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1. .Le 20 juillet 1949, les dél&gations d'Israël et de 
de la Syrie ont signé une convention géne"rale d'armistice 
dont J-e texte figure dans le document du Conseil de sécurité 
s/l353*b Le présent document de travail vise à fournir une 
brève analyse de cette convention à la lumière des Conven- 
tions dlarmistice déj& conclues entre Israël d'une part et 
l'Egypte, le Liban et le Royaume hachémite'de Jordanie 
respectivement, dgautre part, Il sera également tenu compte 
des dispositions de la convention qui ont trait,' en particu- 
lier, i la transition vers une paix permanente en Palestine,** 

2, La Convention g&n&ale d'armistice entre Israël et 
la Syrie comporte un preambule, huit articles et quatre 
annexes, 

3. Le Pr&mbule* est identique aux préambules qui figu- 
rent dans les trois conventions d'armistice existantes, La 
r&olution du ~6 novembre 1948 du 'Conseil de sécurité y est 
rappelde dans les termes suivants 

*** t 

llLos Parties.& la présente Convention, 
Rhpondant a la r&solution du Conseil de 

S&urit6 en date du 16 novembre 1948, qui les 
invite $ négocier un armistice, à titre de 
mesure provisoire additionnelle selon lkticle 
40 de la Charte des Nations Unies, et sw 
faci$iter la transition de_l'6tat d& trove a Y- 
&ui d'une naix deFzx?k en PalestineV,,,,*Y4* 

--- 

* Ce document comprend le texte des annexes qui a 6t6 
publi.6 s6pardment en anglais sous les' cotes S/l353/ 
Add.1 et S/l353/Add,2. 

'* Sur la nature transitoire et le but final des conven- 
tions entre IsraZl et l'Egypte et Israël et le Liban, 
se reporter au document de travail établi par le 
SecrCtariat le 25 mars 1949 (W/5!p 

*** Le Préambule de la Convention d'armistice entre Israël 
et l'Egypte renvoyait & la :!:Osolution du,16 nouembre- 
3948 du Conseil dc sécuritc-i ot en outre a la resoluticn 
du 4 novembre 1948. 

**** Le taxto original de la Convention n'est pas sculignh 



4. Ltarticlc 1 do la Convention pose’ cortains principes .s--0.u LM.“.“.* -=7, 
qui seront plcinomnt obsesv6s par 10s doux Partios durant 1 
l'arnistico, Cot article ost idontiquo a l’article prmior 
dos trois convontions d~arnisticc oxistant6sot fait rossor- 
tir que ces principes sont affiruk 

‘Ecn vue do favorisor B o retour a unuw&+x défini- ,-.A--- 
Liv0 ok&lostine,, o O II 

De r.631~ y il est indique? au point 1 de cet article 
quo liétablissonont d’un arnistico est accoptb ’ 

l’co~m une dtapo in$.sponsable vers la liquida-, 
&&n du conflit am+et la rostaLgation de 13 I- 
paix en Pe -uI-. w-w** 

5; Llark&cle II de la Convention affirno certains prin- --Y- 
cipes et buts particuliers , pour la nisc on oeuvre de .la 
rbsolutian du 16 novonbre 1948 du Conseil de sdcurit6, Cet 
article si Ecarte quelque peu des dispositions corrospondan- 
tes de la Convention entre Israël et l’Egypte (article IV), 
mais est idontiyue $A l?articJs II des Conventions avec le 
Liban ct 10 Royaume hach6mîte. de Jordanie, a cotte oxcaption 
pris quo 10s mots “et non politiqueit ont 6td ajoutbs à la 

fin du point II dont la tonour ost la suivanto dans la 
Convention avec la Syrien 

tlIl est dlautro part seconnu qu,%ucunc disposi- 
tion do la prc’sente Convcntîon ne devra, en 
aucun cas, porter projudice aux droits, prétcn- 
tions ot 

fi 
osition de lzune ou IQwtro Partie’ 

dans le r glommt pacifique et final do la 
question palestinienna, les dispositions de la 
présente Convention otant dictdos oxclusivmcnt 
par dos considbra tiens d’ordre militaire, & 

poli,t ici ueAfl* non 

4, &&gj&&Le II,g de la C onvention établit ltarni&Ace 
en tant que tel et, ,ds ce fait9 suit 6troitelmnt l’article II q 
de 1,7 Convention entre Isragl et l’Egypte**, ot l’article 
III des Conventions avec le Liban et le Royaum hach&ite de 
Jordanie, Il convient toutefois de noter que l~intordiction 
des actes de guerre ou dyhostilit6 dirigfs du territoire 
contr816 par l’uns des Parties, contre 142utro Partie 

. 
* Le texte original de la Convention n’est pas soulign6 

**,Cct article renvoie a la r&solution .du 16 novwbro 1948 
du Consoil de sdcuritb et on outre $ la r&solution du 
4 novwbrc 1948, 



(point III) a Bt6 btonduo de favori B viser los.actos dirigés 

contre dos civils dans le territoire contrôlé par cette Par- 
tia, 

70 Liarticlc IV de la Convention, concernant la ligne de Y--w 
d8narcation d~nri-iistice, suit 6galcnent l'article V de la 
Convention entre IsraZl et l*Egy& et llarticlc IV des Con- 
ventions avec le Liban et le Royaune hach&~ite de Jordanie, 

a. LiarticleJ de la Convention conporte dos arrangenents 
relatifs non seulenont $ la ligne dc d&arcation dfarnisticc 
entre Israël et la Syrie) nais bgalenent a l'dtablissenent 
d'une zono"dénilitaris8e, Sur ce dornier point, la Convention 
differe csscntiellenont des Conventions avec le Liban et le 
Royaume hachc'nitc de Jordanie , qui ne prévoyaient pas la crêa- 
tion de zones d&Qlitarisbos, Par contre de telles zones ont 
ét6 c'tablics par les dispositions de l'article VIII de la 
Convention entre IsraEl et l'Egypte, kms la Convention 
drarnistice avec la Syrie, la zone est'définie corne celle 
qui se trouve entre la ligne de dbnarcation dfarnistice et 
la linite internationale, l'a 015. ces lignes ne correspondent 
pas. Il est toutefois indiqud au point 1 que les a?rangononts+ 
relatifs à la zone ddnilitaris6e ne doivent pas être inter- 
prStés come ayant un rapport quelconque avec les arrangenents 
finaux de caractke territorial intkressant les deux Parties, 

9, Lrarticle VI de la Convention traite de l?bchange des 
prisonniers de gucrro et est identique à l'article IX de la 
Convention entre Israol et l'Egypte et ". l'article VI de la 
Convention avec le Liban, En ce qui concerne la Convention 
avec le Royaume hachcklite do Jordanie, un dchange de prison- 
niers de guerre avait &?jà étb offectuh en vertu d'arrangements, 
spbciauxo 

10. Lrar$&lo VIA de la Convention coaporte des dispositions 
visant le contrôle de 12arnistice par une ,ZomAssion rrixte 
dlamistice, Cet article suit Otroitenont l'article X de la 
Convention avec ItEgypte, l~articlo VII de la Convention avec 
le Liban et l'article IX de la Convention avec le Royaum 
hachanite de Jordanie, 



11. Llarticlc VIII de la 

4- 

convention 

tions relatives ?t la ratification, à la 
contient des disposi- 
revision, ctc, 9 et 

suit Qtroitenent l~articlo VIII de la Convention avec le Liban 

et l’article XII des Conventions avec l’Egypte et le Rayame 
hachbnite de Jordanie, 

12; LUnnexe x ‘a la Convention est constituk par une carte 
à laquelle est jointe une description dktaill&*do la ligne de 

dbnarcation d I arwistice, 

13. LlAnnaxe 13; a la Convention concerne le retrait des 

forces nilitalres et para-militaires, le dklinage et la des- 
truction des fortifications pernanentes, -11 est indique au 
point 1 que 10 retrait de la zone d6nilitaris8e des forces 
1XLitalres et para-nilitaires des deux parties, ainsi que de 
tout leur raatériel de guerre, sera achevc’ dans un d&ai de 
douze (12) smaines. 

14; LiAnnexe III a la Convention vise certaines zones d& 
fensives. 

VL Lkkumxo IV à la Convention renfeme une d6finition 
des forces d&fensivss dont le stationncnent est autorisé dans 
les zoges dof ensives, 


