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[TRANSLATION - TRADUCTION]

TRAITE DE PAIX ENTRE L'TAT D'ISRAEL ET LE ROYAUME HACHEMI-

TE DE JORDANIE

PRIAMBULE

Le Gouvernement de 'ttat d'1sradl et le Gouvernement du Royaume hach6mite de Jor-
danie,

Ayant A l'esprit la D6claration de Washington qu'ils ont sign6e le 25 juillet 1994 et
qu'ils se sont tous deux engag6s i honorer ;

Visant i parvenir i une paix juste, durable et globale au Moyen-Orient sur la base des
r6solutions 242 et 338 du Conseil de s6curit6 sous tous leurs aspects ;

Conscients qu'il importe d'assurer le maintien et le renforcement de la paix sur la base
de la libert6, de l'galit6, de la justice et du respect des droits fondamentaux de l'hornme,
afin de surmonter ainsi les obstacles d'ordre psychologique et de promouvoir la dignit6 hu-
maine ;

R6affirmant leur foi dans les buts et principes de la Charte des Nations Unies et recon-
naissant le droit et l'obligation qu'ils ont de vivre en paix l'un avec l'autre ainsi qu'avec tous
les tats i l'int~rieur de frontires sfires et reconnues ;

D6sireux de d6velopper entre eux des relations d'amiti6 et de coop6ration conform6-
ment aux principes du droit international qui r6gissent les relations en temps de paix ;

D6sireux 6galement d'assurer une s6curit6 durable pour les deux Etats et, en particulier,
d'6viter la menace et l'emploi de la force entre eux ;

Consid6rant que dans leur D6claration de Washington en date du 25 juillet 1994, ils
ont annonc6 que l'tat de bellig6rance entre eux avait pris fin ;

D6cid6s i 6tablir la paix entre eux conform6ment aux dispositions du pr6sent Trait6 de
paix ;

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier. tablissement de la paix

La paix est 6tablie par les pr6sentes entre l'ttat d'Isra6l et le Royaume hach6mite de
Jordanie (les "Parties") A compter de l'change des instruments de ratification du pr6sent
Trait6.

Article 2. Principes g~n~raux

Les Parties appliqueront entre elles les dispositions de la Charte des Nations Unies et
les principes du droit international qui r~gissent les relations entre ttats en temps de paix.
En particulier :
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1. Elles reconnaissent et respecteront chacune la souverainet&, l'int6grit6 territoniale et
l'ind6pendance politique de l'autre.

2. Elles reconnaissent et respecteront chacune le droit de l'autre de vivre en paix A rin-
t6rieur de frontires sres et reconnues.

3. Elles d6velopperont entre elles des relations de coop6ration dans un esprit de bon
voisinage afin d'assurer une s6curit6 durable, s'abstiendront de recourir i la menace ou i
l'emploi de la force l'une contre l'autre et r6gleront tous les diff6rends entre elles par des
moyens pacifiques.

4. Elles respectent et reconnaissent la souverainet6, l'int6grit6 territoriale et l'ind6pen-
dance politique de chaque ttat dans la r6gion.

5. Elles respectent et reconnaissent le r6le capital du d6veloppement humain et de la
dignit6 humaine dans les relations r6gionales et bilat6rales.

6. Elles considrent 6galement que dans les limites de leur pouvoir, les mouvements
involontaires de personnes de nature i porter atteinte i la s6curit6 de l'une ou l'autre des Par-
ties ne doivent pas 8tre autoris6s.

Article 3. Fronti~re internationale

1. La frontire internationale entre Israel et la Jordanie est d6limit6e par r6f6rence au
trac6 de la fronti~re sous le Mandat tel qu'il ressort de l'Annexe I a sur les cartes qui y sont
jointes et les coordonn&es qui y sont sp6cifi6es.

2. La frontire indiqu6e dans l'Annexe I a constitue la fronti~re internationale perma-
nente, sfire et reconnue entre Israel et la Jordanie, sans pr6judice du statut de tous territoires
pass6s sous le contr6le du Gouvernement militaire isra6lien en 1967.

3. Chaque Partie consid~re comme inviolables la fronti~re internationale ainsi que le
territoire, les eaux territoriales et l'espace a~rien de l'autre Partie, et les respectera.

4. La d6marcation de la fronti~re s'effectuera ainsi qu'il est indiqu6 i l'Appendice I de
l'Annexe I et s'ach6vera au plus tard dans les neuf mois qui suivront la date de la signature
du Trait6.

5. I1 est convenu que si, dans les endroits oi la fronti~re suit un fleuve, il survient des
changements naturels dans le cours de ce fleuve, ainsi qu'il est d6crit dans l'Annexe I a, la
frontiere suivra le cours nouveau. Aucun autre changement n'affectera la frontire i moins
qu'il n'en soit convenu autrement.

6. Imm6diatement apr~s l'change des instruments de ratification du pr6sent Trait6,
chaque Partie se d6ploiera de son c6t6 de la fronti~re internationale telle que d6finie A l'An-
nexe I a.

7. D~s la signature du Trait6, les Parties engageront des n6gociations en vue de conclu-
re, dans un d6lai de neuf mois, un accord sur la d6limitation de leur fronti~re maritime dans
le golfe d'Aqaba.

8. Tenant compte de la situation particuli~re de la zone de Naharayim/Baqura qui re-
live de la souverainet6 jordanienne et o/i des Isra6liens d6tiennent des droits de proprit6,
les Parties conviennent d'appliquer A cet 6gard les dispositions pr6v-aes i l'Annexe I b.
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9. En ce qui concerne la zone de Zofar/Al-Ghamr, les dispositions de l'Annexe I c s'ap-
pliqueront.

Article 4. Scurit

1. a) Les deux Parties, reconnaissant que lentente mutuelle et la coop6ration touchant
les questions de s6curit6 constitueront un 616ment important de leurs relations et renforce-
ront encore la s~curit6 de la r6gion, s'engagent i fonder leurs relations dans le domaine de
la s6curit6 sur la confiance mutuelle, la promotion des int6r~ts communs et la coop6ration,
et A uvrer en vue de mettre en place un cadre r6gional de partenariat pour la paix ;

b) A cette fin, les Parties, constatant les progrs auxquels sont parvenues la Commu-
naut6 europ6enne et l'Union europ6enne en 6tablissant la Conf6rence sur la s6curit6 et la
coop6ration en Europe (CSCE), s'engagent a cr6er, au Moyen-Orient, une Conf6rence sur
la s6curit6 et la cooperation au Moyen-Orient (CSCMO).

Cet engagement implique l'adoption des modules de s6curit6 regionaux mis en place
avec succ~s au lendemain de la seconde guerre mondiale (s'inspirant du processus d'Hel-
sinki) et, i terme, la cr6ation d'une zone de s6curit6 et de stabilit6 r6gionales.

2. Les obligations vis6es au pr6sent article sont sans pr6judice de l'exercice du droit na-
turel de l6gitime d6fense conform6ment A la Charte des Nations Unies.

3. Chaque Partie s'engage, conform6ment aux dispositions du pr6sent article:

a) A s'abstenir de recourir contre 'autre Partie A la menace ou i l'emploi de la force ou
d'armes de type classique, non classique ou autre ou de mener toute action ou activit6 de
nature i porter atteinte A la s6curit6 de l'autre Partie ;

b) A s'abstenir d'organiser des actes de bellig6rance, d'hostilit6, de subversion ou de
violence contre l'autre Partie, d'en etre l'instigateur, d'y inciter, d'y fournir aide et assistance
ou d'y participer, ou d'en faire peser la menace ;

c) A prendre les mesures efficaces qui s'imposent afin de veiller i ce que des actes ou
menaces de bellig6rance, d'hostilit6, de subversion ou de violence contre l'autre Partie
naient pas pour origine son territoire (le terme "territoire" employ6 ci-apr~s englobe l'es-
pace a6rien et les eaux territoriales) et ne soient pas mis A ex6cution, A l'int6rieur, au travers
ou au-dessus de son territoire.

4. Vu l'6tat de paix et les efforts visant i 6difier la s6curit6 r6gionale et i 6viter et pr6-
venir l'agression et la violence, chaque Partie convient en outre de s'abstenir :

a) De s'unir avec une fierce partie en une quelconque coalition, organisation ou alliance
militaire ou de s6curit6 dont les objectifs ou activit6s consistent notamment A entreprendre
des actes d'agression ou autres actes militaires hostiles contre l'autre Partie, en violation des
dispositions du pr6sent Trait6, de foumir une assistance A une telle coalition, organisation
ou alliance, d'en promouvoir les objectifs ou de coop6rer avec elle de toute autre manire ;

b) De permettre aux forces, tiersonnels ou materiel militaires d'une tierce partie de p6-
n6trer sur son territoire, d'y stationner et d'y op6rer ou de le traverser dans des circonstances
de nature i porter pr6judice i la s6curit6 de 'autre Partie.

5. Les deux Parties prendront les mesures efficaces qui s'imposent pour lutter contre le
terrorisme sous toutes ses formes et coop6reront i cette fin. Chacune d'elles s'engage :
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a) A prendre les mesures efficaces qui s'imposent pour emp~cher que des actes de ter-
rorisme, de subversion ou de violence soient perp6tr6s A partir ou au travers de son territoi-
re, ainsi que pour lutter contre de tels actes et tous leurs auteurs ;

b) Sans pr6judice des droits fondamentaux que sont la libert6 d'expression et la libert6
d'association, A prendre les mesures efficaces qui s'imposent pour emp~cher un groupe ou
une organisation quelconque de p6n6trer dans son territoire et ses infrastructures, d'y &re
pr6sent et d'y op6rer d'une manire qui menace la s6curit6 de l'autre Partie par le recours ou
l'incitation au recours i des moyens violents ;

c) A coop6rer en vue de pr6venir et de combattre toutes infiltrations i travers les fron-
tinres.

6. Toute question touchant rapplication du pr6sent article sera r6gl6e au moyen d'un
m6canisme de consultations qui comportera un syst~me de liaison, de v6rification et de su-
pervision ainsi que, le cas 6ch6ant, grace i d'autres m6canismes et i des consultations de
haut niveau. Les modalit6s pratiques du m6canisme de consultations seront arr~t6es dans
un accord que les Parties devront conclure dans les trois mois qui suivront l'change des
instruments de ratification du pr6sent Trait6.

7. Les Parties s'engagent i uvrer de concert, A titre prioritaire et d~s que possible dans
le cadre du Groupe de travail multilat6ral sur la maitrise des armements et ]a s6curit6
r6gionale, en vue de :

a) Cr6er au Moyen-Orient une r6gion exempte d'alliances et de coalitions hostiles

b) Faire du Moyen-Orient une r6gion exempte d'armes de destruction massive de type
classique et non classique dans le contexte d'une paix globale, juste et stable, caract~rise par
]a renonciation A l'emploi de la force et par la r6conciliation et la bonne volont6.

Article 5. Relations diplomatiques et autres relations bilat&ales

1. Les Parties conviennent d'6tablir sans restriction des relations diplomatiques et con-
sulaires et d'6changer des ambassadeurs dans les 30jours qui suivront l'change des instru-
ments de ratification du pr6sent Trait6.

2. Les Parties conviennent que la normalisation des relations entre elles concernera
6galement le domaine 6conomique et culturel.

Article 6. Eau

En vue de r6gler globalement et durablement tous leurs probl~mes mutuels concemant
'eau :

1. Les Parties conviennent d'un commun accord de reconnaitre la part des ressources
en eau du Jourdain et du Yarmouk et des eaux souterraines de l'Araba/Arava qui est allou6e
A bon droit A chacune d'elles, conform6ment aux principes, aux quantit~s et i la qualit6 ac-
ceptables convenus, tels que d6fmis i l'Annexe II, qui seront pleinement respect6s.

2. Les Parties, conscientes de la n6cessit6 de trouver d'un commun accord une solution
pratique et juste a leurs probl~mes conceruant reau et estimant que la question relative a
l'eau peut constituer la base voulue pour promouvoir la coop6ration entre elles, s'engagent
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de concert A veiller i ce que la gestion et la mise en valeur des ressources en eau de lune
d'entre elles ne nuisent nullement A celles de l'autre.

3. Les Parties reconnaissent que leurs ressources en eau ne suffisent pas A satisfaire
leurs besoins. Divers moyens, y compris des projets de coopration r6gionale et intematio-
nale, devraient 8tre mis en uvre afin de leur foumir davantage d'eau pour leur usage.

4. Compte tenu des dispositions du paragraphe 3 du pr6sent article, et 6tant entendu
que la coop6ration dans le domaine de l'eau serait avantageuse pour les deux Parties et aide-
rait i att6nuer leurs p6nuries en eau, et que les probl~mes concernant l'eau qui se posent tout
au long de leur fronti~re doivent 8tre r6gl6s dans leur totalit6, y compris en envisageant la
possibilit6 de transferts de ressources en eau i travers les frontires, les Parties conviennent
de rechercher les moyens d'att6nuer les p6nuries d'eau et de coop6rer dans les domaines ci-
apres :

a) Mise en valeur des ressources en eau existantes et nouvelles, accroissement des res-
sources disponibles, y compris la coopration i l'chelle r6gionale selon que de besoin, et
r6duction au minimum du gaspillage des ressources A chaque niveau d'utilisation de 'eau;

b) Pr6vention de la contamination des ressources en eau ;

c) Assistance mutuelle en vue d'att6nuer les p6nuries d'eau;

d) tchange d'informations et travaux communs de recherche-d6veloppement dans les
domaines li6s i l'eau, et 6tude des possibilit6s d'am6lioration de la mise en valeur et de l'uti-
lisation des ressources en eau.

5. Les modalit6s d'application des engagements souscrits par les deux Parties en vertu
du present article sont d~crites i l'Annexe H.

Article 7. Relations iconomiques

1.Considrant le d6veloppement et la prosp&it6 6conomiques comme les fondements
de la paix, de la s~curit6 et du maintien de relations harmonieuses entre les ttats, les peu-
pies et les individus, les Parties, prenant acte des accords qu'elles ont conclus entre elles,
affirment leur d6sir mutuel de promouvoir la coop6ration 6conomique entre elles, ainsi que
dans le cadre d'une cooperation 6conomique r6gionale plus large.

2. A cette fin, les Parties conviennent :

a) D'61iminer tous les obstacles de nature discriminatoire A l'instauration de relations
6conomiques normales, de mettre fin au boycottage 6conomique mutuel et de coop6rer en
vue de mettre fin au boycottage impos6 i rune ou i 'autre Partie par des tiers ;

b) Conscientes que le principe de la libre circulation des biens et des services devrait
guider leurs relations, les Parties d6cident d'engager des n6gociations en vue de conclure
des accords de coop6ration 6conomique, concemant notamment le commerce et ]a cr6ation
d'une ou de plusieurs zones de libre-6change, les investissements, les activit6s bancaires, la
coop6ration industrielle et la main-d' oeuvre, en vue de promouvoir des relations 6conomi-
ques avantageuses fond6es sur des principes qu'il conviendra de d6finir, ainsi que sur les
imp6ratifs du d6veloppement humain i l'Hchelon r6gional. Ces n6gociations se termineront
au plus tard six mois apr~s la date de l'change des instruments de ratification du pr6sent
Trait6;
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c) De coop&er au niveau bilat6ral, ainsi qu'au sein des instances multilat6rales, en vue
de promouvoir leur 6conomie ainsi que leurs relations 6conomiques avec les autres parties
de la r6gion dans un esprit de bon voisinage.

Article 8. Refugi~s etpersonnes ddplacges

1. Conscientes des 6normes probl~mes humains que le conflit au Moyen-Orient a en-
train6s pour elles, et de la contribution qu'elles ont faite en vue de soulager les souffrances
humaines, les Parties s'efforceront d'att6nuer encore ces probl~mes au niveau bilat6ral.

2. Consid6rant que ces probl6mes humains d6coulant du conflit au Moyen-Orient ne
peuvent 8tre entirement r6gl6s par la voie bilat6rale, les Parties s'efforceront de les r6sou-
dre dans les instances appropri6es, conform6ment au droit international, y compris selon
les modalit6s ci- apr6s :

a) En ce qui concerne les personnes d6plac6es, au sein d'une commission quadripartite
regroupant 6galement l'tgypte et les Palestiniens;

b) En ce qui concerne les r6fugi6s,

i) Dans le cadre du Groupe de travail multilat6ral charg6 des r6fugi6s;

ii) Par la voie de n6gociations, dans un cadre A d6finir au niveau bilat6ral ou autrement,
qui seront men6es en m~me temps que les n6gociations sur le statut permanent des territoi-
res vis6s i I'article 3 du pr6sent Trait6;

c) Par l'ex~cution des programmes arr~t~s par I'Organisation des Nations Unies et
autres programmes 6conomiques convenus au niveau international concemant les r6fugi6s
et personnes d6plac6es, y compris 'aide A leur installation.

Article 9. Lieux d'intrdt historique et religieux et relations interconfessionnelles

1. Chaque Partie assurera la libert6 d'acc6s aux lieux d'int6ret historique et religieux.

2. A cet 6gard, conform6ment A la D6claration de Washington, Israel respecte le r61e
sp6cifique actuel du Royaume hach6mite de Jordanie dans les lieux saints musulmans A J-
rusalem. Lorsque se d6rouleront les n6gociations sur le statut permanent, Israel accordera
une haute priorit6 au r61e historique de la Jordanie dans ces lieux saints.

3. Les Parties agiront de concert pour promouvoir les relations interconfessionnelles
entre les trois religions monothbistes, en vue d' uvrer i 'entente religieuse, au sens des va-
leurs, i la libert6 du culte, A la tol6rance et A la paix.

Article 10. Echanges culturels et scientifiques

Les Parties, d6sireuses de vaincre les pr6jug6s qui se sont r6pandus au fil des p~riodes
de conflit, consid6rent que les 6changes culturels et scientifiques dans tous les domaines
sont souhaitables et conviennent d'6tablir entre elles des relations culturelles normales. En
cons6quence, elles m6neront A terme d6s que possible, et au plus tard dans les neuf mois
qui suivront la date de l'6change des instruments de ratification du pr6sent Trait6, les n6go-
ciations sur des accords culturels et scientifiques.
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Article 11. Entente mutuelle et relations de bon voisinage

1. Les Parties s'efforceront de favoriser lentente et la tolerance mutuelles en faisant ap-
pel i leurs valeurs historiques communes, et s'engagent en consequence :

a) A s'abstenir mutuellement de toute propagande hostile ou discriminatoire et i pren-
dre toutes les mesures juridiques et administratives possibles en vue de prdvenir la diffusion
d'une telle propagande par toute organisation ou tout individu se trouvant sur le territoire
de l'une ou l'autre d'entre elles;

b) A supprimer, d6s que possible et au plus tard dans les trois mois qui suivront la date
de rNchange des instruments de ratification du present Trait6, toutes les rdfdrences hostiles
ou discriminatoires et toutes les expressions d'hostilit6 de leurs textes de loi respectifs ;

c) A s'abstenir d'utiliser toutes rdfdrences ou expressions de ce type dans leurs publi-
cations gouvemementales;

d) A faire en sorte que leurs citoyens jouissent rdciproquement des garanties prdvues
par la loi dans leurs syst~mes de droit et devant leurs tribunaux respectifs.

2. Les dispositions du paragraphe I a du present article sont sans prejudice du droit i
la libert6 d'expression consacrde par le Pacte international relatif aux droits civils et politi-
ques.

3. Une commission mixte sera constitude afm d'examiner les allegations de violation
des dispositions du present article faites par l'une ou 'autre des Parties.

Article 12. Lutte contre la criminalitg et la drogue

Les Parties coopdreront pour lutter contre la criminalit6, et en particulier la contreban-
de, et prendront toutes les mesures qui s'imposent pour combattre et prdvenir les activitds
comme la production et le trafic de drogues illicites, et traduiront en justice les auteurs de
tels actes. A cet 6gard, elles prennent note des accords qu'elles ont conclus entre elles dans
les domaines susmentionnds, conformdment A l'Annexe III, et s'engagent A conclure tous
accords pertinents au plus tard dans les neuf mois qui suivront la date de l'change des ins-
truments de ratification du present Trait&

Article 13. Transports et routes

Prenant acte des progr~s ddji accomplis dans le secteur des transports, les Parties re-
connaissent qu'elles ont l'une et lautre intrt i entretenir des relations de bon voisinage
dans ce domaine et conviennent des moyens suivants en vue de promouvoir leurs relations
mutuelles A cet 6gard :

1. Chaque Partie autorisera la libre circulation des nationaux et des vdhicules de l'autre
Partie sur son territoire conformdment i la rdglementation gdndrale applicable aux natio-
naux et aux vdhicules des autres Etats. Aucune n'imposera de taxes ou de restrictions dis-
criminatoires i la libre circulation des personnes et des vdhicules entre les deux territoires.
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2. Les Parties ouvriront et entretiendront des routes et des points de franchissement de
la frontire entre les deux pays et envisageront de construire d'autres liaisons routi6res et
ferroviaires entre elles.

3. Les Parties poursuivront leurs n6gociations sur des accords de transport dans les do-
maines susmentionn6s et dans d'autres domaines, comme la r6alisation de travaux en com-
mun, la s6curit6 de la circulation routi~re, les normes de transport, ]a d61ivrance de permis
pour les v6hicules, les points de passage terrestre, le transport de biens et de marchandises
et la m6t6orologie, accords qui devront 8tre conclus au plus tard dans les six mois qui sui-
vront ]a date de l'change des instruments de ratification du pr6sent Trait&

4. Les Parties conviennent de poursuivre leurs n6gociations en vue de la construction
et de l'entretien d'une autoroute entre l'ltgypte, Israel et la Jordanie A proximit6 d'Eilat.

Article 14. LibertM de navigation et accjs aux ports

1. Sans pr6judice des dispositions du paragraphe 3, chaque Partie reconnait le droit des
navires de l'autre Partie au passage inoffensif i travers ses eaux territoriales conform6ment
aux r~gles du droit international.

2. Chaque Partie accordera normalement l'acc6s i ses ports aux navires et cargaisons
de l'autre Partie, ainsi qu'aux navires et cargaisons i destination ou en provenance du terri-
toire de l'autre Partie. Cet acc~s sera accord6 aux m~mes conditions que celles qui sont g6-
n6ralement applicables aux navires et cargaisons des autres ttats.

3. Les Parties consid~rent le d6troit de Tiran et le golfe d'Aqaba comme des voies d'eau
internationales oit tous les ttats peuvent exercer librement leur droit de navigation et de
survol qui n'est pas susceptible de suspension. Chaque Partie respectera le droit de l'autre
Partie de naviguer A travers le d6troit de Tiran et le golfe d'Aqaba et de les survoler pour
acceder i son propre territoire.

Article 15. Aviation civile

1. Chaque Partie reconnait comme s'appliquant i l'autre Partie les droits, privilkges et
obligations pr6vus par les accords multilat6raux relatifs A l'aviation auxquels elles sont tou-
tes deux parties, en particulier la Convention sur l'aviation civile internationale de 1944 (la
Convention de Chicago) et l'Accord relatif au transit des services a6riens internationaux de
1944.

2. Toute urgence nationale d6clar6e par une Partie en vertu de l'article 89 de la Con-
vention de Chicago ne sera pas appliqu6e i l'autre Partie A titre discriminatoire.

3. Les Parties prennent acte des n6gociations sur le couloir a6rien international qui sera
ouvert entre elles conform6ment i la Dclaration de Washington. En outre, elles engage-
ront, d6s la ratification du pr6sent Trait6, des n6gociations en vue de conclure un accord
relatif A l'aviation civile. Toutes les n~gociations susmentionn6es devront ktre termin6es au
plus tard dans les six mois qui suivront la date de l'change des instruments de ratification
du pr6sent Trait&
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Article 16. Postes et tl6communications

Les Parties prennent acte de l'ouverture, conform6ment a la D6claration de Washing-
ton, de liaisons t616phoniques et de t616copie directes entre elles. Des liaisons postales, au
sujet desquelles les n6gociations se sont achev6es, seront ouvertes d~s la signature du pr6-
sent Trait6. Les Parties conviennent en outre d'6tablir entre elles des services normaux de
communication sans fil et par cable et des services de relais de t616vision par cable, par ra-
dio et par satellite, conform6ment A toutes les conventions et r6glementations intemationa-
les pertinentes. Les n6gociations sur ces questions s'ach~veront au plus tard dans les neuf
mois qui suivront la date de r'change des instruments de ratification du pr6sent Trait6.

Article 17. Tourisme

Les Parties affirment leur d6sir mutuel d'encourager la cooperation entre elles dans le
domaine du tourisme. A cette fin, les Parties, prenant acte des accords qu'elles ont conclus
entre elles dans ce domaine, conviennent de n6gocier, d~s que possible, et de conclure au
plus tard dans les trois mois qui suivront la date de l'6change des instruments de ratification
du pr6sent Trait6, un accord en vue de faciliter et d'encourager le tourisme mutuel et le tou-
risme en provenance de pays tiers.

Article 18. Environnement

Les Parties coop6reront dans le domaine de renvironnement, auquel elles attachent une
grande importance, y compris la protection de la nature et la pr6vention de la pollution, ain-
si qu'il est 6nonc6 A 'Annexe IV. Elles n6gocieront un accord touchant ces questions qui
devra kre conclu au plus tard dans les six mois qui suivront la date de l'change des instru-
ments de ratification du pr6sent Trait6.

Article 19. Energie

1. Les Parties coop6reront A la mise en valeur des ressources 6nerg6tiques, y compris
l'61aboration de projets 6nerg6tiques concernant par exemple l'utilisation de l'nergie solai-
re.

2. Les Parties, ayant achev6 leurs n6gociations sur l'interconnexion de leurs r6seaux
6lectriques dans la zone d'Eilat- Aqaba, effectueront les travaux n6cessaires d~s la signature
du pr6sent Trait6. Elles consid~rent que cette entreprise s'inscrit dans un cadre r6gional plus
vaste. Elles conviennent de poursuivre leurs n6gociations ds que possible en vue d'tendre
la port6e de leurs r6seaux interconnect6s.

3. Les Parties concluront les accords n6cessaires en mati~re d'&nergie dans les six mois
qui suivront la date de l'change des instruments de ratification du pr6sent Trait6.

Article 20. Am~nagement de la d~pression du Jourdain

Les Parties accordent une grande importance a 'am6nagement int6gr6 de la d6pression
du Jourdain, y compris l'execution en commun de projets concemant l'conomie, 'environ-
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nement, l'nergie et le tourisme. Prenant acte du mandat 6labor6 dans le cadre de la Com-
mission 6conomique trilatdrale Etats Unis-Isradl-Jordanie concernant le plan directeur de
mise en valeur de la depression du Jourdain, elles poursuivront vigoureusement leurs ef-
forts en vue d'en mener A terme l'6aboration et d'en entreprendre 'exdcution.

Article 21. Sant6

Les Parties coopdreront dans le domaine de la sant6 et ndgocieront en vue de conclure
un accord dans les neuf mois qui suivront la date de l'6change des instruments de ratifica-
tion du present Trait6.

Article 22. Agriculture

Les Parties coop6reront dans le domaine de l'agriculture, y compris les services vdt6-
rinaires, la protection phytosanitaire, la biotechnologie et la commercialisation, et ndgocie-
ront en vue de conclure un accord dans les six mois qui suivront la date de 'change des
instruments de ratification du present Trait6.

Article 23. Aqaba et Eilat

Les Parties conviennent d'engager d~s que possible, et au plus tard dans le mois qui
suivra la date d'6change des instruments de ratification du present Trait6, des ndgociations
sur des arrangements de nature A permettre le ddveloppement en commun des villes d'Aqa-
ba et d'Eilat, notamment pour ce qui touche la promotion touristique conjointe, l'ouverture
de postes de douane communs, la creation d'une zone de libre-6change et la cooperation
concernant l'aviation, la prevention de la pollution, les affaires maritimes, la police, les
douanes et la sant6. Les Parties concluront tous les accords pertinents dans les neuf mois
qui suivront la date de rdchange des instruments de ratification du Trait6.

Article 24. Crdances

Les Parties conviennent de crder une commission qui sera chargde du r~glement mu-
tuel de toutes les crdances.

Article 25. Droits et obligations

1. Les dispositions du present Trait6 n'affectent nullement et ne doivent pas Etre inter-
prdtdes comme affectant en aucune mani~re les droits et les obligations des Parties qui d6-
coulent de la Charte des Nations Unies.

2. Les Parties s'engagent A s'acquitter de bonne foi des obligations qui leur incombent
en vertu du pr6sent Trait6, compte non tenu des actes ou omissions de toute autre partie et
abstraction faite de tout instrument dont les dispositions ne sont pas conformes a celles du
present Trait6. Aux fins du present paragraphe, chaque Partie informe r'autre que, selon son
opinion et son interpr6tation, les obligations conventionnelles auxquelles elle a ddjA sous-
crit ne vont pas A 'encontre des dispositions du present Trait6.
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3. Les Parties s'engagent 6galement a prendre toutes les mesures necessaires pour ap-
pliquer dans leurs relations les dispositions des conventions multilat6rales auxquelles elles
sont parties, y compris en adressant dans les formes voulues une notification au Secr6taire
g~n6ral de 'Organisation des Nations Unies et aux autres d6positaires desdites conventions.

4. Chaque Partie prendra 6galement toutes les mesures n6cessaires pour supprimer,
pour autant qu'il en existe, toutes r6f6rences p6joratives i l'gard de 'autre Partie dans les
conventions multilat6rales auxquelles elle est partie.

5. Les Parties s'engagent i ne souscrire A aucune obligation qui aille i 'encontre des
dispositions du pr6sent Trait6.

6. Sous r6serve des dispositions de l'Article 103 de la Charte des Nations Unies, en cas
de conflit entre les obligations que le pr6sent Trait6 impose aux Parties et toutes autres obli-
gations auxquelles elles auraient par ailleurs souscrit, les obligations d6coulant du pr6sent
Trait6 feront loi et s'appliqueront.

Article 26. Ligislation

Les Parties s'engagent A adopter, dans les trois mois qui suivront la date d'6change des
instruments de ratification du pr6sent Trait6, toute l6gislation n6cessaire afin d'en appliquer
les dispositions, et A mettre fin A tous engagements internationaux et A rapporter toute 16-
gislation allant i 'encontre des dispositions du Trait6.

Article 27. Ratification et annexes

1. Le pr6sent Trait6 sera ratifi6 par les deux Parties conform6ment i leurs proc6dures
internes respectives. I1 entrera en vigueur i la date d'6change des instruments de ratifica-
tion.

2. Les annexes, appendices et autres pieces jointes au pr6sent Trait6 sont consid6r6s
comme faisant partie int6grante du Trait6.

Article 28. Mesures int&imaires

Les Parties appliqueront, dans certains domaines qui seront d6termin6s d'un commun
accord, des mesures int6rimaires en attendant la conclusion des accords pertinents confor-
m6ment au pr6sent Trait6, ainsi qu'il est stipul i 'Annexe V.

Article 29. Rfglement des differends

1. Tout diff6rend n& de l'application ou de l'interpr6tation du pr6sent Trait6 sera r6gl6
par voie de n6gociations.

2. Tout diff6rend de ce type qui ne pourra k6 r6gl6 par voie de n6gociations le sera par
voie de conciliation ou sera soumis i arbitrage.
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Article 30. Enregistrement

Le present Trait6 sera transmis pour enregistrement au Secrdtaire gdndral de l'Organi-
sation des Nations Unies conformdment aux dispositions de rArticle 102 de la Charte des
Nations Unies.

Fait au point de franchissement d'Arava/Araba ce 21e jour de Heshvan 5755, 21 e Ju-
mada Al-Ula 1415, soit le 26 octobre 1994, en langues hdbraYque, arabe et anglaise, tous
les textes faisant 6galement foi. En cas de divergence d'interprdtation, le texte anglais pri-
mera.

Pour l'tat d'Isral
Le Premier Ministre,

YITZHAK RABIN

Pour le Royaume hachdmite de Jordanie:
Le Premier Ministre,

ABDUL SALAM MAJALI

En presence du President des Etats-Unis d'Amdrique

WILLIAM J. CLINTON
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Voir hors-texte dans une pochette A la fin du pr6sent volume.



Volume 2042, 1-35325

ANNEXE I A. DELIMITATION ET DEMARCATION DE LA FRONTItRE INTERNA-
TIONALE ENTRE ISRAEL ET LA JORDANIE

1. I1 est convenu, conform6ment i l'article 3 du Trait6, que la fronti~re internationale
entre les deux ttats se compose des secteurs suivants

A. Le Jourdain et le Yarmouk.

B. La mer Morte.

C. L'Emek Ha'arava/Wadi Araba.

D. Le golfe d'Aqaba.

2. La frontinre est d~limit6e comme suit:

A. Le Jourdain et le Yarmouk

1. La ligne frontire suivra la ligne m6diane du cours principal du Jourdain et du Yar-
mouk.

2. La ligne fronti~re variera avec les modifications du cours ayant pour origine des ph6-
nom~nes naturels (alluvionnement ou 6rosion), sauf accord contraire. Les modifications du
cours ayant pour origine des ph6nom~nes artificiels ne changeront pas l'emplacement de la
fronti~re, sauf accord contraire. Aucune modification artificielle ne pourra tre apport6e, si
ce n'est avec l'accord des deux Parties.

3. Dans le cas oit la modification du cours aurait pour origine des ph6nomines naturels
soudains (alluvions ou courbure d'un nouveau lit), la Commission mixte de la frontinre
(voir article 3 ci-dessous) se r6unira d~s que possible afin de se prononcer sur les mesures
i prendre, parmi lesquelles peut figurer le r6tablissement de l'emplacement pr6c6dent du
cours du fleuve.

4. La ligne fronti~re sur les deux fleuves sera report6e sur les orthophotocartes au 1/10
000 dat6es de 1994 (Appendice III joint i la pr~sente annexe).

5. La Commission de la fronti~re proc6dera, A chaque fois qu'elle le jugera n6cessaire
ou tous les cinq ans, i un ajustement de la ligne fronti~re sur chacun des fleuves, pour tenir
compte du d6placement du lit ayant pour origine des ph6nomines naturels (alluvionnement
ou 6rosion).

6. Les lignes qui d6fmissent la zone sp6ciale Naharayim/Baqoura seront report6es sur
l'orthophotocarte au 1/10 000 (Appendice IV joint A la pr6sente annexe).

7. Les orthophotocartes et les cartes dress6es A partir d'images satellite oii est report6e
la ligne s6parant la Jordanie du territoire qui est pass6 sous le contr6le du gouvernement
militaire isra6lien en 1967, pr6senteront cette ligne d'une fagon diff6rente et la 16gende de-
vra s'accompagner du d6ni de responsabilit6 suivant :

"La pr6sente ligne est la fronti~re administrative entre la Jordanie et le territoire qui est
pass6 sous le contr6le du gouvemement militaire isra6lien en 1967. Tout traitement de cette
ligne ne pr6juge pas du statut dudit territoire."
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B. La mer Morte et les Sebkhas

La ligne fronti~re sera report6e sur les cartes au 1/50 000 dress6es A partir d'images (2
feuilles, Appendice II joint i la pr6sente annexe). La liste des coordonn6es de cette ligne
fronti~re dans les systames g6ographiques et UTM sera bas6e sur le Systame de r6f6rence
de 1994 de la frontiare isra6lo-jordanienne (IJBD 1994) et, lorsque cette liste de coordon-
n6es aura 6 compl6t6e et aura fait l'objet d'un accord entre les deux Parties, elle aura force
obligatoire et pr6vaudra sur les cartes pour ce qui est de l'emplacement de la ligne fronti~re
sur la mer Morte et les sebkhas.

C. L 'Emek Ha'arava/Wadi Araba

1. La ligne frontire sera report6e sur les orthophotocartes au 1/20 000 (10 feuilles, Ap-
pendice I joint a la pr6sente annexe).

2. La frontiare terrestre sera d6marqu6e, dans le cadre d'une proc6dure conjointe de d6-
marcation de la frontiare, par des bornes fronti~re qui seront localis6es, mises en place, me-
sur~es et r6pertori6es en commun sur la base de la frontiare report6e sur les
orthophotocartes mentionn6es A l'alin6a I de 'article 2 C ci-dessus. Entre deux bornes fron-
ti~re adjacentes, la frontiare suivra une ligne droite.

3. Les emplacements des bornes fronti~re seront d6finis par une liste de coordonn6es
g6ographiques et UTM, sur la base d'un syst~me commun de r6f6rence de la fronti~re (IJBD
94), dont conviendra une 6quipe conjointe d'experts en utilisant des mesures effectu6es en
commun grace au systame mondial de localisation (GPS). La liste des coordonn6es sera
6tablie, sign6e et approuv6e par les deux Parties das que possible, et au plus tard neufmois
apras rentr6e en vigueur du pr6sent Trait6, et deviendra partie int6grante de ]a pr6sente an-
nexe. La liste des coordonn6es g6ographiques et UTM, une fois dress6e et accept~e par les
deux Parties, aura force obligatoire et pr6vaudra sur les autres cartes pour ce qui est de l'em-
placement de la ligne frontiare dans ce secteur.

4. Les bornes fronti~re seront entretenues par les deux Parties, conformiment A une
proc6dure dont elles conviendront. Les coordonn6es mentionn6es A 'alin6a 3 de rarticle 2
C ci-dessus serviront A reconstruire les bomes frontiare dans le cas ofi elles seraient endom-
mag6es, d6truites ou d6plac6es.

5. La ligne d6limitant la zone Zofar/A1-Ghamr est report6e sur l'orthophotocarte au 1/
20 000 de 'Emek Ha'arava/Wadi Araba (Appendice V joint A la pr6sente annexe).

D. Le golfe d'Aqaba

Les Parties appliqueront les dispositions de l'article 3.7 du Trait6.

3. Commission mixte de la frontiare

A. Aux fins de 'application de la pr6sente annexe, les Parties cr~eront une commission
mixte de la fronti~re compos6e de trois membres de chaque pays.

B. La Commission d6terminera, avec raccord des gouvernements respectifs, ses m6-
thodes de travail, la fr6quence de ses r6unions et les d6tails de son champ d'action. Elle
pourra le cas 6ch6ant inviter des experts ou des conseillers.
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C. La Commission pourra, si elle le juge n6cessaire, constituer des 6quipes ou des co-
mit6s sp6cialis6s et leur assigner des taches techniques.
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COMMISSION DE LA FRONTIERE JORDANO-ISRAELIENNE

APPROBATION FORMELLE ET ADOPTION DES COORDONNtES DE LA FRON-
TItRE INTERNATIONALE

Le Gouvemernent du Royaume hachdmite de Jordanie et le Gouvernement de Ittat
d'Isradl par les prdsentes conviennent :

1. Conformdment A rarticle 3 et en application de rarticle 2.C.3 et 'article 2.B qui fi-
gurent respectivement dans rAnnexe I (a) du Traite de paix entre Israel et la Jordanie du 26
octobre 1994, la Commission frontalire jordano-isradlienne par ces prdsentes approuve et
adopte la documentation relative A la fronti~re intemationale isradlo-jordanienne notam-
ment:

a. La liste des coordonndes gdographiques des bornes frontire du secteur Wadi Araba
/Emek Ha'arava , approuvde par le Groupe mixte d'experts le 19 septembre 1996 dont une
copie est annexde A la prdsente ; et

b. La liste des coordonndes de la partie mdridionale de la mer Morte et du secteur des
Sebkhas, approuvde par le Groupe mixte d'Experts le 10 mars 1998 dont une copie est an-
nexde la prdsente.

2. Par cet acte, les coordonndes gdographiques de ces zones de la frontire internatio-
nale sont officiellement approuvdes par les Parties conformdment au Trait6 de paix et en
deviennent une partie de l'Annexe I (a).

3. Les coordonndes gdographiques approuvdes sont dordnavant obligatoires et prdvau-
dront sur les autres cartes, les orthophotos et les ortho-images pour ce qui est de 'emplace-
ment de la ligne fronti~re telle qu'elle est envisagde et spdcifide dans l'article 2.C.3 et
l'article 2.B.

Fait A Bet She'an le 29 ddcembre 1998 qui correspond au lIe jour du Ramadan, 1419
et au 1Oe jour du Tevet, 5759.

Sign6 par:

Pour le Gouvernement
du Royaume hachdmite de Jordanie:

LT. GEN. TAHSIN SHURDUM

Pour le Gouvernement
de M 'tat d'Isral :

MOSHE KOCHANOVSKY
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APPENDICE A.

ILLUSTRATION A L'ECHELLE DE LA FRONTItRE INTERNATIONALE DANS LA
MER MORTE ET LE SECTEUR DES SEBKHAS
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JORDANIE - ISRAEL

DOCUMENTATION DE LA LIGNE DE FRONTIE-RE

MER MORTE ET SECTEUR DES SEBKHAS

Ce document est un appendice g~od~sique qui fait suite i la d~limitation des bomes
frontire a la mer Morte et les secteurs des Sebkhas et est conforme A 'Annexe I (a) para.
2.B du Trait6 de paix entre Isradl et la Jordanie du 26 octobre 1994. La documentation a 6t6
61abor~e par la Commission mixte d'Experts en r~ponse au mandat confi6 i la Commission
mixte de la fronti~re.

Le Royaume hach~mite de Jordanie

L'Etat d'Israel

Signatures

Pour la Jordanie:
L'Expert technique,

[ILLISIBLE]

Responsable du JTE,

NEDAL AL-SEGARAT

Pour rlat d'Israel
Expert technique,

ILLISIBLE

Responsable du JTE,

HAIM SREBRO
10.3.1998
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JTE Groupe mixte d'Experts (groupe professionnel jordano-isra~lien. Le JTE 6tait la
sous commission de la Commission de la fronti~re)

GM : Masse gravitationnelle
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I. INTRODUCTION

Le but de ce document est de faire connaitre et de risumer le travail de qualit6 accompli
par le Groupe mixte d'Experts (JTE) sur la delimitation de la frontibre intemationale. Le
climat fructueux qui a prdsid6 aux reunions du Groupe a permis d'dlaborer le cadre profes-
sionnel pour la ddlimitation de la fronti~re et son integration harmonieuse dans l'Accord de
paix

1.1. Historique

Le Groupe mixte d'Experts (la sous-commission de la Commission de la fronti~re) s'est
attaqu6 tout d'abord A tous les aspects techniques de la question des fronti~res lors de
rouverture officielle des ndgociations entre la Jordanie et Israel A Wadi Araba (juillet
1994). Le memorandum d'accord a &6 sign6 apr~s la preminre reunion le 19 juillet 1994.
Le Groupe 6tait prsid6 par l'ingdnieur Nedal Al-Sagarat de Jordanie et le colonel Haim
Srebro d'Isra6l. La majorit6 des membres du Groupe 6taient des experts en gdodisie.

Le present document est le rdsultat d'une cooperation et d'une coordination parfaite en-
tre les deux parties. A plusieurs 6tapes du travail, concernant la delimitation, le bomage, les
observations GPS etc., la Commission de la fronti~re et le Groupe mixte d'Experts sont ar-
rivas A rdsoudre les difficultds techniques et matdrielles qui ont surgi au cours de la deli-
mitation et des operations sur le terrain.

2. Dtermination du schdma de ref~rence

La base de travail du Groupe mixte d'Experts du point de vue gdoddsique 6tait la d6-
termination d'un schema commun de rdfdrence. La determination de ce schema 6tait indis-
pensable car elle seule pouvait permettre aux professionnels de "parler le mEme langage".
Cette 6tape une fois franchie, le Groupe pouvait poursuivre ses activites.

La determination du schema de reference faisait partie de la definition du troisieme
systeme (ellipsoide de reference) et du deuxieme systeme (le Grid). L'objectif du Groupe
mixte d'Experts etait de determiner un ellipsoide de reference unique et local (IJBD'94)
base sur 'ellipso'de WGS'84 et d'utiliser la Projection UTM comme un systeme Grid.

D'un point de vue technique, 12 points de contr6le (points de reference) ont 6t6 6tablis,
6 en Israel, 6 en Jordanie. La localisation de ces points a 6t6 decidee d'un commun accord
par le Groupe mixte d'Experts apres une visite de deuxjours (les 11 et 12 sept 1994.). L'eta-
pe suivante 6tait de mesurer le reseau de 12 points avec le GPS et de determiner le schema
de reference.

Le 4 octobre 1994, les 12 points de reference etaient observes avec 12 recepteurs GPS
i double frequence. L'objectif 6tait de mesurer 2 sessions de 4 heures chacune et d'observer
chaque point pendant 8 heures. L'operation s'est deroulke avec succes.

En principe, une ddcision relative aux resultats a 6t6 prise apres comparaison des r6-
sultats de chaque partie (bases sur les memes donnees) tant pour les points de reference que
pour les futures missions d'enquete communes. La comparaison des resultats a montre
qu'un accord profond existait.
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2.1. Definition de IJBD'94

La r~f~rence g~od6sique IJBD'94 a W trouv~e en 6tablissant les coordonn~es du point
IJBDO9 (un des 12 points de r6f~rence), en adoptant l'ellipsoi'de WGS'84 et en plagant r'el-
lipsoide de r~f~rence dans la parallaxe suivant des vecteurs GPS precis qui ont 6t6 mesur~s
entre les 12 points de r~f~rence.

Concemant la r~f~rence verticale, le Groupe mixte d'Experts a d~cid6 d'adopter les
hauteurs ellipsofdales (pour toutes les coordonn~es frontalires) en mentionnant la r~f~ren-
ce IJBD'94 et ]a r~f~rence ellipso'de WGS'84. La decision a simplifi6 et facilit6 le calcul
puisque seule une r~f~rence tridimensionnelle devait &re trouv6e. Ainsi, aucune tentative
n'a 6t6 faite pour trouver le geoid, ou le niveau de la mer comme r~f~rence i la verticale des
coordonn~es.

Les coordonn~es du point IJBDO9 avaient W calculkes en utilisant une moyenne entre
les diff~rents r~sultats du positionnement d~finitif calcul6 par chacune des parties en utili-
sant des 6ph~mrides radiodiffus~es.

Les coordonn~es approuv~es sont les suivantes:

Point: IJBDO9

Latitude : 31 45'04".37499

Longitude : 35 36'13".70799

Hauteur: -272.150 m (hauteur ellipso'idale)

Les paramrtres de la r6f6rence ellipsoYde sont:

Ellipsoide: WGS'84

Demi-axe : 6,378137.000 m

1/Aplatissement: 298.257223563

GM: 3986005* 108m 3 s- 2

2.2. Definition du Syst~me Grid

Les coordonn6es Grid ont 6t6 calcul6es en utilisant les 6quations UTM. De fagon plus
d~taill6e, les paramtres du syst~me Grid sont:

R6f6rence : IJBD'94

Ellipsoide: WGS'84

Demi-axe : 6,378,137.000 m

1/ Aplatissement : 298.257223563

Projection cartographique : UTM zone 36

Latitude d'origine : 00

M6ridien central : 330 est

False Northing : 0 m

False Easting : 500.000 m

tchelle du facteur Grid : 0. 99960
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2.3. Description et position des points de ref~rence

La position des 12 points de r6f6rence a 6t6 d6cid6e mutuellement par les membres du
Groupe mixte d'experts durant un voyage de deux jours. Les tableaux suivants indiquent la
position des points.

No Nom du point Position

[Voir le tableau dans le texte anglais]

2.4. Liste des coordonn~es

2.4.1. Liste des coordonn~es g~od~siques de IJBD'94

Nom Lat (DMS) Long (DMS) Hauteur ellipsoidale (m)

[Voir le tableau dans le texte anglais]

RMfrence : IJBD'94

2.4.2. Liste des coordonnes g~ocentriques IJBD'94

Nom X(m)) Y(m) Z(m)

[Voir le tableau dans le texte anglais]

RMfrence : IJBD'94

2.4.3. Liste des coordonnges Grid

Nom Est (m) Nord (m)

[Voir le tableau dans le texte anglais]

Grid: UTM zone 36

Rff6rence : IJBD'94

3. Difinition de lafronti re internationale dans la zone de la mer Morte et des Sebkhas

A. La fronti~re intemationale dans la zone de la mer Morte et des Sebkhas a 6t6 d6li-
mit6e conform6ment au Trait6 de paix du 26 octobre 1994, Annexe I (a) Para.2.B et Ap-
pendice I (1:50,000 ortho image 2 feuilles)

B. Afin de mesurer les coordonn6es de la frontire internationale tir6es de ces ortho
images, il tait n6cessaire de leur adjoindre un grid de r6f6rence.
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C. De mme pour 6tablir une liste des coordonn~es, il 6tait 6galement n~cessaire de
porter les points le long de la ligne frontire.

D. La d~marche pour accomplir ces tfches a 6t6 effectu~e par 6tape
1. Des copies des ortho-images ont 6t6 pr~par~es.

2. Durant les reunions du groupe d'Experts, 36 points de contr6le (18 de chaque c6t6)
ont 6t6 placis sur les copies des ortho-images.

3. Une reconnaissance pr~liminaire a 6t6 effectu~e (chaque Partie de son c6t6) au site
de chaque point de contr6le afin de localiser et d'identifier ces points.

4. Une op6ration conjointe a 6t6 men~e pour mesurer les GPS afin d'6tablir les coor-
donn~es des points de contr6le alors que les points de r~f~rence 6taient des points de
IJBD'94.

5. Les donn~es tir~es de ces mesures ont 6t6 6changdes, calcul~es et compar~es. De cet-
te fagon, les 36 points de contr6le ont 6t6 6valu~s.

6. Les deux Parties, chacune de son c6t6 ont utilis6 les points sur la ligne fronti~re pour
les num~riser la ofi le grid de r~f~rence avait 6t6 tir6 des points de contr6le. Les r6sultats
ont 6t6 compares durant les reunions du Groupe mixte d'Experts et la demi~re liste des
coordonn~es de la frontinre intemationale a 6t6 6tablie.
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3.1. Les r~sultats des points de contr6le dans r~gion de la mer Morte

3.1.1. Liste des coordonn~es geodsiques des points de con tr6le

3.1.2. Liste des coordonn~es du grid des points de contr6le

Nom Long (DMS) Lat (DMS) Hauteur ellipso'dale (m)s

3.2. Les coordonn~es de lafronti~re internationale dans la mer Morte et les Sebkhas

3.2.1. Liste des coordonnes god~siques de la lignefronti~re internationale dans la mer
Morte et les Sebkhas

Coordonn~es g~od~siques de la ligne fronti~re internationale (La ligne bleue de 1'An-
nexe I du Trait6 de Paix, Appendice II feuilles Nos. 1 & 2)

Nom Long (DMS) Lat (DMS)

3.2.2. Liste des coordonn&es Grid (UTM) de la lignefrontibre internationale dans la mer
Morte et les Sebkhas

Coordonn~es du Grid de la ligne fronti~re internationale (La ligne bleue de I'Annexe
I du Trait6 de Paix, Appendice II feuilles Nos. 1 & 2)

Nom Easting (m) Northing (n)

[Voir les tableaux dans le texte anglais]
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JORDANIE -ISRAEL

DOCUMENTATION DE LA LIGNE DE FRONTIERE SECTEUR DE WADI ARABA /
EMEQ HA'ARAVA

Ce document est un appendice gdoddsique qui fait suite i la ddlimitation des bomes
fronti~re i Wadi Araba / Emeq Ha'arava et est conforme i rAnnexe I (a) para. 2.C.3 du
Trait6 de paix entre Isradl et la Jordanie du 26 octobre 1994. La documentation a 6t6 dlabo-
rde par la Commission mixte d'Experts en rdponse au mandat confi6 A la Commission mixte
de la fronti~re.

L'Etat d'Isra6l

Le Royaume hachdmite de Jordanie

Signatures

Pour Isradl:
L'expert technique,

TzvIKA

Responsable du JTE,

HAIM SREBRO

Pour ]a Jordanie:
L'expert technique,

MADDALLAH

Responsable du JTE,

NEDAL AL-SAGARAT

Date : 19/9/96
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I. Introduction

Le but de ce document est de faire connaitre et de r6sumer le travail de qualit6 accompli
par le Groupe mixte d'Experts (JTE) sur la d6limitation de la fronti~re intemationale. Le
climat fructueux qui a pr6sid aux r6unions du Groupe a permis d'61aborer le cadre profes-
sionnel pour la d6limitation de la fronti~re et son int6gration harmonieuse dans 'Accord de
paix.

Plus tard, les travaux sur le terrain de la d6imitation, aussi bien que la documentation
de la fronti~re, ont continu6 et ont 6t6 contr616s par le JTE. Les travaux sur le terrain se
sont caract6ris6s par la bonne coop6ration et la compr6hension professionnelle qui ont aid&
A r6soudre et surmonter tous les problkmes in6vitables qui sont apparus de temps en temps.

La documentation est exprim6e par mat6riel professionnel qui permettra l'entretien et,
si n6cessaire, la restauration pr6cise des bornes fronti~re A l'avenir.

I1 y a 124 bornes fronfi~re qui d6finissent la frontibre terrestre dans Wadi Araba/Emeq
Ha'arava. Entre chaque deux bomes frontiere adjacents la ligne fronti~re suit une ligne
droite.

1.1. Historique

Le Groupe mixte d'Experts (la sous-commission de la Commission de la fronti~re) s'est
attaqu6 tout d'abord A tous les aspects techniques de la question des frontibres lors de
l'ouverture officielle des n6gociations entre la Jordanie et Israel A Wadi Araba (juillet
1994). Le m6morandum d'accord a 6t6 sigi16 apr~s la premiere r6union le 19 juillet 1994.
Le Groupe 6tait pr6sid par l'ing6nieur Nedal AL-Sagarat de Jordanie et le colonel Haim
Srebro d'Isradl. La majorit6 des membres du Groupe 6taient des experts en g6od6sie.

Le document est le r6sultat d'une coop6ration et d'une coordination parfaite entre les
deux parties. A plusieurs 6tapes du travail, concemant la d6imitation, le bornage, les ob-
servations GPS etc., la commission de la fronti~re et le Groupe mixte d'Experts sont arriv6s
i r6soudre les difficult6s techniques et mat6rielles qui ont surgi au cours de la d6imitation
et des op6rations sur le terrain.

2. Ddtermination du schema de refdrence

La base de travail du Groupe mixte d'Experts du point de vue g6od6sique 6tait la d6-
termination d'un sch6ma commun de r6f6rence. La d6termination de ce sch6ma 6tait indis-
pensable car elle seule pouvait permettre aux professionnels de "parler le meme langage".
Cette 6tape une fois franchie, le Groupe pouvait poursuivre ses activit6s.

La d6termination du sch6ma de r6f6rence faisait partie de la d6finition du troisibme
systbme (ellipsoide de r6f6rence) et du deuxi~me syst~me (le Grid). L'objectif du Groupe
mixte d'Experts 6tait de d6terminer un ellipsoide de r6f6rence unique et local (IJBD'94)
bas6 sur l'ellipsoide WGS'84 et d'utiliser la Projection UTM comme un syst~me Grid.

D'un point de vue technique, 12 points de contr6le (points de r6f6rence) ont 6t6 6tablis,
6 en IsraEl, 6 en Jordanie. La localisation de ces points a 6t6 d6cid6e d'un commun accord
par le Gwcupe mixte d'Experts aprbs une visite de deuxjours (les 11 et 12 sept 1994.). L'6ta-
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pe suivante 6tait de mesurer le r6seau de 12 points avec le GPS et de d6terminer le sch6ma
de r6f6rence.

Avant l'tude formelle des points IJBD'94 par Global Positioning System, les deux par-
ties ont 6chang6 des donn6es GPS qui avaient 6 recueillies en Jordanie et en Israel. Le but
6tait d'examiner la possibilit6 pour les deux parties de traiter des donn6es de GPS en utili-
sant diff6rents types de logiciels. Le "projet pilote" a connu un v6ritable succ~s.

Le 4 octobre 1994, les 12 points de r6f6rence 6taient observ6s avec 12 r6cepteurs GPS
A double fr6quence, 8 Trimble 4000 isra61iens et 4 Leica 200 jordaniens. L'objectif tait de
mesurer 2 sessions de 4 heures chacune et d'observer chaque point pendant 8 heures. L'op6-
ration s'est d6roul6e avec succ~s.

En principe, une d6cision relative aux r6sultats a 6t6 prise apr~s comparaison des r6-
sultats de chaque partie (bas6s sur les m~mes donn6es) tant pour les points de r6f6rence que
pour les futures missions d'enqu~te communes. La comparaison des r6sultats a montr6
qu'un accord profond existait.

2.1. DIFINITION DE IJBD'94

La r6f6rence g6od6sique IJBD'94 a 6t6 trouv6e en 6tablissant les coordonn6es du point
IJ09 (un des 12 points de r6f6rence), en adoptant l'ellipsoide WGS'84 et en plagant l'ellip-
sofde de r6f6rence dans la parallaxe suivant des vecteurs GPS pr6cis qui ont 6t6 mesur6s
entre les 12 points de r6f6rence.

Concemant la r6f6rence verticale, le Groupe mixte d'Experts a d6cid6 d'adopter les
hauteurs ellipsoYdales (pour toutes les coordonn6es frontali~res) en mentionnant la r6f6ren-
ce IJBD'94 et la r6f6rence ellipsoide WGS'84. La d6cision a simplifi6 et facilit6 le calcul
puisque seule une r6f6rence tridimensionnelle devait 8tre trouv6e. Ainsi, aucune tentative
n'a 6t6 faite pour trouver le geoid, ou le niveau de la mer comme r6f6rence A la verticale des
coordonn~es.

Les coordonn6es du point IJ09 avaient 6t6 calcul6es en utilisant une rnoyenne entre les
diff6rents r6sultats du positionnement d6finitif calcul6 par chacune des parties en utilisant
des 6ph6m6rides radiodiffus6es.

Les coordonn6es approuv6es sont les suivantes:

Point: IJBDO9

Latitude : 31 45'04". 37499

Longitude : 35 36'13".70799

Hauteur: -272.150 m (hauteur ellipso'dale)

Les paramtres de ]a r6f6rence ellipsoide sont:

EllipsoYde: WGS'84

Demi-axe : 6,378,137.000 m

1/ aplatissement : 298.257223563

GM: 3986005 * 108 m3 S-2
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2.2. Definition du Syst~me Grid

Les coordonn6es Grid ont t& calcul6es en utilisant les 6quations UTM. De fagon plus
d6taill6e, les param~tres du syst~me Grid sont:

Rf&ence : IJBD'94

Ellipsofde : WGS'84

Demi-axe: 6,378,137.000 m

1/ Aplatissement : 298.257223563

Projection cartographique : UTM zone 36

Latitude d'origine : 00

M&idien central : 330 est

False Northing : 0 m

False Easting : 500.000 m

tchelle du Facteur Grid : 0.99960

2.3. Description et position des points de r~ftrence

La position des 12 points de r~f~rence a 6t6 d~cid~e mutuellement par les membres du
Groupe mixte d'experts durant un voyage de deux jours. Le tableau suivant indique la po-
sition des points.

No Nom du point Position

[Voir le tableau dans le texte anglais]

2.4. Modle de Rseau GPS et Observations sur le terrain

Le 4 octobre 1994, une 6tude GPS de deux sessions a 6t6 organis6e par un groupe mixte
isra6lo- jordanien. Les 12 points de r6f6rence ont 6t6 observ6s avec 12 r~cepteurs GPS dou-
ble fr6quence (8 Trimble 4000 israf1iens et 4 Leica 200 jordaniens). La session a dur6 4
heures. La seconde session a 6 n6cessaire pour v6rifier les r6sultats de la premiere et pour
fournir une capacit6 de r~p6ter aux vecteurs GPS. La combinaison de diff6rents types a pu
8tre possible apr~s transfert des donn6es brutes i un RINEX de format v.2. Apr~s une pr6-
paration minutieuse des deux c6t6s (notamment logistique), l'op6ration s'est achev6e avec
succ~s.

2.5. Traitement des donnes et rdsultats

Le traitement des donn6es a 6t6 effectu6 par les deux parties avec diff6rents types de
logiciels. Apr~s avoir compar6 les r6sultats des deux parties, il a W d6cid6 d'accepter un
r6sultat complet car les diff6rences entraient dans les sp6cifications GPS de +
(5mm+lppm) pour les conditions de 'enquete.
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La liste suivante contient 12 points de r6f6rence ayant la m~me pr6cision et la m~me
importance.

2.5. 1. Liste des coordonn&s gdod~siques de IJBD'94

Nom Lat (dms) Long (dms) Hauteur ellipso'dale (m)

[Voir le tableau dans le texte anglais]

R6f6rence: IJBD'94

2.5.2. Liste des coordonndes gocentriques 1JBD'94

Nom X(m) Y(m) Z(m)

[Voir le tableau dans le texte anglais]

R~ffrence : IJBD'94

2.5.3. Liste des coordonndes Grid

Nom Est (m) Nord (m)

[Voir le tableau dans le texte anglais]

Grid : UTM zone 36

RMfrence : IJBD'94

3. Ddmarcation de lafrontidre terrestre b Wadi Araba /Emeq Ha'arava

a. La d6marcation de la fronti~re terrestre i Wadi Araba / Emeq Ha'arava a 6 effec-
tu6e par le Groupe mixte d'Experts conform6ment au Trait6 de paix (sign6 le 26 octobre
1994) Article 3 para 4 et Annexe I (a) Para. 2.C. et Annexe I, Appendice 1 (10 feuilles or-
thophoto au 1:20,000).

b. La m~thode pour la d6marcation a 6t6 61abor6e au cours de r6unions du Groupe mix-
te d'experts en Israel et en Jordanie. Deux phases avaient 6t6 pr6vues pour terminer les tra-
vaux :

Phase I : Demarcation avec des balises provisoires

Phase II : Demarcation avec des balises permanentes (bornes fronti&re)

c. La phase I a 6t6 effectue par trois 6quipes sur le terrain, travaillant en mme temps;
chaque 6quipe ayant des membres jordaniens et isra~liens. Les relevis utilis~s dans cette
phase 6taient les suivants :
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1. Copies de cartes ortho-photo au 1:20,000 annex~es au Trait6 de paix.
2. Agrandissement de photographies a~riennes et d'ortho-photo au 1:10,000, 1:5,000

et encore plus grandes dans certains cas. Les relev~s photographiques avaient 6t6 prepares
par chacune des Parties A partir de sa propre copie de lAccord.

3. Outils pour mesurer

4. Chaussures anti-mines (si n~cessaire) et appui logistique

5. Balises provisoires.

d. Chaque point a &6 identifi. en tenant compte de sa position sur la carte orthophoto
et de sa position relative pour l'identification des objets proches sur le terrain. La balise pro-
visoire est mise en position entour~e d'un ruban de couleur et les distances A partir d'objets
proches et fixes y compris des angles de fonte sont 6tablies pour certifier les d~marcations.

e. Au cours de la premiere phase les 6quipes mixtes ont dfi r~soudre certaines difficul-
t~s telles que:

1. Travailler sur des terrains mines ou que l'on soupgonne d'Etre mines A certains
points, notamment dans les Wadis.

2. Accession i certains points de la frontiere.

f. Pour r~soudre ces difficult~s certaines mesures ont dfi 8tre prises

1. Utilisation de chaussures anti-mines sur les terrains mines.

2. Utilisation d'h~licopt~res pour mettre en place des balises.

g. Remarques a propos de la phase I :

1. Tous les points ont W marques au cours de l'op~ration sauf ceux qui sont situ~s au
sud du passage d'Araba / Arava (finalement d~sign~s comme points no. 0, 1 et 2).

2. Les points ont requ des numros initiaux qui ont 6t6 changes lors de la demarcation
finale.

3. Les points no. 0 et 2 ont W finalement marques apr~s une 6valuation de la mise en
uvre mutuelle de laccord le 18 octobre 1995. Cette mise en uvre a 6t6 suivie par la pr6-
paration d'ortho-photos A grande 6chelle (1:5,000 et encore plus large).

h. La phase II a W celle du bornage des fronti~res. Les bomes ont 6t6 fabriqu~es en
Jordanie.

Le travail a 6t6 effectu6 par les deux parties, Israel installant 62 bomes et la Jordanie
62. Les organisations militaires d'ing~nierie et les centres de construction des deux pays
ainsi que des entrepreneurs priv~s ont ex~cut6 le travail. Pour Wtre stirs que les bornes per-
manentes seraient plac~es aux mmes endroits que les balises provisoires, les membres du
Groupe mixte d'Experts ont 6t6 charges de cette phase.

i. Avant d'enlever les balises provisoires et de placer les bomes permanentes, des 6va-
luations ont 6t6 faites A partir d'objets proches utilis~s comme "points t~moins". Apr~s l'ins-
tallation des bomes frontire, il a W proc~d6 aux demires mesures pour s'assurer qu'elles
6taient i la bonne place. Des membres du Groupe mixte d'experts 6taient presents et ont
contr616 le travail.

j. Remarques A propos de la phase II
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1. Les points no. 108 et 110 ont 6t6 plac6s par h6licopt6res A cause des difficult~s d'ac-
c~s A ces sites.

2. Les ponts no. 107 et 123 n'6taient pas aborns par des bornes r6guli~res parce que le
site ne pouvait soutenir de lourdes bornes en ciment.

3. Le point no. 0 a 6t6 aborn avec l'intention de le consolider plus tard.

4. Les Parties sont tomb~es d'accord pour que la borne no. 1 soit la borne frontiere qui
existe depuis 1946. Par consequent, cette borne fronti~re n'est pas une borne r6guli~re.

5. On a pens6 qu'en certains points le terrain serait min6, aussi une petite zone autour
de ce point a- t-elle 6t6 nettoy~e.

k. Remarques g~n~rales

L'op~ration a connu un grand succ&s et constitue un exemple de travail de d6marcation
frontali~re efficace et A un cofit peu 6lev6. Elle a k6 possible grace A des activit~s commu-
nes remarquables ainsi qu'A la cooperation et A la coordination de tous les membres concer-
n6s y compris les chefs de la Commission de la fronti~re, les membres du Groupe mixte
d'Experts, les officiers de liaison, les professionnels de l'ing~nierie, les centres de construc-
tion, les forces locales du commandement du sud, les entrepreneurs et les autres personnes
qui y ont pris part.

Le courage des dirigeants des deux pays et la volont6 de contribuer A la paix entre les
deux nations ont 6t6 des facteurs tr~s importants au succ~s de l'op~ration.

4. Documentation des bornesfronti res

Des coordonn~es pr~cises sont d'une importance primordiale pour determiner la fron-
ti~re. En consequence, le Groupe mixte d'Experts a d~cid& d'utiliser la technologie GPS
pour trouver de mani~re rapide, precise et coordonn~e les bomes fronti~re A Wadi / Araba
/ Emeq Ha'arava. Ainsi apr~s l'installation des fronti6res dans des positions approuves, un
projet conjoint a &6 men6 pour une localisation precise des 124 bornes frontire. Le Groupe
d'Experts est convaincu que des coordonn~es pr~cises (IJBD'94 r~f~rence) est le meilleur
outil pour d~fmir la ligne frontire et assurer un entretien A long terme. Tout doute concer-
nant l'endroit o6 se trouve une borne fronti~re peut Etre r~solu en utilisant le GPS ou un
technologie similaire du futur bas~e sur une liste de coordonnes approuv~es.

4.1. Observations GPS sur le terrain

Le groupe mixte d'Experts a abord6 le plan pour mesurer les bornes fronti6re d'un point
de vue purement professionnel. D'un point de vue technique, le Groupe a adopt6 I'approche
de ]a g~od~sie traditionnelle de la classification hi~rarchique des points de contr6le g~od6-
sique. D~s lors, les points de r~f~rence (six d'entre eux) 6taient regard~s comme faisant par-
tie d'une classe sup~rieure. Quinze bornes de fronti6re 6taient consid~r~es comme le cadre
de la ligne frontire, ou de seconde classe. Le reste des bomes de fronti~re faisait partie de
la troisi~me classe.

Les observations GPS sur le terrain 6taient menses par 10 6quipes mixtes utilisant cinq
capteurs GPS Ashtech Z12 pour la Jordanie et cinq capteurs Trimble GPS 4000 SSE pour
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Israel. Le r6seau qui a reli6 toutes les bornes fronti~res aux points de R6f rence de la Fron-
ti~re Isra6lo-Jordanienne (RFIJ) a 6t6 mis en place aux cours de plusieurs sessions. A cha-
que session, 10 capteurs GPS 6taient mis en operation, ainsi le travail a W effectu6 6tape
par 6tape du 10.12.95 au 18.12.95. En fait toutes les bomes frontires ont 6t6 mesur6es deux
fois par les capteurs Ashtech et Trimble.

4.2. Traitement de donnes et Rsultats

Des traitements de donn6es ont eu lieu apr~s le plan d'6tude. La premiere 6tape consis-
tait A calculer les 15 coordonn6es des bomes fronti~re ("le cadre") tout en gardant fixes les
coordonn6es des points de r6f6rence. La seconde 6tape consistait A calculer le reste des
coordonn6es des bornes fronti~re en maintenant les valeurs des coordonn6es du cadre fixes.
Cette approche a simplifi6 le traitement des donn6es et r(duit lutilisation des donn~es qui
n'6taient pas n6cessaires et finalement permis d'arriver au mme niveau de pr6cision (ni-
veau des centimetres) pour les coordonn6es de toutes les bornes.

Ces coordonn6es qui sont r(sum6es dans les listes suivantes traduisent un accord par-
fait entre les r6sultats qui ont 6 obtenus par les 6quipes d'ing6nieurs de la Jordanie et d'Is-
radl.

4.2.1. Liste des coordonn~es g&dsiques de lafrontire terrestre

Nom Lat (DMS) Long (DMS) Hauteur 1 Haut du tuyau (in) Hauteur 2 Haut
de la borne fronti~re (m)

[Voir les tableaux dans le texte anglais]

4.2.2. Liste des coordonn~es de Grid de lafrontire terrestre

Nom Lat (DMS) Long (DMS) Hauteur 1 Haut du tuyau (m) Hauteur 2 Haut
de la bome fronti~re (in)

[Voir les tableaux dans le texte anglais]
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APPENDICE A.

ILLUSTRATION A L'tCHELLE DE LA FRONTItRE TERRESTRE
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COMMISSION DE LA FRONTIERE JORDANO-ISRAELIENNE

APPROBATION OFFICIELLE ET ADOPTION DES COORDONNEES DE LA FRON-
TItRE MARITIME INTERNATIONALE DU GOLFE D'AQABA

Le Gouvernement du Royaume hach~mite de Jordanie et le Gouvemement de Itat
d'Israel par les pr~sentes conviennent :

1. En execution de r'Article 3.7 et de larticle 2.D de l'Annexe I (a) du Trait6 de paix
entre la Jordanie et Israel du 26 octobre 1994 et de l'Article I de l'Accord sur la fronti~re
maritime entre la Jordanie et Israel du 18 janvier 1996, la Commission mixte de la fronti~re
jordano-isra~lienne, par les pr~sentes approuve et adopte la ligne de fronti~re intemationa-
le, y compris ses coordonn~es, approuv~es par le Groupe mixte d'Experts le 19 septembre
1996 et le 26 janvier 1998 et dont une copie est annex~e.

2. Les coordonn~es approuv~es (Points BPO, MB1, MB2, MB3) sont dor~navant con-
traignantes et ont la priorit6 sur les cartes et les ortho-images en ce qui concerne la frontire
maritime internationale telle qu'envisagre et sprcifire dans l'Article 1.3 de l'Accord sur la
fronti~re maritime.

3. Sans drroger A l'Article 2 de l'Accord relatif A la frontibre maritime, la fronti&re en-
tre la Jordanie et Israel part de MB3, suit la ligne m~diane au sud du Golfe pour arriver au
dernier point de la fronti~re maritime entre les deux pays.

Fait i Bet She'an le 29 drcembre 1998 qui correspond au 1 lejour du Ramadan, 1419
et le 1Oe jour de Tevet, 5759.

Sign6 par:

Pour le Gouvernement

du Royaume hachrmite de Jordanie:

LT. GEN. TAHSIN SHURDUM

Pour le Gouvernement

de M tat d'Isral :
MOSHE KOCHANOVSKY
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JORDANIE-ISRAEL

DOCUMENTATION DE LA LIGNE DE FRONTIERE MARITIME

GOLFE D'AQABA

Ce document est un appendice g~od~sique qui fait suite i la d~limitation de la fronti~re
maritime du Golfe d'Aqaba et est conforme i l'Article 3.7 et A rAnnexe I (a) de l'Article 2.D
du Trait6 de paix entre Israel et la Jordanie du 26 octobre 1994 et l'Article 1 de l'Accord sur
la fronti~re maritime entre Isra61 et la Jordanie du 18 janvier 1996. La documentation a 6t6
61abor&e par la Commission mixte d'Experts et fait partie du mandat confi6 A la Commis-
sion mixte de la fronti~re.

Le Royaume hachdmite de Jordanie

L'ttat d'Israel

Signatures

Pour la Jordanie:
Expert technique,

[ILLISIBLE]

Responsable du JTE,

NEDAL AL-SEGARAT

Pour l'Etat d'Isra6l:
Expert technique,

[ILLISIBLE]

Responsable du JTE,

HAIM SREBRO

Date 26/1/98
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GLOSSAIRE

BP: Borne fronti~re

IJBD'94 : Rfrence fronti~re isra~lo-jordanienne 1994

WGS'84: Syst~me g~od~sique mondial

GPS : Syst~me de positionnement global

UTM : Mercator Transversal Universel

JTE : Groupe mixte d'Experts (groupe professionnel jordan-isra~lien. Le JTE 6tait la
sous commission de la Commission de la fronti~re)

GM : Masse gravitationnelle

LIGNE MEDIANE : La ligne sur laquelle tous les points sont 6quidistants des points les
plus proches de la ligne de base des eaux territoriales de deux ttats.
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. Introduction

Le but de ce document est de ddcrire et de rdsumer le travail accompli par le Groupe
mixte d'Experts (JTE) pour delimiter la fronti~re. Le travail fructueux accompli au cours
des reunions et sur le terrain a construit le cadre professionnel qui a permis de delimiter la
fronti~re internationale intdgrde avec succ~s dans 'Accord de paix.

1.1. Historique

Le Groupe mixte d'Experts (Sous commission de la Commission de la fronti~re) a
commenc6 A examiner les aspects techniques des questions frontalires d~s rouverture of-
ficielle des ndgociations de paix entre la Jordanie et Isral A Wadi Araba (juillet 1994). Le
memorandum d'accord a 6t6 sign6 apr~s la premiere reunion le 19 juillet 1994. Le Groupe
mixte d'Experts 6tait prdsid6 par l'Ingdnieur Nedal Al Sagarat de Jordanie et le colonel
Haim Srebro d'Isra~l. La majorit6 des membres du Groupe 6taient des experts en gdoddsie.

Le document est le fruit d'une cooperation et d'une coordination remarquables entre les
deux Parties. Durant les diffdrentes 6tapes du travail, qu'il s'agisse de la ddlimitation, de
rabornement et des operations GPS, la Commission mixte et le Groupe d'Experts ont 6t6 en
mesure de rdsoudre les difficultds techniques et de gestion qui sont apparues pdriodique-
ment pendant le trac6 des fronti~res et les activitds sur le terrain.

2. Dtermination du schdma de refrrence

La base de travail du Groupe mixte d'Experts du point de vue gdoddsique 6tait la d6-
termination d'un schema commun de rdfdrence. La determination de ce schema 6tait indis-
pensable car elle seule pouvait permettre aux professionnels de "parler le m~me langage".
Cette 6tape une fois franchie, le Groupe pouvait poursuivre ses activitds.

La determination du schema de rdfdrence faisait partie de la definition du troisi~me
syst~me (ellipsoYde de rdfdrence) et du deuxi~me syst~me (le GRID). L'objectif du Groupe
mixte d'Experts 6tait de determiner un ellipsofde de rdfdrence unique et local (IJBD'94)
bas6 sur lellipso'ide WGS'84 et d'utiliser la Projection UTM comme un syst~me GRID.

D'un point de vue technique, 12 points de contr6le (points de rdfdrence) ont 6t6 6tablis,
6 en Israel, 6 en Jordanie. La localisation de ces points a &6 ddcidde d'un commun accord
par le Groupe mixte d'Experts apr~s une visite de deuxjours (les 11 et 12 sept 1994.). L'6ta-
pe suivante 6tait de mesurer le rdseau de 12 points avec le GPS et de determiner le schema
de rdfdrence

Le 4 octobre 1994, les 12 points de rdfdrence 6taient observes avec 12 rdcepteurs GPS
A double frquence. L'objectif 6tait de mesurer 2 sessions de 4 heures chacune et d'observer
chaque point pendant 8 heures. L'opdration s'est ddroulde avec succbs.

En principe, une decision relative aux rdsultats a W prise apr~s comparaison des r6-
sultats de chaque partie (bases sur les mEmes donndes) tant pour les points de rdfdrence que
pour les futures missions d'enqu~te communes. La comparaison des rdsultats a montr6
qu'un accord profond existait.
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2.1. D~finition de IJBD'94

La r~frence g~od~sique IJBD'94 a 6t6 d~termin~e par la mise en place des coordon-
n~es du point IJBD09 (un des 12 points de r~f~rence), l'adoption de 1'ellipsoYde WGS'84 et
l'tablissement de rellipso'de de r~f~rence dans la parallaxe, confornment aux vecteurs
GPS qui ont W mesur~s entre les 12 points de r~f~rence.

Concernant la r~f~rence verticale, le Groupe mixte d'Experts a accept6 d'adopter les
hauteurs ellipsoidales (pour toutes les coordonn~es frontali~res) en mentionnant la r~f~ren-
ce IJBD'94 et la r~f~rence ellipsoide WGS'84. La decision a simplifi6 et facilit& le calcul
puisque seule une r~f~rence tridimensionnelle devait 8tre trouv~e. Ainsi, aucune tentative
n'a 6t6 faite pour trouver le GEOID, ou le niveau de la mer comme la r~f~rence A la verticale
des coordonn~es.

Les coordonn6es du point IJBD09 avaient W calcules en utilisant une moyenne entre
les diff~rents r~sultats du positionnement d~finitif calcuk par chacune des parties en utili-
sant des 6ph~m~rides radiodiffus~es.

Les coordonn~es approuv~es etaient les suivantes

Point: IJBDO9

Latitude : 31 45'04". 37499

Longitude : 35 36'13".70799

Hauteur : -272.150 m (hauteur ellipsoidale)

Les paramtres de la rdf~rence ellipsoide sont:

Ellipsofde: WGS'84

Demi-axe : 6,378,137.000 m

1/ Aplatissement : 298.257223563

GM : 3986005* 108 m3 s- 2

2.2. Dffinition du Syst~me Grid

Les coordonn6es Grid ont 6t6 calcul6es en utilisant les 6quations UTM. De fagon plus
d~taill~e, les param~tres du syst~me Grid sont:

R~f~rence : IJBD'94

EllipsoYde : WGS'84

Demi-axe : 6,378,137.000 m

1/ Aplatissement : 298.257223563

Projection cartographique : UTM zone 36

Latitude d'origine : 00

Mridien central : 330 est

False Northing: 0 m

False Easting : 500.000 m

tchelle du Facteur Grid : 0.99960
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2.3. Description et position des points de ref~rence

La position des points de r~f~rence a t d6cid~e mutuellement par les membres du
Groupe mixte d'experts durant un voyage de deux jours. Les tableaux suivants indiquent la
position des points.

No Nom du point Position

[Voir le tableau dans le texte anglais]

2.4. Liste des coordonnges

2.4.1. Liste des coordonnges g~oddsiques de IJBD'94

Nom Lat (DMS) Long (DMS) Hauteur ellipsoidale (M)

[Voir le tableau dans le texte anglais]

Rfrence : IJBD'94

2.4.2. Liste des coordonnges gdocentriques IJBD'94

Nom X (M)) Y (M) Z (M)

[Voir le tableau dans le texte anglais]

R~f~rence : IJBD'94

2.4.3. Liste des coordonndes Grid

Nom Est (M) Nord (M)

[Voir le tableau dans le texte anglais]

Grid: UTM zone 36

Rfrence : IJBD'94

3. Dglimitation de lafrontikre maritime du golfe d'Aqaba

3.1. Documents de refgrence

La d6limitation de la fronti~re maritime du golfe d'Aqaba a 6t6 effectu6e par le Groupe
mixte d'Experts conform6ment aux documents de r~f6rence suivants :

- Le Trait6 de paix (sign6 le 26 octobre 1994) : Article 3, para. 7 et Annexe I (a), para
2.D et Annexe I, Appendice VI (Feuille ortho-image 1:50,000 ) golfe d'Aqaba- Eilat.

- L'accord ad referendum sign6 le 18 octobre 1995.
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-L'accord sur la fronti&re maritime sign6 le 18 janvier 1996.

- Les coordonnres approuvres et signres par le Groupe d'Experts le 19 septembre 1996
et la carte au 1:25.000 de la fronti~re maritime approuvre du golfe d'Aqaba

3.2. La definition grographique de la fronti~re maritime du golfe d'Aqaba:

La fronti~re maritime est drfinie par une liste de quatre coordonnres grodrsiques et
une liste de quatre coordonnres GRID (BPO, MBI, MB2, MB3)) dans la zone 36 UTM
avec la rrfrrence sprciale commune IJBD'94 et une ligne partant du point MB3 en direction
sud qui suit la ligne mrdiane du golfe d'Aqaba.

3.3. Les caractrristiques et les 61ments de la fronti~re maritime

La frontibre maritime entre la Jordanie et Israel dans le golfe d'Aqaba tel qu'elle figure
dans rAppendice A des documents est drfinie par les 616ments suivants:

- Un point de depart au nord de la c6te (BPO)

- Trois lignes droites

- Une ligne dont l'extrrmit6 nord commence au point MB3 et continue vers le sud en
suivant la ligne mrdiane du golfe d'Aqaba jusqu'au demier point de la fronti~re maritime
entre les deux pays.

3.4. Les fondements des diffrrents 616ments de la fronti~re maritime du golfe d'Aqaba

3.4.1. Le point de depart au nord 6tait drfini par r'intersection du rivage et de la fron-
tire terrestre figurant dans le trait6 de paix (Annexe I, Appendice I, Feuille I du Trait6 de
paix).

3.4.2. La premiere ligne droite venant du nord relie un point du littoral et un point de
la ligne mrdiane du Golfe qui est A la mrme distance des trois rivages (l'Ouest, 'Est et le
Nord A 1'entrre (Head) du Golfe. Ce point MB 1 a 6 drfini dans l'Accord ad referendum
du 18 octobre 1995, et l'Accord de fronti~re maritime du 18 janvier 1996 (par la distance
de la ligne droite).

3.4.3. Les deux lignes droites supplmentaires MB1--MB2 et MB2 -- MB3 ont W d6-
finies afin de simplifier la plus grande partie de la ligne mrdiane et 6quilibrer de fagon 6gale
les zones entre les deux lignes directes et la ligne mrdiane entre les deux pays.

3.4.4. La ligne mrridionale

Cette ligne part du point MB3 et suit la ligne mediane du golfe d'Aqaba en direction
du sud jusqu'au dernier point de la ftonti6re maritime entre les deux pays.
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LA DtFINITION DES COORDONNtES DE FRONTItRE DANS LE GOLFE D'AQABA

3.5 La d6finition de la ligne m6diane

3.5.1. La ligne c6ti&re a 6t6 num6risee a partir de lortho-image (un ordinateur ordinaire
et un logiciel sp6cifique ont dt6 utilis&s pour le calcul par ordinateur).

3.5.2. Une s6rie de cercles ont 6t6 dessin6s autour du golfe d'Aqaba ou chaque cercle
est tangent des deux c6tes oppos6es du Golfe pour un point au minimum de chaque c6t6.
La ligne reliant les centres des diff6rents cercles constitue la ligne m6diane du golfe d'Aqa-
ba. Le cercle au nord a 6t6 dessin6 de faqon i Etre tangent aux trois c6tes : les deux c6t6s
oppos6s du Golfe i lest et A l'ouest et la c6te septentrionale l'entr6e du Golfe. Le centre
du cercle septentrional a d6termin6 le point MB 1 de la frontire maritime.

3.5.3. Un point d6nomm6 MB3 a 6t6 choisi pour d6signer le point sud de la fronti~re
maritime dtermin6 par les coordonn6es. Pour 6tablir le point de depart de la ligne sud en
suivant la ligne m6diane jusqu'au dernier point de la fronti~re maritime entre les deux pays
et 6viter la fixation de la fronti~re par plusieurs points (r6sultats des centres de plusieurs
cercles), il a 6t6 d6cid6 de choisir un point appel6 MB2 i un endroit qui 6quilibre les zones
entre les lignes droites de MB1--MB2--MB3 et la ligne m6diane entre MB1 et MB3. Les
coordonn6es de ces points constituant la ligne fronti~re ont 6t6 analys6es par ordinateur en
tenant compte A la fois des r6sultats sur le terrain (BPO sur le littoral) et des r6sultats col-
lect6s par l'utilisation du logiciel susmentionn6 (MB 1, MB2, MB3).

3.6. D6finition des points de contr6le g6od6siques dans le golfe d'Aqaba

Les points de contr6le utilis6s dans le golfe d'Aqaba 6taient bas6s sur les points de r6-
f6rence IJBD'94.

Dix points de contr6le, cinq du c6t6 de la Jordanie et cinq du c6t6 isra6lien., avaient 6t6
choisis sur le littoral du Golfe afin de satisfaire les besoins photogrammn6triques. Les points
de contr6le qui avaient 6t6 choisis 6taient des 616ments caract6ristiques du paysage comme
des angles d'immeubles, des rebords de quais et des intersections de routes. Les points
avaient 6t6 identifi6s par des agrandissements de 1:25 000 de l'ortho-image de rAnnexe I,
Appendice VI du Trait6 de paix (originalement A une 6chelle de 1:50 000 d'ortho-image du
golfe d'Aqaba.) Le but, en utilisant ces points, 6tait d'accroitre la pr6cision dans l'6tablisse-
ment du GRID sur l'ortho-image. En dlargissant l'ortho-image, il 6tait possible d'am61iorer
la r6solution et d'accroitre la pr6cision pour lidentification des points.

L'identification des points a 6t6 faite conjointement par des Experts jordaniens et isra6-
liens membres de Groupes mixtes. Leur quantification a 6t6 rdalisde en utilisant les m6tho-
des GPS bas6es sur les points de r6f6rence IJBDO1 et IJBDO2 et le point no I de Wadi
Araba-Emek Ha'arava des points frontaliers.

3.6.1. Liste des coordonn6es g6od6siques des points de contr6le

Nom Lat (dms) Long (dms) Hauteur ellipsoidale

[Voir le tableau dans le texte anglais]

Rf6rence : IJBD '94

Les points no 105, J04 sont des points photos.

Les points no I05EX, J04EX sont des points GPS
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Les points photos ont 6t6 relirs aux points GPS (excentrrs) par observation directe.

3.6.2. Liste des coordonnres Grid des points de contr6le

Nom Nord (m) Est (m) Hauteur ellipsofdale

[Voir le tableau dans le texte anglais]

Rrffrence :IJBD'94

Grid :UTM zone 36

Les points no 105, J04 sont des points photos.

Les points no I05EX, J04EX sont des points GPS.

Les points photos ont 6t6 relirs aux points GPS (excentrrs) par observation directe

3.7. Liste des coordonnres grodrsiques de la fronti~re maritime dans le golfe d'Aqaba

Nom Lat (dms) Long (dms)

[Voir le tableau dans le texte anglais]

Rrfence : IJBD'94

3.8. Liste des coordonnres Grid de la fronti~re maritime dans le golfe d'Aqaba

Nom Nord (m) Est (m)

[Voir le tableau dans le texte anglais]

Rrfrence :IJBD'94

Grid :UTM zone 36
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APPENDICE A

Al. Notes sign~es par les chefs du JTE le 19/9/1996, y compris une liste de coordon-
n~es approuv~es de la fronti~re maritime.

A2. Une carte approuv~e "Fronti~re maritime, Golfe d'Aqaba, 6chelle 1:25, 000".
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NOTES

1. La ligne entre les points de la fronti~re maritime BPO, MB 1, MB2, et MB3 suit des
lignes droites.

2. A partir de MB3 la fronti~re maritime entre la Jordanie et Israel suit la ligne m~diane
du Golfe vers le sud jusqu'au dernier point de la fronti6re maritime des deux pays.

3. Les coordonn~es des points de la fronti~re maritime susmentionn~s sont :

Point Coordonn6es grid Est (m) Nord (m) Coordonn6es g6od6siques Longitude (dms)
Latitude (dms)

[Voir le tableau dans le texte anglais]

R6f6rence :IJBD'94

Grid :UTM zone 36

Chefs du Groupe mixte d'Experts

Pour Israel:

Col. Haim Srebro

Pour la Jordanie:

Nedal Al-Sagarat

Date : 19/9/96
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ANNEXE I B. ZONE DE NAHARAYIM/BAQURA

1. Les deux Parties conviennent d'un regime particulier s'appliquera At la zone de Na-
harayim/Bacura ("la zone") i titre temporaire, comme 6nonc6 dans la prisente annexe. Aux
fins de la pr~sente annexe, la zone est d~taill~e i 'Appendice IV.

2. Consid~rant que dans la zone sur laquelle la Jordanie exerce sa souverainet6, il exis-
te des Isra~liens qui ont des droits de propri~t6 foncire et des int~r~ts materiels (" propri6-
taires") sur la terre comprenant la zone ("la terre"), la Jordanie s'engage :

a) A accorder aux propri~taires et i leurs invites ou employis, i titre gratuit, la libert6
de p~n~trer sur la terre et de la quitter, de l'utiliser et d'y circuler, et i autoriser les propri&-
taires A disposer librement de leurs terres conform~ment A la legislation jordanienne appli-
cable;

b) A ne pas appliquer sa legislation en mati~re de douane ou d'immigration aux pro-
pri~taires, A leurs invites ou i leurs employ~s qui viennent directement d'Isra~l dans la zone
pour acceder i la terre A des fins agricoles ou touristiques, ou i toutes autres fins dont il aura

t convenu;

c) A ne pas soumettre i des taxes ou A des impositions discriminatoires les terres si-
tumes dans la zone ou les activitis qui y sont menses;

d) A prendre toutes les mesures n6cessaires pour prot~ger toute personne p~n~trant
dans la zone, conform~ment aux dispositions de la pr~sente annexe, et pour empcher que
ces personnes ne subissent des tracasseries ou des prejudices;

e) A permettre, avec le minimum de formalit6s i accomplir, A des officiers de la police
isra~lienne en uniforme d'acc~der A la zone afin d'enqueter sur des infractions ou de con-
naitre d'incidents impliquant exclusivement des propri~taires, leurs invitis ou leurs em-
ployis.

3. Reconnaissant la souverainet6 de la Jordanie sur la zone, Israel s'engage

a) A ne pas mener ni autoriser i mener dans la zone des activitis prjudiciables i la
paix ou A la s~curit de la Jordanie;

b) A ne permettre A aucune personne p~n~trant dans la zone d~finie i ]a pr~sente an-
nexe (hormis les officiers en uniforme vis~s i l'alin~a e du paragraphe 2 de la prsente an-
nexe) de porter des armes de tous types dans la zone, sauf sur autorisation des autorit~s
jordaniennes comptentes et apris examen du Comit6 de liaison vis6 i l'article 8 de la pr6-
sente annexe;

c) A ne pas autoriser le daversement dans la zone de dachets provenant de l'ext~rieur.

4. a) Sous reserve des dispositions de la pr~sente annexe, la l~gislation jordanienne
s'appliquera i la zone;

b) La legislation isra~lienne qui s'applique aux activitis extraterritoriales des Isra&
liens pourra s'appliquer aux Isra~liens et leurs activitis dans la zone, et Israel pourra pren-
dre des mesures dans la zone afin de faire appliquer ladite legislation;

c) En ce qui concerne la prisente annexe, la Jordanie n'appliquera pas son droit penal
aux activitis menses dans la zone qui ne mettent en cause que des nationaux isra~liens.
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5. Dans le cas off les Parties conviendraient d'entreprendre des projets conjoints dans
la zone, les dispositions de la pr~sente annexe pourront Etre modifi~es d tout moment aux
fins desdits projets par accord entre les Parties. Une des options A examiner dans le cadre
de ces projets serait la creation d'une zone de libre-6change.

6. Sans pr~juger des droits priv~s de propri~t6 foncire dans la zone, la pr~sente annexe
demeurera en vigueur pendant 25 ans et sera renouvel~e automatiquement A chaque 6ch~an-
ce pour une p~riode d'une dur~e 6quivalente, A moins que l'une des Parties d6nonce l'accord
avec un pr~avis d'un an, auquel cas des consultations se tiendront A la demande de l'une ou
de l'autre des Parties.

7. Outre les dispositions de l'alin~a a de l'article 4 de la pr~sente annexe, les personnes
qui ne sont pas des citoyens isra~liens ne pourront acheter des terres dans la zone qu'avec
l'accord pr~alable de la Jordanie.

8. Un comit6 de liaison isra~lo-jordanien est cr6 par les pr~sentes afin de se charger
de toutes les questions relevant de la pr~sente annexe.
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ANNEXE I C. ZONE DE ZOFAR/AL-GHAMR

1. Les deux Parties conviennent qu'un r6gime particulier s'appliquera i la zone de Zo-
far/Al-Ghamr ("la zone") A titre temporaire, comme 6nonc6 dans la pr6sente annexe. Aux
fins de la pr6sente annexe, la zone est d6taill6e A l'Appendice V.

2. Consid6rant que dans la zone sur laquelle la Jordanie exerce sa souverainet6, il exis-
te des Isra6liens qui ont des droits d'utilisation des terres et des intdr~ts mat6riels ("utilisa-
teurs") sur la terre comprenant la zone ("la terre"), la Jordanie s'engage :

a) A accorder aux utilisateurs et A leurs invit6s ou employ6s, i titre gratuit, la libert6 de
p6n6trer sur la terre et de la quitter, de l'utiliser et d'y circuler, et A autoriser les utilisateurs
A disposer librement de leurs droits d'utilisation des terres conform6ment A la 16gislation
jordanienne applicable;

b) A ne pas appliquer sa 16gislation en matire de douane ou d'immigration aux utili-
sateurs, i leurs invit6s ou A leurs employ6s qui viennent directement d'Israel dans la zone
pour acc6der A la terre A des fins agricoles ou touristiques, ou i toutes autres fins dont il aura
6t6 convenu;

c) A ne pas soumettre A des taxes ou i des impositions discriminatoires les terres si-
tu6es dans la zone ou les activit6s qui y sont men6es;

d) A prendre toutes les mesures n6cessaires pour prot~ger toute personne p6n~trant
dans la zone, conform6ment aux dispositions de la pr6sente annexe, et pour empcher que
ces personnes ne subissent des tracasseries ou des pr6judices;

e) A permettre, avec le minimum de formalit6s A accomplir, i des officiers de la police
isra6lienne en uniforme d'acc6der A la zone afin d'enqu~ter sur des infractions ou de con-
naitre d'incidents impliquant exclusivement des utilisateurs, leurs invit6s ou leurs em-
ploy6s.

3. Reconnaissant la souverainet6 de ]a Jordanie sur la zone, Israel s'engage:

a) A ne pas mener ni autoriser i mener dans la zone des activit6s pr6judiciables A la
paix ou A la s6curit6 de la Jordanie;

b) A ne permettre A aucune personne p6n6trant dans la zone d6finie A la pr6sente an-
nexe (hormis les officiers en uniforme vis6s i l'alin6a e du paragraphe 2 de la pr6sente an-
nexe) de porter des armes de tous types dans la zone, sauf sur autorisation des autorit6s
jordaniennes comp~tentes et apr~s examen du Comit6 de liaison vis6 A I'article 8 de la pr6-
sente annexe;

c) A ne pas autoriser le d6versement dans la zone de d6chets provenant de l'ext6rieur.

4. a) Sous r6serve des dispositions de la pr6sente annexe, la l6gislation jordanienne
s'appliquera A la zone;

b) La legislation isra6lienne qui s'applique aux activit6s extraterritoriales des Isra6liens
pourra s'appliquer aux Isra6liens et A leurs activit6s dans la zone, et Israel pourra prendre
des mesures dans la zone afin de faire appliquer ladite 16gislation;

c) En ce qui conceme la pr6sente annexe, la Jordanie n'appliquera pas son droit p6nal
aux activit6s men6es dans la zone qui ne mettent en cause que des nationaux isra6liens.
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5. Dans le cas ofi les Parties conviendraient d'entreprendre des projets conjoints dans
]a zone, les dispositions de la pr~sente annexe pourront Etre modifi~es A tout moment aux
fins desdits projets par accord entre les Parties. Une des options A examiner dans le cadre
de ces projets serait la creation d'une zone de libre-6change.

6. Sans pr~juger des droits priv~s d'utilisation des terres dans la zone, la pr~sente an-
nexe demeurera en vigueur pendant 25 ans et sera renouvel~e automatiquement A chaque
6ch~ance pour une p~riode d'une dur~e 6quivalente, A moins que lune des Parties d~nonce
l'accord avec un pr6avis d'un an, auquel cas des consultations se tiendront A la demande de
l'une ou de l'autre des Parties.

7. Outre les dispositions de l'alin~a a de I'article 4 de la pr~sente annexe, les personnes
qui ne sont pas des citoyens isra~liens ne pourront acheter des terres dans la zone qu'avec
l'accord pr~alable de la Jordanie.

8. Un comit6 de liaison isra~lo-jordanien est cr6 par les pr~sentes afin de se charger
de toutes les questions relevant de la pr~sente annexe.
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ANNEXE II. QUESTIONS CONCERNANT L'EAU

En application de larticle 6 du Trait6, Israel et la Jordanie conviennent des dispositions
suivantes au sujet des questions concernant l'eau :

Article I. Attribution des ressources en eau

1. Yarmouk

a) En 6t6 (du 15 mai au 15 octobre)

Israel pompe 12 millions de metres cubes, le reste du d6bit allant A la Jordanie;

b) En hiver (du 16 octobre au 14 mai)

Israel pompe 13 millions de metres cubes et la Jordanie a droit au d6bit restant, sous
r6serve de ce qui suit : la Jordanie accorde A Israel le droit de pomper du Yarmouk 20 mil-
lions de metres cubes suppl6mentaires en hiver, et Israel accorde en retour A la Jordanie le
droit de transf6rer du Jourdain, en t6, le volume d'eau sp6cifi6 au paragraphe 2 a ci-des-
sous;

c) Pour r~duire le plus possible les gaspillages d'eau, Israel et la Jordanie peuvent uti-
liser, en aval du point 121 /d~rivation d'Adassiya, l'exc~dent des eaux de crue qui serait par
ailleurs perdu.

2. Jourdain

a) En 6t6 (du 15 mai au 15 octobre)

En 6change des quantit~s d'eau suppl~mentaires que la Jordanie accorde A Israel en hi-
ver, conform6ment au paragraphe 1 b ci-dessus, Israel accorde i la Jordanie le droit de
transf~rer, en &6, 20 millions de metres cubes du Jourdain, directement en amont des &clu-
ses de Deganya. La Jordanie prendra A sa charge les frais de fonctionnement et d'entretien
aff6rents A ce transfert par les syst6mes existants A l'exclusion des d~penses d'6quipement,
ainsi que les frais concernant tout nouveau syst me de transmission. Ce transfert sera r6gi
aux termes d'un protocole distinct;

b) En hiver (du 16 octobre au 14 mai)

La Jordanie a le droit de stocker, pour son usage, une moyenne minimum de 20 mil-
lions de m~tres cubes du Jourdain au sud de son confluent avec le Yarmouk (ainsi qu'il est
stipul6 A l'article II ci-dessous). L'exc~dent des eaux de crue qui serait perdu peut etre utilis6
au profit des deux Parties, y compris l'eau accumul~e par pompage en dehors du cours du
fleuve;

c) Outre les dispositions pr~cit~es, Israel a le droit de continuer A utiliser les eaux du
Jourdain entre son confluent avec le Yarmouk et son confluent avec le Tirat Zvi/Wadi Ya-
bis. La Jordanie a droit A un volume annuel 6quivalant a celui d'Isradl, A condition que son
usage ne soit pas pr~judiciable, quantitativement ou qualitativement, A la part attribu6e A
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Israel. La Commission mixte de l'eau (pr~vue i larticle VII ci-dessous) examinera les uti-
lisations existantes de l'eau en vue de d6terminer et de pr~venir les nuisances notables ;

d) La Jordanie a droit a un volume annuel de 10 millions de mtres cubes d'eau prove-
nant du dessalement d'environ 20 millions de metres cubes d'eau de source actuellement d6-
tourn6e vers le Jourdain. Israel examinera ]a possibilit6 de financer les cofits de
fonctionnement et d'entretien concemant l'approvisionnement de la Jordanie en eau dessa-
1Me (A l'exclusion des d6penses d'6quipement). Dans l'attente de la mise en service des ins-
tallations de dessalement et d~s l'entr6e en vigueur du Trait6, Israel foumira A la Jordanie
10 millions de metres cubes d'eau du Jourdain A partir de l'emplacement cit6 A rarticle 2 a
ci-dessus, en dehors de la p6riode d'6t6 et i des dates que la Jordanie choisira en fonction
de la capacit6 maximale de transmission.

3. Volumes supplmentaires d'eau

Israel et la Jordanie coop~reront i la recherche de sources permettant de foumir A la
Jordanie une quantit6 annuelle suppl~mentaire de 50 millions de metres cubes d'eau pota-
ble. A cette fin, ]a Commission mixte de l'eau 61aborera, au cours de la premiere ann6e d'en-
tr6e en vigueur du Trait6, un plan concemant la fourniture i la Jordanie des quantit6s d'eau
susmentionn6es. Ce plan sera soumis aux gouvemements respectifs pour examen et dfci-
sion.

4. Fonctionnement et entretien

a) I1 incombera i Israel d'assurer le fonctionnement et l'entretien des systmes appro-
visionnant la Jordanie en eau i partir du territoire isra6lien, ainsi que la fourniture de l'61ec-
tricit6 n6cessaire A ces syst~mes. Le fonctionnement et l'entretien des nouveaux syst~mes
mis au service exclusif de la Jordanie seront fmanc6s par cette demi~re et feront l'objet d'un
march6 avec des entreprises publiques ou priv6es choisies par la Jordanie ;

b) Israel garantira la libert6 d'acc~s du personnel et des 6quipements n6cessaires au
fonctionnement et i l'entretien de ces nouveaux syst~mes. Cette question fera l'objet d'ac-
cords d6taill6s qui seront signs entre Israel et les entreprises publiques ou priv6es choisies
par la Jordanie.

Article II. Ouvrages de retenue

1. Israel et la Jordanie coop6reront i la construction d'un barrage de d6rivation et de
retenue sur le Yarmouk imm6diatement en aval du point 12 1/d6rivation d'Adassiya. Ce bar-
rage doit permettre d'am6liorer la d6rivation vers le canal du Roi Abdullah des eaux desti-
n6es au Royaume hach6mite de Jordanie et, 6ventuellement, la derivation des volumes
d'eau attribu~s A Israel. D'autres utilisations pourront Etre convenues d'un commun accord.

2. Afin d'appliquer les dispositions du paragraphe 2 b de Particle I ci-dessus, Israel et
la Jordanie coop~reront A la construction d'un systme de retenue sur le Jourdain, le long
de leur fronti~re commune, entre le confluent de ce fleuve avec le Yarmouk et avec le Tirat
Zvi/Wadi Yabis. Cet ouvrage pourra 6galement servir i assurer la retenue de volumes sup-
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plmentaires d'eau de crue ; Israel pourra utiliser annuellement une capacit6 supplmentaire
de retenue allantjusqu'A trois millions de metres cubes.

3. D'autres ouvrages de retenue pourront 8tre envisages et convenus d'un commun ac-
cord.

Article III. Qualit6 et protection de l'eau

1. Israel et la Jordanie s'engagent, dans le cadre de leur propre juridiction, i protdger
les eaux partagdes du Jourdain et du Yarmouk et de la nappe phrdatique de 'Arava/Araba
contre toute pollution, contamination ou nuisance et contre tout soutirage non autoris6 ef-
fectua A partir des volumes d'eau attribuds A chacun des deux pays.

2. A cette fin, Israel et la Jordanie surveilleront en commun la qualit6 des eaux le long
de leur fronti~re en crdant conjointement des stations de contr6le placdes sous l'6gide de la
Commission mixte de 'eau.

3. Israel et la Jordanie interdiront que les eaux usdes municipales et industrielles ne
soient ddversdes dans le Yarmouk et le Jourdain avant d'avoir requ un traitement appropri6
permettant de les utiliser sans restriction A des fins agricoles. Cette interdiction devra Etre
mise en uvre au cours des trois anndes suivant l'entre en vigueur du Trait&.

4. La qualit& de l'eau fournie par un pays i 'autre A un endroit donn6 sera 6quivalente
i celle de reau utilisde au mdme endroit par le pays fournisseur.

5. Les sources d'eau salke actuellement ddtournes vers le Jourdain devront 8tre dessa-
les dans un ddlai de quatre ans. Les deux pays coop6reront pour veiller i ce que les eaux
saumftres issues de cette operation ne soient pas ddposdes dans le Jourdain ou Fun de ses
affluents.

6. Israel et la Jordanie protdgeront les syst&mes d'approvisionnement mutuel en eau qui
se trouvent sur leur territoire contre toute pollution, contamination ou nuisance et contre
tout soutirage non autoris6 effectul A partir des volumes d'eau attribuds A chacun des deux
pays.

Article IV. Nappe phrgatique de l'Emek Ha'arava/Wadi Araba

1. Comme le stipulent les dispositions du present Trait6, certains puits fords et utilisds
par Israel, de mdme que les systdmes qui y sont associds, se trouvent du c6t6 jordanien de
la frontidre. Ces puits et systdmes reldvent de la souverainet6 jordanienne. Israel en conser-
vera l'utilisation dans les quantitds et selon les normes de qualit6 prdcisdes dans un appen-
dice i la prdsente annexe qui sera conjointement 6labor6 avant le 31 ddcembre 1994. Aucun
pays ne prendra ni ne fera prendre de mesures susceptibles de rdduire sensiblement le ddbit
de ces puits et systdmes et la qualit6 des eaux qui en proviennent.

2. Tout au long de la pdriode d'utilisation par Israel de ces puits et syst&mes, tout rem-
placement d'un puits qui cesserait de fonctionner sera autoris6 par la Jordanie conform6-
ment aux lois et rdglements alors en vigueur. A cette fin, le puits ddfectueux sera considdr6
comme ayant 6t6 fort avec l'autorisation des autoritds jordaniennes comptentes. Israel
foumira A la Jordanie le dossier technique de chacun des puits ainsi que les informations
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techniques A conserver. Le puits de remplacement sera raccord6 au r6seau isra6lien de dis-
tribution d'61ectricit6 et d'eau.

3. Israel peut accroitre le taux d'extraction d'eau des puits et syst~mes situ6s en Jorda-
nie jusqu'A 10 millions de metres cubes d'eau par an au-dessus des niveaux mentionn6s au
paragraphe 1 ci-dessus, i condition que la Commission mixte de l'eau en 6tablisse la pos-
sibilit6 hydrog6ologique et v6rifie que cette extraction ne cause aucun pr6judice i l'utilisa-
tion de cette eau par la Jordanie. Cet accroissement devra Etre effectu6 dans les cinq ans qui
suivront l'entr6e en vigueur du Trait6.

4. Fonctionnement et entretien

a) 11 incombera A la Jordanie d'assurer le fonctionnement et l'entretien des puits et sys-
tames situ6s sur le territoire jordanien et fournissant de l'eau A Israel, ainsi que l'alimenta-
tion en 6lectricit6 de ces installations. Le fonctionnement et 'entretien de ces puits et
syst~mes feront lobjet d'un march6, fmanc6 par Israel, avec des entreprises publiques ou
privies choisies par Israel ;

b) La Jordanie garantira la libert6 d'acc~s du personnel et des 6quipements n6cessaires
au fonctionnement et A 'entretien de ces puits et syst~mes. Cette question fera l'objet d'ac-
cords d6taill6s qui seront sign6s entre la Jordanie et les entreprises publiques ou priv6es
choisies par Israel.

Article V. Notification et accord

1. Toute modification artificielle du cours du Jourdain et du Yarmouk ne pourra se fai-
re que sur la base d'un accord mutuel.

2. Chaque pays s'engage i notifier A 'autre, six mois i ravance, tout projet envisag6
susceptible de modifier le d6bit ou la qualit6 de l'eau de l'un ou l'autre des deux fleuves sus-
mentionn6s, le long de la fronti~re commune. La question sera examin6e au sein de la Com-
mission mixte de l'eau afin de pr6venir toute nuisance et de r6duire les effets n6gatifs de
projets de ce genre.

Article VI. Coop&ation

1. Israel et la Jordanie s'engagent i 6changer des donn~es utiles sur les ressources en
eau par l'interm6diaire de la Commission mixte de 'eau.

2. Israel et ]a Jordanie coop6reront A l'61aboration de plans visant i accroitre les apports
en eau et A am6liorer l'efficacit6 d'utilisation de 1'eau, dans le cadre d'une coop6ration bila-
t6rale, r6gionale ou intemationale.

Article VII. Commission mixte de l'eau

1. Afin d'appliquer les dispositions de la pr6sente annexe, les Parties cr6eront une
Commission mixte de 'eau comprenant trois membres de chaque pays.
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2. La Commission mixte de l'eau d6terminera, avec r'accord des gouvernements res-
pectifs, ses m6thodes de travail, la frquence de ses r6unions et le champ de son action.
Elle pourra, en tant que de besoin, inviter des experts ou des conseillers.

3. La Commission pourra instituer, le cas 6ch6ant, un certain nombre de sous-commis-
sions sp6cialis6es et leur assigner des taches techniques. Dans ce contexte, il est convenu
que ces organes comprendront une sous-commission du nord et une sous-commission du
sud afro d'assurer la gestion sur le terrain des ressources en eau situ6es dans ces deux sec-
teurs.
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ANNEXE III. LUTTE CONTRE LA CRIMINALITt ET LA DROGUE

Conform6ment A 'article 12 du Trait6 de paix, Isradl et la Jordanie ont d6cid6 de coo-
p6rer dans les domaines suivants :

A. Cooperation en vue de lutter contre les drogues dangereuses

1. Les deux Parties coop6reront en vue de lutter contre les drogues illicites, chacune
conform6ment i son syst~me juridique.

2. Les deux Parties prendront toutes les mesures n6cessaires pour pr6venir le passage
en contrebande de la drogue entre les deux pays.

3. Les deux Parties 6changeront des informations concemant le trafic de la drogue et
les activit6s des trafiquants dans les deux pays.

4. Les informations provenant de l'une ou lautre des Parties ne seront pas communi-
qu6es i une tierce partie sans le consentement de la Partie qui les a fournies.

5. Les deux Parties 6changeront et partageront les donn6s d'exp6rience acquises dans
la lutte contre la drogue, notamment en ce qui concerne la sensibilisation aux m6faits de la
drogue, la pr6vention, le traitement, les programmes de r6adaptation, les moyens et m6tho-
des techniques de dissimulation de la drogue.

6. Afin d'identifier les personnes impliqu6es dans des activit6s li6es i la drogue, les
deux Parties faciliteront la livraison contr6l6e de drogues entre les deux pays, conform6-
ment leurs lois respectives.

7. Les responsables de la lutte contre la drogue des deux Parties se r6uniront p6riodi-
quement en vue de coordonner leurs efforts dans ce domaine.

8. Les deux Parties 6tabliront des moyens de communication (t616copie, t616phone, t6-
lex) afin de faciliter les liaisons entre les deux pays dans le cadre de la lutte contre la drogue.

9. Les deux Parties coop6reront avec les instances multilat6rales s'occupant des pro-
blmes de drogue dans la r6gion.

10. Les deux Parties coop6reront en vue de rechercher les moyens n6cessaires pour ras-
sembler des 616ments de preuve et d'engager des poursuites contre les trafiquants de dro-
gues dans r'un ou l'autre des deux pays.

11. Les deux Parties 6changeront des informations concemant les statistiques sur le
type et le nombre de crimes li~s A la drogue commis dans chaque pays, y compris des in-
formations d6taill6es concernant les suspects ou les personnes convaincues de tels crimes.

12. Les deux Parties 6changeront toutes informations pertinentes concernant les labo-
ratoires de stup6fiants d6couverts dans run ou 'autre des deux pays, y compris la structure,
les m6thodes de travail et les caract6ristiques techniques du laboratoire ainsi que le type et
la qualit& du produit.

13. La coop6ration pr6vue dans la pr6sente annexe sera men~e conform6ment au sys-
tame juridique des deux pays.
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B. Criminalitg

Les Parties sont convenues que les accords qui devront Etre n~goci~s conform6ment A
l'article 12 du Trait6 viseront les questions suivantes

Criminalit6

tchange d'informations concernant tous les aspects de la contrebande et du vol (y com-
pris les objets d'art, v~hicules, objets du patrimoine national, antiquit~s et documents), etc.

Arrestation des malfaiteurs et 6change d'informations, y compris la communication
d'6lments de preuve en vue d'engager des poursuites judiciaires dans chacun des deux pays
conform~ment aux trait~s et r~glements pertinents.

Cooperation g~n~rale

tchange d'informations concemant les questions techniques.

Echange d'informations concemant la formation et la recherche.

Projets conjoints de recherche polici~re sur des sujets d'intrt commun.

Autres questions

Operations de sauvetage

Passage de fronti~res non intentionnel, personnes fuyant la justice.

Notification de detention de ressortissants de 'autre pays.

Mise en place de m~canismes de liaison entre les deux Parties.

C. Cooperation dans le domaine de la m~decine lMgale

1. Les deux Parties coop6reront dans les domaines de la criminalistique et de la m6de-
cine l6gale.

2. Les deux Parties partageront et 6changeront des donn~es d'exp~rience et des pro-
grammes de formation sp6cialis6s, notamment dans les domaines suivants

a) Utilisation de mat6riel portatif pour les enquetes pr6liminaires;

b) Analyse des drogues illicites;

c) Analyse des poisons et substances toxiques;

d) Biologie m6dico-16gale et analyse de I'ADN;

e) Examen d'empreintes et de mat6riaux;

f) Examen de documents suspects;

g) Analyse des timbres vocaux ; h) Analyse balistique;

i) Recherche d'empreintes digitales;

j) Analyse des traces d'explosifs;

k) Dtermination en laboratoire de l'origine criminelle des incendies;

1) Identification des victimes de catastrophes majeures;

m) Recherche-d6veloppement dans le domaine de la m6decine 16gale.
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ANNEXE IV. ENVIRONNEMENT

Israel et la Jordanie reconnaissent l'importance de 1'6cologie de la region, la fragilit6 de
son environnement et la n~cessit6 de le prot~ger et de pr~venir tous risques pour la sant6 et
le bien-etre de la population. Les deux pays reconnaissent la n~cessit6 de preserver leurs
ressources naturelles, de prot~ger la biodiversit6 et d'assurer une croissance 6conomique
sur la base des principes du d~veloppement durable.

A cet 6gard, les deux Parties conviennent de coop~rer dans les domaines relatifs A la
protection de 'environnement en g~n~ral, ainsi que dans des domaines d'intrt commun,
en particulier dans les domaines suivants :

A. Mise en oeuvre des mesures n~cessaires, conjointement ou individuellement, pour pre-
venir les atteintes et les menaces 6 l'environnement en g~nral, en mettant l'accent sur les

risques qui p~sent sur la population, les ressources et les richesses naturelles des deux
pays.

B. Mise en oeuvre des mesures ndcessaires pour coopdrer dans les domaines suivants: Pla-
nification et gestion de 1'environnement, notamment la rialisation d'tudes d'impact et

l'6change de donnes sur les projets pouvant avoir un effet sur l'environnement des deux
pays.

Mise au point de textes juridiques, de r~glements et de normes en mati~re d'environnement
et adoption de mesures coercitives pour en assurer l'application.

Recherche et technologie appliqu6e.

Intervention en cas d'urgence, surveillance, proc6dures de notification et maitrise des
d6gats.

Mise au point d'un code de conduite dans le cadre de chartes r6gionales.

Ces actions peuvent Etre r6alis6es dans le cadre de la mise en place de modalit6s et de
m6canismes de coop6ration conjoints permettant de garantir l'change d'informations, la
communication et la coordination entre les administrations et les experts comptents en ce
qui concerne les questions et les activit6s d'int6r~t commun dans le domaine de lenviron-
nement.

C. Domaines d'action cologique:

1. Protection de la nature, des ressources naturelles et de la biodiversit6, notamment
par la mise en place d'une coop6ration pour la planification et la gestion des zones prot6g6es
adjacentes situ6es le long de la frontire commune, et protection des esp~ces menac6es et
des oiseaux migrateurs.

2. Contr6le de la qualit6 de 'air, notamment par la mise au point de normes g6n6rales,
de critres concernant tous les types de radiations, d'6missions et de gaz industriels dange-
reux.
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3. Gestion de l'environnement main et des ressources c6ti~res.

4. Gestion des d6chets, notanment les d6chets dangereux.

5. Protection phytosanitaire, notamment contre les mouches et les moustiques, et pr6-
vention des maladies transmises par les parasites, comme le paludisme et la leishmaniose.

6. Mesures de reduction et de lutte concernant la pollution, la contamination et les
autres risques industriels.

7. Dsertification : lutte contre la d6sertification, 6change d'informations et de connais-
sances et application des technologies appropri6es.

8. Sensibilisation du public et 6ducation 6cologique en encourageant l'change de con-
naissances, d'informations, de documentation, de programmes d'6ducation et de formation
par des actions destin6es au public et des campagnes de sensibilisation.

9. Bruit : r6duction de la pollution acoustique par la promulgation d'un r~glement sp&
cifique, la d6livrance d'autorisations et des actions coercitives sur la base de normes dont il
aura 6t6 convenu d'un commun accord.

10. Coop6ration potentielle en cas de catastrophe naturelle.

D. Conform~ment e ce quipr6c~de, les deux Parties conviennent de cooprer dans le cadre
d'activits et de projets dans les zones g~ographiques suivantes:

I. Golfe d'Aqaba

1.1. Environnement marin

Ressources naturelles.

Protection des r6cifs c6tiers.

Pollution marine:

Sources marines : mar~es noires, abandon de d6tritus, rejet de d6chets et autres.

Sources terrestres : d6chets liquides et solides et abandon de d6tritus.

R6duction de la pollution, notamment par des actions de surveillance et des interven-
tions d'urgence.

1.2. Gestion des zones c6ti~res -- Littoral

R6serves naturelles et zones prot6g6es.

Protection des ressources en eau.

D6chets liquides.

D6chets solides.

Tourisme et activit~s de loisir.

Ports.

Transport.

Industrie et production d'6nergie 6lectrique.
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Qualit6 de l'air.

Mati~res dangereuses.

ttudes d'impact.

II. Ddpression du Jourdain

11. 1. Le Jourdain

Isradl et la Jordanie conviennent de cooprer le long des fronti~res communes dans les
domaines suivants :

R6g6n~ration de 'environnement du Jourdain.

Protection des ressources en eau pour en am6liorer la qualit6 par la mise au point de
normes fonctionnelles.

Lutte contre la pollution agricole.

D6chets liquides.

Protection phytosanitaire.

R6serves naturelles et zones prot6g6es.

Tourisme et patrimoine historique.

11.2. La mer Morte

R6serves naturelles et zones prot6g6es.

Protection phytosanitaire.

Protection des ressources en eau.

Lutte contre la pollution industrielle.

Tourisme et patrimoine historique.

11.3. L'Emek Ha'arava/Wadi Araba

Protection des ressources en eau.

R6serves naturelles et zones prot6g6es.

Protection phytosanitaire.

Tourisme et patrimoine historique.

Lutte contre la pollution agricole.
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ANNEXE V. MESURES INTtRIMAIRES

PROCtDURES RELATIVES AUX POINTS DE FRANCHISSEMENT DE LA FRON-
TIERE ENTRE ISRAEL ET LA JORDANIE

En application de l'article 28 du Trait6 de paix, les Parties sont convenues de ce qui
suit:

1. Des points de franchissement entre Israel et la Jordanie seront ouverts dans les deux
sens pour les Isra~liens, les Jordaniens et les nationaux de pays tiers.

2. Les procedures de franchissement seront conformes aux r~glementations des deux
pays.

3. Chaque Partie reconnaitra les passeports de 1'autre et les timbres et visas appos~s
par rautre Partie sur lesdits passeports. Les timbres appos~s sur les passeports seront en an-
glais, ainsi qu'en h~breu ou en arabe, et indiqueront la date du franchissement, le nom du
pays apposant le timbre sur le document et le nom du point de franchissement.

4. Les points de franchissement seront ouverts cinqjours par semaine, du dimanche au
jeudi, toute I'ann~e, A 'exception de Yom Kippour et du premier jour du calendrier musul-
man. Les dates de ces deux jours saints seront communiqu~es A l'avance A l'autre Partie.

5. Les points de franchissement seront ouverts de 8 heures A 18 h 30.

6. Chaque Partie a le droit de refuser 1'entr~e A une personne, conform~ment A sa regle-
mentation. En pareil cas, chaque Partie s'engage i accepter sans d~lai la personne refoule
par l'autre Partie, conform~ment i la pratique internationale.

7. Chaque Partie appliquera ses r~glementations douani~res.

8. Chaque Partie fournira aux voyageurs le formulaire d'immigration internationale
A. 17 avant le franchissement de la fronti~re.

9. Des liaisons directes, par t~l~phone et par t~lcopie, seront 6tablies entre les autori-
t~s des deux c6t~s des points de franchissement, afin de r~gler tout problkme.

10. Les passeports doivent etre valides pour une dur~e d'au moins si. mois apr~s la date
de franchissement, conform~ment A la pratique internationale.

11. Chaque Partie fournira A l'autre une liste des pays dont les citoyens sont exempt~s
de visa.

12. Ces dispositions entreront en vigueur i compter du jour qui suivra la date de
l'change des instruments de ratification du present Trait&

13. Les dispositions int~rimaires r~gissant le passage des personnes aux points de fran-
chissement et les procedures relatives aux visas seront appliqu~es pendant une p6riode al-
lant jusqu'A trois mois i partir de la date indiqu~e au paragraphe 12 ci-dessus. Les deux
Parties peuvent convenir en commun de raccourcir cette p6riode.

14. Au cours de la p~riode int~rimaire mentionn~e au paragraphe 13 ci-dessus, des vi-
sas seront accord~s aux citoyens isra~liens et jordaniens comme convenu par les Parties.
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15. Dans l'attente de l'ouverture rciproque des ambassades dans les deux pays, les na-
tionaux isra~liens etjordaniens se verront accorder les visas n6cessaires par les procedures
suivantes :

a) Le touriste doit faire une demande de visa en s'adressant i un agent de voyage dans
son pays, qui transmettra la demande A l'agent de voyage homologue dans I'autre pays. Cet
agent de voyage homologue demandera le visa aupr~s du Ministre de l'int~rieur de son
pays. Le visa sera ensuite d~livr6 au point de franchissement, une copie 6tant envoy~e A
lagent de voyage et une autre au poste fronti~re int~ress6 de chaque Partie.

Apr~s l'ouverture des ambassades dans les deux pays, les Parties modifieront les pro-
c&dures indiqu~es ci-dessus selon les besoins.

b) Les visiteurs, tels qu'hommes d'affaires, scientifiques, repr~sentants officiels etjour-
nalistes, contacteront leurs homologues respectifs qui, A leur tour, feront une demande en
leur nom au Minist~re de l'int~rieur, comme indiqu6 plus haut. Le visa sera alors d~livr6 au
point de franchissement de la fronti~re et copie sera remise au poste frontire int~ress6 de
chaque Partie.

Apr~s l'ouverture des ambassades dans les deux pays, les personnes susmentionn~es
demanderont des visas par l'intermdiaire de leur ambassade.

16. a) Les frais de visa seront pergus sur une base rciproque.

b) Les frais aff~rents aux postes fronti~re seront perqus conform~ment au r~glement
applicable dans les deux pays.

17. Le present syst~me sera r~vis6 apr~s deux mois et demi i compter de la date men-
tionn~e au paragraphe 12 ci-dessus, conform~ment A tout accord bilateral sign6 en la ma-
ti~re comme suite au present Trait6.

18. Les dispositions existantes pour les nationaux isra~liens musulmans qui transitent
par la Jordanie pour se rendre en Arabie saoudite af'm d'effectuer le p~lerinage musulman
demeureront en vigueur.

19. Le transport des touristes Isra~liens etjordaniens entre les postes fronti6re A chaque
point de franchissement de la fronti~re s'effectuera par une navette d'autocars et les v~hicu-
les de touristes foumis par les agents de voyages des pays visit~s les transporteront du poste
frontire A leur destination finale.

20. Les Parties conviennent que les questions touchant les personnes p~n~trant dans
l'un des deux pays en empruntant un des points de franchissement de la fronti~re des ports
ou des a~roports et souhaitant quitter le pays 6galement en empruntant un point de franchis-
sement, un port ou un a~roport different seront examin6es au cours de la p~riode intrimaire
mentionn~e au paragraphe 13 ci-dessus.

21. Les Parties conviennent que les questions touchant le passage des v~hicules par les
points de franchissement de la fronti~re seront examinees au cours de la p~riode int6rimaire
mentionn~e au paragraphe 13 ci-dessus, compte tenu des accords devant Etre conclus par
les Parties dans le domaine des transports, ou du tourisme ou dans tout autre domaine.

22. Des 6quipes des deux Parties surveilleront rapplication de la pr~sente annexe.
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PROCES-VERBAL D'ACCORD

A. En ce qui concerne l'alina 1 de l'article 3, ainsi libellh

"Imm~diatement apr~s l'change des instruments de ratification du present TraitS, cha-
que Partie se d~ploiera de son c6t6 de la fronti~re internationale telle que d~finie A l'Annexe
I a."

Les Parties sont conscientes des questions pratiques li~es au d~ploiement (telles que
demarcation, champs de mines et cl6tures) et considrent en consequence que cette dispo-
sition signifie que le d6ploiement commencera imm6diatement, se poursuivra sans inter-
ruption et promptement et qu'il s'ach~vera au plus tard dans les trois mois qui suivront la
date de l'change des instruments de ratification.

B. En ce qui concerne les questions &onomiques et mon6taires li~es expressiment aux ter-
ritoires sous contr6le militaire israilien, les deux Gouvernements se consulteront dans le

but :

1. D'&liminer ou d'att~nuer les effets n~gatifs sur leur 6conomie;

2. De s'accorder suffisamment de temps pour proc~der aux ajustements n~cessaires.

Les dispositions ci-dessus ne pr~jugent pas des activit~s qui d~coulent des relations
avec d'autres Etats ou d'obligations ant~rieures concernant les territoires mentionn~s ci-des-
sus, si ce n'est dans la mesure o6 l'application de telles obligations peut avoir des effets con-
traires et dans la mesure o6i ladite application depend des Parties.

C. Mues par un esprit depaix, les deux Parties attachent une hauteprioriti au projet con-
joint concernant le domaine des loisirs dans la zone de Naharayim/Bagoura et considbrent
favorablement cette entreprise commune enfaveur de la paix qui doit itre crge 6 cet en-

droit et elles s'efforceront ensemble de promouvoir sa mise en uvre dbs que possible.

D. Les Parties cr~eront d~s la signature du present Traits une commission mixte dirigge
par de hauts responsables afin de surveiller l'application du prisent TraitM et la conclusion

des accords connexes, conformment aux dispositions du Trait.


