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I. E)rSPOSITIONS GENERALES
&$icle

l& La région de Jérusalem comprend la ville
de J&usalem
et les villages
et centres environnants,
dont le plus C)CC~dental e'st Ein Rarim (y compr9s l'agglorn&ati~~~
de Motsa), le
'plus septentrional
Shulfat,
le plus oriental
kbu Dis et le
plus m&5dional Bethl&m.

.Article

2, La r&gion de Jkwsalem est divise@ en deux zones defiLa ligne de
nies ci-apr&s c~wme zon.e juive et zvne arabe.
~&wrcation
entre ces deux zones est la suivante t
. d .
1
.' ,
responsables
des d&qzkks
Article
3, La comp6toncc des autorités
peut sfexorcer dans tous les domaines qui no sont pas r6serv8s
par le pr6'sofit Plan & la compétence exclusive
du r&gime international,
l

II,
,Ayticle

PRGANhS

l

:
I

~

4. ' Les Nations Unies sont ropr&sont&es dans 1,a région de
Jérusalem par un Administrateur
nsmm6 pour cinq ans par
responsable devant ~11~ et révocable
l'Assembl6o G&&aie,
La r&,sidonce ds L~Adminlstrateur
est 'lGovernment
par elle,
nomme également un AdministraHouse" . L~kssembl& G&&ale
sur pr&sentation
do lt~Administrateur.
tour adjoint,

LfAdrnin&s&ataur
est lfAdminist~a&&
être résidents
ds la région de J&usalem,
ltEtnt'd'I$ra61
ou d'un Etat arabe*
'
et llAdmiqistrateur
'Article
5% LtAdmin~strateur

,

adjoint ne peuvent
ni ressortissants
de

adjoint

son'c nssis-

:

-2sont désignhs par les autoritéE4
neuf membres, dont trois
trois
par les autorités
sesresponsables
de.la
zone juive,
pensables
de la zone arabe et trois
par lfA&linistrateur
Ce dernier
s'efforce
par son choix d'assurer
la
lui-même.
représentation
dos principales
collectivit6s
de la région
de Jk-usalem
autres
que juives
ou arabes.
Article

6.

Au nom des Nations
(1)

I

Article

l'f~dministrateur

assure

:

la protection
et le libre
accès aux Lieux
Saints,
selon le9 modalit6s
fixées
par les
Articles
12 à 14 ci-dessous;

(2)' le contrôle
neutralisation
lités
fixées
(3)

Unies?

de la démilitarisation
et de la
de la région,
selon les modapar 1lArticle
15 ci-dessous;

la protection
des droits
de l'homme et des
droits
des groupes distincts,
selon les modalités
fixées
par 1lArticle
17 ci-dessous.

7. Assisté
assure :

du Conseil

dfAdministration,

1lAdministrateur

(1)

des mesures
la coordination
de ltordrc
publique;

pour le. maintien

(2)

la marche des principaux
r6t commun & la rjgion

(3)

la juste répartition
dos contributions
chacune dos zones aux ddpenses d'int&ôt
c ornmun 6

services
d'un
de Jérusalem;

intéde
0

Article

échanges et autrc,s ,transactions
portant
sur
Les ventes,
les propriétés
b$ties
et nun b$ties,
.ainsi
que sur les droits
.d&wlitions
et modifications
affdrentsg
lés construtitionsg
ltamknagement
dos squares et jardins.publics;
d'immeubles;
les travaux
d'utilité
publile percement
de voies nouvelles;
que sont, soumis & l'agrément'de
1'Administrateur
qui décide
en dernier
ressorte

Article

à Jkusnlem
un Tribunal
International
composé
9. Est établi
de trois
Juges qui ne peuvent être résidents
de,la région de

8,

Jérusalem
ou ressortissants
arable.
Ils sont, choisis
tionale
.de Justice.
Le Tribunal

connaît

de L’Etat
d’Isra81
cm dlun Etat
par Le Pr6siden-k
de la Cour interna-

D

‘,,

(1)

des conflits
do juridiction
ontro les organes
administratifs
et, 10s tribunaux
dkno‘ zon8 et 1~s
c~ganes. acklinistratifs,
et; les tribunaux
de Xkkre
zone;
(2) des diff&snds
souMs soit .-par L’Administrateur,
soit par las autosites
responsdblos
des zones
arabe ou juive,
5 propos dtincompntibilité
prétendw
entre le pr6sent
Plan d’une part,
et les
lois,
les ordonnsncss,
les, rEglenonts,
les actes
administratifs
ou les d&isions
des tribunaux
s!3~
pliquant-&
la r&gion de Jdrusalem,
d’autre
part.
Les d&isions
du Tribunal,
dans tous les diff&ands
prévus aux paragraphes
(1) et (2) du p.r&sent article
$ont obligaœ
toirûs
on .droit
pour les parties.
(3)

des différends
sou.mis par ltAdminlstrateur
en ce qui
ce qui concerne tout point prévti aux troisième,
et septième p&tZos.
q’uatrième 9 sixik33
(a)

Si 1s Tribunal
estime que le difforond
qui lui est soumis en vertu
du paragraphe (3) du pr6sent
article
est SUE+
ceptible
d!&re
réglé sur la base de
dro!t,
il prend une d&cisic)n
sur cette
base, compte tenu des dispositions
du
pr6sont‘Plan
ou de l’une
quolcoqqu@ des
swrces
&ww%e.s
au paragraphe
1 de
11Article,.38
du .Statut
de ,la, Cour inter) nationale
de Justice.,
Ces d&zisic)ns’
sc~nt
obligatolros
ûn droit
pour les partles
rl

(b)

Si. le Tribun?1
estime que le diff&wnd
.
nrçs-t pu% stiksptible
àIêtre
ré&
sur la
il. donne un avis cx aequo . .
’ baso do clrolt,
et bono en” accotidant
une Consid&?aticzl Spéaux .princialo y dans 1~3, cas‘, appropriés,
cipes et aux, bwts.dcr.s Nations
Unies,
aux

%.

résolutions
et aux dklarations
importantes
des Nations
Unies, et aux traitEs
Les avis 6mi.s
multilatéraux
importants.
dans ce cas ont un caractère
consultatif,
Article

Est également
établi
& Jérusalem un Tribunal
Mixte com10.
posé do trois
Juges, dont deux sont nommés par les autorit&s
responsables
des zones arabe et juive respectivemont.
Le
troisième
Juge est n<tixil& par le Président
du Tribunal
interna%ional
et assurle la présidence
du Tribunal
Mixte;
il ne peut
&tre résidont'de
la r6gion
de Jérusaleri
ni ressortissant
de
1lEtat
d'Israël
ou d'un Etat arabe.
Le Tribunal
Mixte
connaît de toutes les affaires
civiles
dans lesquelles
les parties
en cause n'ont pas la qualité
de
résidents
de la m&w zone ou dans lesquelles
l'une au moins
des parties
en cause nIa pas la qualité
de résident
de l'une
des deux zones.
Le Tribunal
connaît
de même des affaires
criminelles
en ce qui concerne toutes les infractions
cummises
dans l'une
des deux zones lorsque l'un au moîns dos inculpés
nI.a pas la qualité
de résident
de cetto zone,,

Article

a pouvoir
de recruter
des gardes on
11.. L'Adninistrateur
nombre nécessaire
pour assurer la protection
des Lieux Saints,
sites
et édifices
religieux,
ainsi
que celle
de sa résidcnco
et de son personnel
et de tout autre lieu placé suus sa surveillance
et sa protection.
Il a également pouvoir
de recrute.- le personnel
administratif
auxiliaire
nscessaire
à
l'accomplissement
de sa tgche.
Ces gardes et ce personnel
sont r6vocablas
par l'Adninis$rateur*
Les 8nolunents
et indemnités
de l'Administrateury
de
des membres du Tribunal
Internatio1'Administratcur
adjoint,
nal ct du Tribunal'Mixte?
des gardes.et
du personnel
adninistratif
sont 5 la charge des Nations Unies.
1

III.
Article

LIEUX

SAINTS,

SITES ET,EDIFICES

RELIGIEUX

12.
Le$3
Lieux Saints,
sites et édifices
religieux
dans la
r6gi.w
de Jérusalem
sont pl+cés,
ainsi
que leurs voies d'accès
immédiates,
sous le contrfile
exclusif
de lfAdministrateur,
des
Nations
Unies.
Ce dernier
a le pouvoir
de promulguer
des

règlements
pour en assurer la protection
ot le libre
acc&sS e”o
dry poster des gardes chargds d’en assurer
la pulice
extérieure
Ces lieux,
sites
et édifices,
et leurs
dépenet intérieure,.
dancos, ne peuvent etre soumis & aucune des taxes dont ils
étaient
oxompts à la date du 29 novembre 1947. Leurs propriétaires
ou occupants ne peuvent &tre frapp6s
d’aucun
impôt 10s
pla$ant
dans uns situation
fiscale
moins favorable
que celle
qu’ils
occupaient
le 23 novembre 1947.
Article&

EtAdministrateur
assure aux ministrks
dos cultes
ot aux
p&rins
la libre
cirtiulntion
sur toute 1’8”cendue
de la région
de négocier
et de conclure
avec
de J&usalem.
’ Il a pouvoir
tous les Etats intérsss&s
des arrangsments
destinés
& faciliter
’ la circulation
dos ministres,
das cuites
et dos pélerlns
qui
désirent
SQ rendre dans la regi’on de J&usa,Zom c)u en sortir.

Article

14. L’Administratour
rhgle les différends
pouvant
stélever
ontrc communautés rcli$.euses
ou au sein d’une même communauté
religieuse
à propos des Lieux Saints,
sitos
CU édifices
religiQUX*
Ses d6cisions
nc peuvent &tre renvoyaes,
devant les
Tribunaux
des deux zorios.
.<

.

‘.

Il

est &galement habilit6
h faire
exécuter
aux Lieux
Saints les r&fiara,tions
nCcessaires
lorsque
celles-ci
sont urgentes ot qua la comrsunaut6 c)u les communautés intéressées,
,bion qufinvitées
h les ontreprgndre,
ne procodent
pas en temps
voulu aux dites réparations
L

IV.
Article
J

DEMILI.TARJJZAT.ION ET NEUTRALISATION

est d&nilitariséo
ot neutralisée
1,
La région
do Jhusalem
Aucune f urce militaire
ou para-milide maniore porclanente,
taire
et a.m.m
sto’ck dc mat&ïel
de guerre ne doit exister
.
cette région.

dans

Les autoritos
responsables
des dwx .zunGs donnent
dos
formelles
en ce qui concerne le caractke
démilitaassurances
r?.sé do leurs zc)nos respectives
et ltTnviolabilit6
de ‘la ligne
Ces assurances
fvrnelles
de dimarcation
entre les .zr)nes.
comprennent
las dispositions
suivantes
:

.

(a)

Les forces
soit
sont retirees.

(b)

Tous les retranchements
et f»rti,fications
caractére
militaire
de yuelque?m’ture
soient
sont dGtruits.

(c)

Twtes

(d)

l’exportation,
l’entreposage
des
L’importation;
armes ou des munitions
de toute catégorie
sont
interdits
dans cette région
comme l’entrction
ou le transit
de parsonnel
nilitaire,7~
combattant
ou auxiliaire.
..

les

régulikess

soit

irr6gulières
de
qu’iL’s

op&ations

militaires,,au
sol CU
dans
le périmètre
de la région
dans
les
airs,
de Jérusalem
sont interdites,
de @$e que Les
au sol cm dans les airs,
op6rations
militaires,
qui ont leur point de d&part h l’extékieuk
.de
mais pourraient
affect&
d,es lieux
cette région,
situés
5 l’int&ieur
de la régioh démilit&isée~

Toute

infraction
aux dispositions
tentative
de modification
par la force
fait
im&diatement
l’objet
d’un rapport
Conseil
de Sécurité.

du présent Plan, tvute
du régime international
de 1’Administrateur
au

Aucune des dispositions
du présent article
n’affecte
le
droit
des deux parties
d’entretenir
dans leurs zones respcctives des forces
de police , pourvues d’armes normtiles de police,
Los forces
de
dans le but de maintenir
l’ordre
et la s6curit6,
police
dans chacune des zones ne doivent
pas excéder 1.000
hommes.

V. DISPOSITIONS
Article

1.6. Les
appelées
propriés,
relations

ECONOMIQUE.SET
FINANCIERES’
-*

autorit&s
responsables
à négocier
les accords
en tenant
compte de la
commerciales
entre les

$es zones juive et arabe sont
6cunomiques et.financiers
apnécessité
de faciliter
les
deux zok3s,

VI. DROITS DE L'HOMME
,--vw ET LIBtiRTES FONDAMENTALES
Article

Touts personne
dans la région ,de Jérusalem jouit des
droits
do lthomm ot des libertes
fondamentales,
pr$vus dans
hla D&laration
Universelle
des Droits de ltHomne, de 1948.
17.

Si 1'Administrateur
des Nations Unies juge qu'il
est
il peut attirer
sur la question
porté atteinte
à cas droits,
l'aftontion
dos autorités
responsables de la zone visée et en
saisir 1~3Tribunal,
cormc il ast pr&u a l'article
9? L)U~ 8n
en saisir l'organe cvmp0tont des Nations
cas do n&ossit6,
UnLcss.

VII.

DISPOSITIONS SPECIALES

Article

l!.
Lihdministratour
fixe les conditions
dans lesquelles
les
personnes de toute origine et de toute nationalit6
(y compris
Les citoyens de 1'Etat d!Israitjl cm d'un Etat arabe) qui nknt
pas leur domicile 16gal dans la région de Jérusalem peuvent
Il délivre,
proroge
être admises a y etablir leur r&sidcnco.
et suspmd les autorisations
n&essairos.

Article

Les autorités
responsables des zones juive et arabe ne
doivent entretenir
dans leurs zones respectives
que les agents
et n'y établir
que les organes administraet fonctionnairas,
tifs et services publics, nornalemsnt nécessairas $ la gestion
des affaires
munlcipalosp
19,,

