVE DE JAFFA. 

C'est une zone urbaine B prédominance arabe, qui est voisine de 

Tel Aviv et qui est entoures de tous cbtirs par le territoire juif; 

Avec ses vergers et ses plantations dIagrumes, elle slhend sur moins 

de dix kilomètres carrés. En 1947 le nombre des habitants de 11 enclave ’ 

btait de 101,000, dont 70.000 Arabes, 11 a été attribué à 1IEtat 

arabe, sous forme dtenclave, par la résolution du 29 novémbre 1947, 

Il s'est rendu aux Juifs le 13 mai 1948, 


