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Tdonsieur le Président, 

En confirmation de la ddclaration faite' par la DélÉgation 
EGyptienne devant la Commission, le 24 octobre 1949, au sujet de 
la protection &es droits de la population Arabe en territoire 
sous contr0le jw.f Cil Palestine, jlai lfhonneur de porter a la 
connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement egyptien 
estime eue la protection de ces droits, en vertu de +?ranties 
internaG.onales consacrkes par un instrument approprie, 
contitue un él&ment indispensable au rêtablissement de conditions 
normales dans le Moyen-Orient, * 

De 1oavi.s du Gouvernemont egyptien, des gar&ies doordre 
interne ne rbpondraient pas 6, l'ordre de protection qu'il envi-sa@ 
pour que ces Garanties assurent la protection qui sfy attaohe, il 
faut qu'elles aient un cnractere de permanence et ne soient 
sujettes & modification dont il rksulterait un traitement rn~îinS 
favorable, pnr la machine l&$islntive ordinaire, Il nfy a 
drailleurs SA rien qui doive surprendre, car les droits des min07 
rités de race 
merit d-i: paix, ' & 

de langue ou de religion, qui sont nees dp rk@e- 

protégés 
la suite do la première~gucrre mondiale, furynt 

en vertu de trait6s internationaux qui reçonnurent a ces 
minoritês, des droits 6gaux à ceux de la majorit6 de la populatio: 

En raison dt-:s circonstances actuelles, le Gouvernement 
ezypticn estime que les garanties qutil revendique pour la 
population arabe en territoire sous contr6le juif en Palestine, 
devront Qtre consncr&es par une proclamation souscrite par 1~s 
nutoritks juives, .et pr&sent&e h ltAssembl&e g&krale dos Nations 
Unies pour en prendre acte,, Il devra 'do'nc y avoir' en premier lie? 
une proclamation souscrite par les autoritbs juives consacrant 
ces garanties et communiqu6e par elles aux Nations Unies, Il 
dcvra y avoir en.second li.eu une rdsolution de lfAsaembl6c 
g&&rale des Nations Unies,prerwnt acte de la proclamation des 
nutorit6s juives, Telle est de l'avis do la Del&gation egyptienn 
la procédure formelle de ces garanties, Quant 5 leur substance, 
la Commission voudra bien la trouver en annexe, 

Je saîsis cette occasion pour vous renouveler,'Monsieur le 
Pr6sident, les assurances de ma haute consid8ration, 

Le Président de la 
D&légation egyptienne, 

(Signe) .A, Moneti Mostafa 



PLIWEXE, ,,, _',",, . ,. , 
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I- PROCLf!vvATION DES .AUTOR.ITES JUIVES 1-s.---.-----.- 

Les nutori.te's juives: 1. ,.. 
Consid&rant qu!une prompte solution du problhme dea rbf'ugiks 

'. ' 
tirab&s est‘ hnutc&ent 'd~sir~b~le",commo pre'lude ?t 'un rhglement 

dQ&initiî du conflit palest&.en; 

Consid6rnnt que tous les hc!b$tant> des territoires de 

Palestine sous contrôle juif, ont sans dIstinct3on aucune, un 
< 

draft 'è'gnl & un r&gime de 1ibe.rtc" et de justkce; . 

" ,a Considérnnt qu'il itilporte 'de' donner, plus particuli&+rcment 

wx Arabes. autochtones des territoirws de Palestine sous contrôle 

juif une &ire garantie, quant h leur Vi:e, leurs biens~au~respect 

de leurs %reditig&, de leur statut personnel, de letir langue et 

de leur religion; 

Qulen'ce faisant, les autorit&s.juives ne *ont que confotimer 

leur,conduite et leurs institutions aux .rdsolutions des Nations 
'. 

Unies condamnant le &nokide et & la d6clnration tiniverselle.des 

Woits'.de ILPh04me, ndopt6s pnr lIAssembl6e g6&rale des Nations 

,Uniesle 10 décembre 2948; : 

Lcs'autorités juives I, acceptent et proclament la d6claratian 

suivante: . 

D&clnrntion cancernnnt 12 p- -- rote'ction des droits des habitants 0" nrzbe~-%%-%$??%?~ de PD3eitine sous %'ontrole juif -- 

Article 1 - Les autork:t&s,juives slcngasent & ce que les 

stipul&ti.ons conteriues dans 1;: prksente ddclaration soient 

TC?COïlllUC?S comme lois fondnmentnles, & ce qu'aucune 101, aucun 

rB&J.ernent ni aLIcui-Jc action officielle ne soit.on contradictian*fi . 
0-u en opposition kvec ces stipulations, et h ce qulaucunc lot, . 

aucun r&glemcnt ni aucune nction officielle ne pr&ale SUT* éI&s. 

A--tj+clC 2' -' .- . .A-+ .- _. .-, LC'S :?d,ltOPltks- ju$vrz.E. e*cngL~clxt & acçorder h 

tau& les'habit~ats plei,ne e,t. eqtikre'protect$on de Leur vie et de 

leur libertd sans dî.s~i~ct2.on de naissance, de nati.ona,lit&, de 

lnn~agc, de race OLI de reli@.on. 

' 

. 



-* Z- 

Tous les hzLbitnnts des’ territoires de Palestine sous 

contr6le juif nuront droit au libre exercice, tant public que 

privé, de toute foi, religion ou croyance, d-ont lk pratique ne, 

sera pas i:-.:sornpntible avec li ordre public et les bonnes moeurs, 

J,i,~icle 3 - Les Arabes ori@.nnires des territoires sous 

contr6le juif, qui i7s ae trouvent actuellement sur ces territoiyer 

ou ailleurs et qui ddsirent transportek leur deomicilc dans un 

autre territoire seront libres de conserver les biens, immobiliers 

cfl?i,ls @oscèdent sur le territoire sous contrôle juif, IlS 

pourront emporter ‘leurs biens meubles de tout? nature, Il ne lcu~ 

sera impos& de ce chef aucun d.roit de sortie O Aucune mesure 

df e xpropristion ou de discrimination ne pourra Ctre 6diGtée pour 

mettre en Echec bc d.roit de pr~pri~te” et de jouissance des dits 

biens immobiliers et mobiliers O 

Article 4 - Tous les habitants des territoires sous contrÔlo 

juif seront &JLIJ ;L dcvnnt In loi et jouiront @es mêmes droits sans . 

distinction de r,cice de langue ou de religion, 

La diff6rence dz religion d:: croynncc ou de confession ne 

devra nuire & aucun de ces habitants en ce qui concerne 1~ 

jouissnncc des droits, no”çmnmcnt pour JtexerWce d-es i’l.i.ff e’rentes 

professions et industries, 

Il ne sera 6dictb ~?ucune restriction contre le libre usage 

par tout htibilzat d’une lnngue quelconque, soit dans les relntionp 

privées ou d-e Gommerce, soit en moti.&re de reli@on, Sprc~se 

ou de publiention d.e toute ncture, soit dans les re”unions publique 

Article .54 - Les h,ibitnnts d-c territoires sous contr6le juif, 

d.t ori@ne arabe jouiront du même traitement et, d-es m8mes gnralties 
. 

en droit et en fnit que les autres habitnnts, Ils auront 

notamment un dï30it dgal & créer, diriger et contr6lor & leurs 

frais des institutions chnritables, religieuses ou socinles, dos 

écoles et t;utr%s 6t~blissements dP6ducntion, avec le droit dry 

faire librement usagè de leur propre 1~;ngue et d.Oy exercer. libreme; 

lou? religion, 



-y-s- 
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Article 6 - Les autorit&s juives acceptent de prendre & 

lrc”~nrd des habltnnts nrabes, en ce qui concerne leur statut : ./,,,. 

f o,nili.nl. ou personnel., toutes dispositions pcrrnettnn$ de re’gler 

ces questions selon leurs usages et leurs traditions, 

Ces dLspositions seront glaborecs par des commissions 

s-fdcinles conposkes en nombre ~$gal de reprkscntznts des autorités 

juives et de ropr4sentnnts de chacune des sections d.e ,la popu- 

12.tion intéressee o En cas de divergence, les autorités juives 

et le Conseil deS&curite nommeront dcun commun acçord un &w- 

wbitre choisi p,rrmi lea jurisconsultes europdens, 

Les autoritbs juives s’engn.gent 5 Accorder toute protection 

aux mosqu6es, Qgliscs, monastères, C$rac tières et autres établisse q 

ments religieus des habitants arabes, Toutes facilit&s et 

autorisation5 seront donnc”es ;:u.x PondGFtions pieuses et '~L;X L 

établissements religieux et chati3,tabXes de ces h2bitnnts et les 

dites gutorit{s ne refuseront pour la crbntion dc nouveaux 

étrVblissements religieux et charit,rbles, aucune dc s fc?ci;i.I,%~s 

n&ccssnires qui, sont gnranties aux cutres établissements privés 

de cette nature, 

Les biens muubles .et immeubles niDsi que les biens constitués 

en Wakfs sis dans I.eg territoires sous contrôle juif et nff ectds 

h des oeuvres religi,euses, charit@les ou .humanitFi res seront 

mnintenues selon leur de stinntion, Los autorit&s juives ’ 

stengngent & i‘::’ prendre aucune mesure ou mettre une ,cntrnve quel- 

conque dc?nc? le libre cxerci,ce des droi,ts y nttachgs, 

Artitilo 7 , - En matI&re dl enseignement pubU.c, les autorités 

juives s rengagent h acborder dans ILes vi,Ues et distritit&où ré.- 

sident une proportion considCra.ble d’hz+bitants de lpague arabe ) 

des fncilit&s appropriées pour assurer que, dhns lès écoles 

primaires, 1 linstwction sern donnde, dwis Leur propre l.an&e, 

aux enfnnts de ces habitants, Les izutorltBs juives ne pourront 

pas rendre obligatoire llenseignement de [La langue hcbralque dans 

Les dites kco&es, 



fpt&cA3 ?* - Les h~~Vbitants arabes ne seront pas nstreints 

ii mcomplir des actes quelconques constituant une violntion de 

leurs, pyntiques religieuses, et ne devront êtra frapphs dfaucune 

incnpncitê s’ils refusent de se rendre devant les Wibunaux ou 

d!ncc9mplir quelque acte 18ga1, le jour de leur repo 3 ,hebdoma- 

dnirc o 

@ticle 9 - Les nutoritCs juives reconnaissent que oes 

dispositions constituent des obligations dtint61qet internationti 

.et seront pllace’es sous ln garmtie de +&~Asseabl6e &ndrale et du 

Conseil dc Skcurit6 des Nations Unies, Elles ne pouqont 6t,re 

modifikes sans 19nsaentiment de l~,Assernbbbe gbnbrale. 

Elles reçonnniçsent que tout zerabrc du Conseil de SOcurit6 

bqL3S Ncntions Unies aura, le droit de sigmlcr & l’attention du 

Conseil toute infraction ou danger d~infmction B l!une quel- 

conque de ces obligntions et que le Conseil pourra proceder do 

telle façon e’t damer tellea instructions qui paraîtront appro- 

priBos et efficaces dnns 12 ciî~constm.ce, 

Elles reconnaissent en outre quoen cas de divergence 

dl opinion sur d-e s questions de droit ou de fait concernant ces 

obligntions, cette divereence sera consid6r6e comme Un diffgrend 

aymt un cnrnctkre Q,ternntionnE et dEfEr& & la Cour Znter- 

nationale de Justice p La ddcisign dc &, COU~ sera snn4 appel et 

devra être CespectEe et e,&&cut6e, 

II -. RESOLUTION DE L’ASSEHBLEE GENERALE DES NATIONS UK1E.S. 

~‘w,&&mblc’e &&rale 

Consid6rant que les autorit6s juives, pm une note _’ 

adressée au Se&tni.re g&-&ral des Nations Unies, en date du., . Ce 

ont port% & In connnissnnce des Nations Unies la proclamntion 

m.iv,rnte relntive & ln protection des droits d.e la population 

crabe d-es territoires de Palestine saus contrôle juif: 

“reprod-uire ici le texte de Lon proclnmation ci-dessuq9t 

LtAsmnb?&e z6n6rnle prend acte d,o lndite proclamation ei 




