
conV1:,;..ŒI0N Dt,AR!:<1IBTrCE CE:Ifli1RAL COHCLUE I:mnE tE LIElt:V JJl :SRA1![,

..

ltmESTRICTED

8/12']6
23 ni',l'S 19'+9
FHENcn
OR1G~NAt :: :;NGLLSlI

cOLli!lIniq'lé leurE: ïlJ.eins pou'iroirs

sont con~enUB d6S diopositinns

CONSEIL
DE SECURITE

Nations Unies

Les roprél:p.ntanta souss':gr'lés; u '6"~llnt

qui ont étG trouvés on bonno et due formo,

ci...o.prèo :

SECURITY
COUNCIL

United Nations

UNIl'EO NATIONO
~ cr.l41VEr,

T_"Ll"X".P"\~-~'Œ EN Dl\.TS DU 22 !~S 194.9 ADR!}1SE- PARLY!:" M1Vli.Tli.'UR Pkl.1I\T1illlM

AU t·EDF.l'I:AJ]T;; GE1f1iPKL>, TRANSMEl.'TAI;T LE TErrK DITJNE COm1"DIOU

D'J\IW..ICUCll E;'1.lJ]E LE LIB.~J! 'Ir ISRI\lL

Les R'.l/ti~B Ù ln présenta Ccnvcmtion, réponè.a.nt à la résolution du

Cor..se:il de :::,éC,l'J"1té du 16 novoinbre ~94û qui le:: invitait à négocier' un

Ill'm:1st1oe ,-'f' ';:.'r.t .qUI) nouvelle mElsure provisoire aux tormss de llArticle 4-c

tic lu Ch~l':je ::"1,'] He.tiens Uniea, aine:!. q1~e pour fn.ci1itor le ::;GBsage cie la

trêvG actu.:.:..le è. une ra:bc pertn9nente en Palest.l!1t3j ayunt déoidé dtantJ:"9pren~

drG , !;joua ~a h:1:..'.ttl auto1"1té des Nations Un:l.es~ das négoc1ations concernsnt

la. mice ün ceu\'l'c:J de le. :résolution du CU11Deil de sécu'::'ité en date du

16 noverV:-~~'?I l~~..e; nt f',ya'"lt dOaigÎ'..é. dal;> :c-eprésorJants l1abEltés à nésücier

et à c.onc:lm'e ur.e Convention d f arrni::J1;icc-l;

Au Présiaent d..u Conseil de séc:.lrité ;

llJ f a1 llh<ln.îeur de pm.'t&!'·r;. la co;mai3armce du Conseii de sécurité

qu'cn exécution d.eo di6pœitions de la :t'~Boll1tion du CCl1eeil de aéOUl'itf

en dato du 16 llovemhj;,~e 1948, une Convention d'armistice géiléral a

été s~Gnée le 2, ~8 1949 HRas ~1 I6qura ter :eD délénatiQnc

d f Israël fit du L1bann Le toxte de la Convention est le auiV-ant :

Art,icJ.e T!l'emier,.__.-
:::n ":ua da favorieer le. rétablirmem.ent de la r-e1x perm:;,ue:r.t'e! cr.

IU.lç~,.,~1n' et rocorma1esant lt 1mpo::.'tanoe lue revêtent à cet ~3a.i:'1 des

assurances réciroroqU6El conoç»:nant les ol~ératbl1B milit:.'\.i'res fut1,u.'ea cle.s

fal'tioe, les di)u'X: .Parties souscrivant par 108 çésentes aux p:;:'indpoo

ci-ap::ès, quI eUes reo})ac'teront plGinomec·t pendent la durée de 1 tBJ'tliBtica •

1. Les dc,:1".'C FP.l,t1oB l'eepeC"toront scruplJeul3:J':.ler~t dor,:ne:vant

1 ttnterd.:iction fl~ite prr le Conseil de eécu:::'ité da rBccurir à la

t'orce militaire dana le :d'.lsleli..ent do la qu.GAtien IJalec.tinieI1IlS'

" r" ~tDrC€8 arltée!3 tSl'restraa, eAr:'~8nne9 et T,o,vales de l tune 0:' :te
ECn"l'<:JliT~ ,R ,"" l!aut:-e l'bie n'entreprendront ni ne' J:ll'eparcront auct<ne eotion

,.~.' :', ":"\' ~\'1~eEi3Î"i contre la :?opulction ou. leB forces armées d.e l~a'J.tre partie,
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Pour permettra plus !6-l't1Clüjère1:'lC:nt la. m!OG en 0t:lU.....rrc de la

résolution du Conseil de sécurité en cint", du 16 nOVq:Ù'rtJ 1948, laD Parties

60uscrivant aux 1'riLCipija et ob~ect1f13 Bu1v:1l1to :

1. Fllea :raconne.18flent 10 prir:clp'3 selon 1equol aucun e.vantege

militc.il'e ou politiqtl6 ne doit êt:.ra r~ti:r6 de ltl tr~vH ordonnée

par J.13 Oom;eil d~ sécurité.

2. :J.' ,: :.'ecc,nru:.1aoent éL"t:l.J.~~tr..e:1.t qu tn\.:cuno d'~!l cln~!\l!.'l de la

:prér:;.::~..~.: î;:~'~'Jtmti0n ne -préjttet'ra Ln ~uc:.:.n·'" rrlLf'.j·) ,":J loB ûrclt:J"

l'ove:·,; ; l;~' ~ >"'\,':.~~ ct l'0s1t1cma d.e 1111r.:n ou. 11~utr" ,.l_éO ~J~..ti "':; :i. JJtè.ita

GorLV,:l,lJ.'.~;:~ :.1);'5 t:u. ri:c1emant pa.c1fj~JllC d~'·!'1r.it,:~.'" .1:· >: qU;~Jticn

pB.L'o·;; j L':"';~·..lf:;

ci l"'~a c).r:!l.~.\CB d;) la F<::,:p·'.'i',2' r.~'lh-:,;·;~L1on .":~.~~ ,;.f.clusi7ement

::lic.t ~ùF3 par des c:cll('il1~. :'".t ';.,0 cl. ' œ'è:r . m·~J.l b:.:·,.~

8/12Cj5
}'rellch
Pace 2

ni no le8 en m.enaco:,'ont., il est eatC'ndu q',to 10 DOt lIpl'é:r~r'3~ontt'

oll".p1(lyé daI'-.S le l'X'ésent t~x:'e, no e 1{',Pp.11';i'.W J.\''{ au t:"'lWa.ll de

prépe.ration norlltil d'un 6ta.t ..[:1aJOl'.1' toI qu 'il e~ pratiqua or5..::':l?-i"'ernel~t

dDna les orcanisatio118 ai1ituiro::>;

3. Le droit de chac~Îe dea.Fo~ti6B à êtrè areu~ée de sa eocurité

ot à na pae craindro d'att&qUt18 de la part dos ..:'orCl'S armées ae
l'autro tartie eara pleinemont rJspoct6;

l~. L'existence d'un o.rm1atlco ~ntre Ica t'creee arn6ea dos dam:

l'artif'8 est rùconnUt3 CCrtlll1\."l une indiBpenrablG 6t.cI'e vero ln fin du

conflit armé et du l'titablicE:Gtwnt dll lu p:ljx en ialestir.c.

l, C:m::'orœmc:nt aux pr:l.nci:.:.u C...··:luBOUO ér.onc0u ot. :" J.~ !·~Jolu.~1on

dH Conoea da sécurité en date;, du. lu T1.C!vct:brt: 1940" un a.rm.::"ltic~ c.1én6~

?ntre 1er, forc€'s erméea ter:rlllltT:"J .. n\~-:'iel"'.neo ot n:\Vlllee è-on dll'J.X .Parties

€lot c(';l,:lu pt.l' lt.:s I!y.t:ber~r.e[t;

2. J::.l.c~.:n é-lél~..~nt d'jo :'o!'.=-~ù r;:,-:\.li (,:llre13 ou p::.:r,~~:11t:: : ..";"~ tr':.-reotres,

aérierJ~('ts ou w V~l';!fl de l t U1J E! ou lll:\r~.);'c ta... :,;!, 'j" C(': ~i:!:l' .:.~" :., ". :·orc.es

irr(Guli>:elil, 1:; COL:::ettra d.tc.ctQ:;'> c1~ C~l(J:"1."e ou d'~)v:;'.1i.lt.' ... ," !"',~~e las

1'oro08 uilita';.::'BIJ ou l'.,::,r-a:'lilitai:t"j·~ de lta.uh·,~ :Jr;>~il)) C'U ,::·)::ttc les civils

du tt:'l"ritoire E;',::" lr;'~'..la1. l'autro :1,~·tio ~xer;.;~' w::-:~~-"l,;.,-:l'~._ '; 11j. ne

franchh'a) p:),:~' "_l:·l.'., .• -<G' rn:Jt,i.'c qua t~',l ~,)H, 1.:.:. .l:'l'~(; ,1_: d:~;:::. ..~~~r.tlc:'.1 de

l'armistice, tl:,t'::.r.L'! r\ lln:.~~::'clû V ~'l ~.J' _"':'Ct:, ..... '" r' ,.. , ..".' . ....• lli ne- ., ~ '.... " , ."..,
francfitra ou Ile tra'le:'r:1ern. ltflspaC':l a{>:.. l.:.-r. O~ Lt't3 e' .•·:~, br:·=;'...!.f.t ::01:3 c3tea
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3. 1'.ucun acte ë.o 6'..1o:n."o 01\ d 'hosti2ité ne serF. COmlnis à partir d·l.

t~~ritcir3 contrôlé pel'" ItuDe des Parties à la pré6ente Conve~tion contre

l'autre Turtio.

ArticlE:!. lV

l, La. ligné dl;Îi'inie à. ltarticla V da la :Pl"ése::lte Convention sera

o."!Jpelt:l~ liOlO d.a d.ém<:rcEl.tion de l 1armistic8; son tracé répond. aux butE

et a.ux intùntions de la réeo::'u.t1011 du Consdl ê:.e sécurité en datea.u

16 novelilbr. 1948.

2. L'objectif ~BBentiel que lIon a visé e~ tra~~nt la ligne de

démarcation de l'urm1st1c8 est lrét~blis6ernent dlune lisne que 10D fo~ces

o.rI:l.éeo dos Ihrtiofl res);loct1veo n'3 devrol,t :pas francl::ir.

j. Les décrets et rogl~~nta dos fO~C68 arméûs des Parties, qui

i:l.terdioent a1.Ut civila de t'r'"d.!~chir les lignes de coubat OIJ. Qe pénétrer

dana la zono 8itu~e ent~e oee ligneD, r~8t~ront en vigueur a~~ès la

sicnaturc de 1~ ~réaente Conv~nt1on, en ce qui concerne la ligne de

déDJ:1:t'cat1on da llarmiet1os, définie à l'article V.

Article V---
1. Le. liGno dl3 d.6marcation de l!arm1stice lievrait Buiv-",e la

fl'ontiè:.~o 1r~t'3rnntiorale entre le liban et la palestine.

2. Ddns le ~ecteur de 10 ligue de démaroation de l'armistice, les

forcea militaires des Parties seront l1lidtées a~x'eeu1eo forces défensiveD

d.éfinies ft Ifannexe Ù. la J)l"éeente Con.vol'~tion.

" Le l'otra1t d.es fœ:c9(1 do la ligne de démarcation da llar:mstice et

leu.:r réductlon aux effectifs aéfe::lsifs prévus au peregraphe précédent

aeront aobevée dans les dix ,1o\l.rE: qui suivront la signature ae la p:résente

ConvQnt1~n. De môme, l'enlèvoment des mines Qes routes et zones ninées

par l'un8 ou l'autre :Partie" aine! gue la collt.•'umice:l:.:'on r~ciproQ.Ue d.es plana
_. 'd' Aia.dquant l' empla.cerr.ent lies champs de m.ines, aeront !:l.clleveB and .;.ea ;as!W3S

d.élain.

Art~.clû.VI
Toue lee priBonniera de 6~err6' détén~O\~r l'une des Parties à la

présente Convention et appartenant aux t'oreai' armehH3 régulières DU

irrégul.ières d(:l llautre fartio saro.rrt échar:gés comme suit ;

1. L1échi.1.nge des :prisonn1ero de guerre ~l&ffectuera partout BOUS la

aurveillanc\3 et le contrble dsD nations Unies. il aura lieu à BaB ~n

.[I~~Ç1.LU:'a dnna 1eR v1net-qulltro heures ;1ui suivroT.t la signature éla la

prJocnte Conve:lt ion.

------~--------~
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2. Les prisonniers do guGrre oontre lesque29 des l'~\a'Eml"t3D ";)~p.A188

sont en couro J a::'nei que ceux qu~ ont (ot& COndo.tlh~S 'P!)l~ crir:6 cu pour

d61it J t:eront incluo dur.s cet ~cJ:C' 'l;.;e~

). Tons articles d f us&g6 ?01'6Ûlùlal, V31.~uro) lottrcc.1 J.oC\U2fmta,

:pièces d. l id.entité et autros bions per8~mmtl8 de qU~lq'lO nature qUe oe

Boit a:ppa!'teoor..t aux prisonniers d8 t;uol're éch3.'1G41 ee).'(;nt rond\\B

à oe8 prisûlmiars ou, 01 ceux-ci 63 sont üve.d.éa (';u ('ont d~cGJéIJJ

à la Fvlrtie au:x: forces arzntjes d$ laquello il.J np:p3.::tellaisro.t)

4-.. Toutes J.as qlleetiol:o è.ont 10. préBl1ntJ Conv'3utlon t'i.e diBpoao pas

d' une i'o.~on précise Seront. tranchées c01J'l)rn(~t:ant aux principes

da :0. Convention intet'~\El.tior'.o.lc rcllltivc a\\ traitcClcHt dûn p:-iS('llil1.iel'B

de guerre, aicnao ù Genvv8 le 27 2u~11et 19G9.
5. La Com!as1Qn miXte d Tarn1stic"3, Cl.'éée en vertu do l tarti ole VI!

de la présente Convention" sere cba1'6D19 d') retrouver lî:JB p~l'aon;,~eo

~is~cs, militoireB ou civil~8, eJ~~ l~s tCheG plnc60e DeUG lrnutor1t~

de chac1.U1e dao ~ie,G ... af1n do faciliter l(lul'" :'9l'cmpt t:.chnr.c"}.. Chacune

d6EJ IRrt13s stoncc.ge il apporter toute sa. col1at'oretlcn ct con alil.e

à ~a Commiso1on dans Itcxécution de 000 ro~ct1onE.

ArMol. VIl
1. LI exécution des clauotJB de la p:t'~OlJr.ta Conver.tion cere Ot.1rY'cillée

par une Commif.1r3ion mixto dl arm.:1ot1ce CC'll\!lOSéd dd Sllpt me~roo,. doat trois

seront déoignéa :par chacune dos :Part1oc ù la px"Saente ConveJ:tion -:-t dont

le Préoidont 6Gra le œl'of d l,stat-IJtlJor de l' nrgt'_T.1p[l\I) des r:f't;!.ot.o Unios

chargé de la surveilla.nce de la tr3vc 1 ml un fQncti<:~1ro ûHpt:r'j'Jur

faisant partio d.os obBerrnte'Ul's de cet C"r6an~.Gml) et qui Gera dtiG1Cné :par
le Chaf d létat...~Jor f.près consultlltion ayoc 100 deux l'a~tlco fi l'J. prvaonte

Convention.

2. Le siè(3Q de la COlll'llisaion nùxte d lar!n1ct:lco core établi nu poste

frontière situé nu nord. d" t-letulla et au :posta fr'olltiQ-r6 libc.r.aia oitué

à En Naqura.. La Commi6G1on 80 rJunira quand et oÙ clIc 10 jug:;·re utile

pour l'axécution ~ff1cnce de Ga tâche.

3. La Comm1BojDn mixte d 1arm1etlce sa réunire rour le pr~mièro fois

sur convocation du Chef à.'éto.t..nnjol' do 1Iori]ln1sm'~ dol! nntlNJo Unios

chargé de ~a 6Ul:'vc111ance de 10 trf}vo ct dUIW un délaI d tun:} ccmP.ino :l

compter de la d.ate do e1Bn'ltU1"8 de lu présunt(J convention.

4. Loroqutelle prend:ra des dt:c181ono) la Cnn.'!ÛDolon mixtrt dtur!:Ùstice

Be fondera, dans la mesure èu. :pClssible) au!" le !JX'inclpo de llu:"J.lr.:.1mité.

Si ltunanimité n'cet pao rée11aéo) les d6cislonn sarent pr1noe à la ~jorit6

des voix den mcrrbres ae la Co~o61on présento et Yot&ilt.
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5.. L.o. C(.r:~.:!.O::JiCll mixte d. fertn.iBtice établire. ellCl-mê1l1G [lon

rè:'hr.:']:r:' 1I:.tl:1'1CUI'. "':lle lIA - j~ - ':1 se reUD.ra que lorsque le Président aura

ctOrl.n0 en tf.mp!'· utilo l'.vis deo réun:ions aux. msl1ibrea de la Commission.. La

lI'Aj0ritt~ d(·[j r:1'~rnbr!i)o corwtituern le qUOX'UJ1)

6 0 Lit Com.niDsion clJrn habilitée ù eL;ployer c.utllnt dfob1:lcrvatours

qu 1oll~~ 10 ,1~lL;L·ro. utU.:; )our 11 exécution de sa tâche.. Ceux...ci pom:ront

l'.pp......J.'tel:lr (Ioit C\L"'t orcanisn'jions m:Uitairee des ~rt.id8, soit au

p~rGc:m('l r.".il1ül.ire de 110l~blJnisationdes Nations Unies chargé èLé,·lu:,

flUl'Yldoll!.:.nce {te la. tr;;)ve, ou ooit o.\L-X deux à le. :fois" Au cas oÙ 1€..

CC!:'T.Ùli"!O:l uaploicre::'G dos obEJel'Yateu's des Nations Unies, ceux:...oi

d(;t:lt:~'i.U·l""Jl:t 80U~ 100 ordres du Chef d1état_ms.jor de llorganlsDl3 d.es

1:!l.t~C>:lC Ur:1oo charGé <1e la mœvùil1anol;:! de la trêve: Les missions

dû cc.r<~ct~;ro r;6nciro.l ou particu.l::'el" confiées flUX obSel'Vl:l.tEurs ,les N'atlons

Un1UE: d6tl:',chlic auprès de la COmmission mixte d'armistice seront sou.mises

h lla:'r::..'ob('.tion du. Chef d.1éte.t-m:tjor des Nations 'tJnles ou de son représenta:

tlueJ.if:!Jj il la. Cor.JW.GDion, G::ùon que l'un ou l'autre assume les fonctions

Cie rn:/,';1d(:',t~

7" Lt:!8 rGclnm~:t1.onD O~t plaintes déposées par llune ou 1 taut:-e des

n.1!."t.l"JG en C'.~ qui QOnce!'l18 l'application de la présente Convention eeron't

:ln:;:\.·~H~~têr.!.~:1t rcnvoy6ea il ln Com~1ssian mixte d'armistice par lIentremise

de (Ion !'J.~.soidont. La Collllllission prondra, au. moyen de seB services

d1cbCiOl"Vüt1cn ot dlElntJ.u~te) toutas dis!Joe1t1ons qllfelle JUGera utiles,à

l'vcard dû réclamations ou !}la1nto6 c1.e ce genre en vue d'un règleD19nt

(qnitf!.ll1o et antisfo1.sunt pour l'une et llautre ParthS6

8. :.:;1 cr.l.El do contsF;:tation Bur 1l1nterIJl'ctation-d'.uns disposition

r.m:ticu.11vrt' è.o lu rréocnte Convontion alltro qn8 le Préambule et 19G

~rticloE l ~t 1!) l'lnterpl~utation.aonnéepar la Co~~issiQn prévauira,

som: rt~scl'v~ du droit l'ap::?ol prévu au para6r:::'~s;~12 J.;.~ La COiJJmiBBion pOlU'ra.l

do tcrJ.":10 1\ t:wt.:~~,~'" à S;:. dincrc:tion ot Belon les "i)Eit1cin,':\ ~ rOGl)mtJlELnd.el::' aux
-" "

!'nrti'ôll3 ~1~~p!,C~"'to:' d'l.; rmdi1'ico.tions aux clausE'e de la pré~jcnte Con'V,m-:'ion.

9, Ln CatllL1ÜHÜOn mixte d'armifJtice adres:;lGra au.x Fn.:rtiee,o aue'si

C01.lVœ~t qu 101'::'0 le j\lcGl'a n~ceoea:ire, dos raD.P0rts sur SC:l travaux.. un

cxcr.-'r,l('.:!.l".~ ê.o cnaquo ro.J;lI',j1~l; f,iora adressé au Seèrétc.il·o g6nl$ral d.e

l' OrUlrd r::nt ion è.€ln Pations Unies qui le tranSl1:d..;.Jira il 11 Ll,Dtitution ou

:\ 11 orGl:..~le COffipûtont des pratians Unies,

10. Les m0mDrOB de la Commission et 6e8 observateurs se verront

C'.ccordcr !i0m" autant qUEl la CotnI:l:iss1on 16 jugera utile toute :'iberté de,

mouvement et d.laccès am: zones visées pp~r la présente Convention, étant

entondu qUG~ lorsque la Commission pr'endra des décisions ie ce gerœe àla

,
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majorité des voj~, seuls "des observateJrs tes ~~tians Unies seront

em.ployés"

Il. Le8 dépenses de la Commission} autres que celles concerl~nt

les observateurs des ~àtion8 Unies, seront réparties égalemont entre

les deux Parties à la prés.ente Convention.

Article VIII- --:-
1" 18 présente Convention ~le6t pas sujette à ratification et

entrera immédiatement en vieueur dès sa slgne,ture.

2. La présente Convention) négociée et conclue en exéc~tion de

la résolution adoptée par le Conseil de sécurité le 16 novembre 1948 et

demandant le conclusion d'un armistice afin d1éliminer la menace co~tre

la paix en lfilestine et de faciliter le passage de la trêve actuelle il,

une paix permanente en Fale~tinot restera en vigueur jusqu 1à ce

qutintervienne 'tUl règlement pacifiquf,l entre les dt'lUX Turtieo, oauf dans

le cas !J1'év'l;. au paragraphe·) du présent a:t'ticle~

3~ Les Parties à la présente Conven~ion pourront, d'un commun

accord, procéder à la révision de la présente Convention ou de l~une

qu.eloonque èe ReS à.is!l0sitians, al;. en suspendre IfElpp11cation, à l'excs];ltic

des articles l et II, à n'importe quel momento l!:n l'absence dtun cotomUn

accord et si la présepte Convention a été en vicrueur pendant une ·durée

d'un an à dater de sa signature, llune quelcon~ue des deux Parties ~ourra

demander au Secrétaire gén8ral des Nations Unies de oonvoquer uné confér~nc

de représentants dos deux Parties en vue dt examiner à nouveau ou de !'éyieer

l'une qu.elconQ.ue des olauses de. la présente Convention autre que les artiel,

1 &t II, ou d'en sus,endre l'application_ Les deux Pa~ties seront t~nu6S

de prendre part à ee~te conférence.

4. . Si la conférence prévue au r:aragraphe 3 du présent a~t1cle

n'aboutit paS. à une solution d1un poi[.t litigieux acceptée par les deux

Parties, 1 tune ou l'autre Partie pourra pOl'ter .la qFeBtion devant le

Co~seil de sécurité des Nations Unies pour en obtenir l'aide voulue/ en

~aioant valoir que la-préaento Oonvention ~ été concluo en axécution

d'une décision prise par le Conseil de sécurité pour établir la paix en
1?a1eztine.

5- Le ~éeente Co~vention eat signée en cin~ exemplaires/ dont un

exemplaire sera conse~vé par chacune des d~ux ?oarties, deux ezemplaires

seront co~niq~ée au Secrétair~ général des Nations UniGs ~ui l~s

tra4smettra au Consell d~ sécurité et à la Commission de conoiliation des 1
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exemplaire sera conse~vé par chacune des d~ux ?oarties, deux ezemplaires

seront co~niq~ée au Secrétair~ général des Nations UniGs ~ui l~s

tra4smettra au Consell d~ sécurité et à la Commission de conoiliation des 1
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:1at1ons Unias pour la Palestine, tari'.is \l.u 1un exemplai:re sera remiS

c.u t·16d1o.teur p9.r intérim pOU1~ la J?alelJtine~

Fe.it Èi Bas En r~aqurll, la 23 tIfll:'8 1~9, en pl~é6Elnce 'QU représentant

p~ra()r.nel du Nédiate:ur tJ!-r intérim des Nat:.OJl.S Unies en Palestine et à.u

Chef !1 1Gto.t..mo.,jor dl.' Itorgenif:me des Nations tTnies çhargé lié la surveillanc

do la tl'êve.

l'atm LE GOUVlllNl':J>8!Ir

DU L1.BI\N 1ill' EN SON l,CM

l'OUR LE Gû1lVERJ'IEMIj;Nr

ISRAE;LI1!N ~'r EN SOJ I!(]>!

i:'
'i'::: '

:t

. \

1
i
j,

:ID Le te-xto

~u6ce:ptible

poste.

de la p:!'éssnte Convention a ét.é tra.nsm:.a par etaIe et est
, a.t" ~B

d.'être root1f1é lorsque parvi~ndra 11 origine.~ envoya Il

-----------........
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'AN~E

Définition des foroos défoT::slveS.. ....... ",. a", ' ....

I. Les forces militah·es·défèns;ives ,liant.. il eat. que>stlon à l l article V,

paragraphe 2, ne dépaSBeront :paa :

'l~ Dans le cas du Liban :

1) Deux bataillons et dou.x compa.gni()s d! infantorie de ], tarmée

rég~l1ière' libanaise, une batterie d'artillerie de campagne de

~uatre p~èces et une compagnie de douze véhicules blindés armés

de mitrailleuses et six charG légers armés de canons de petit

calibr~ (20 véhicules).

Total : 1.500 of.ficiers et hommes de troupe..

2) Aucune autre force militaire, en dG'hors de celles 1lJe11.tionnée5

à ], talinéa 1) ci-dessus) ne 6e1'a emplo;y'ée au sud. de la ligne

générale Elquélsnùe Napat1ye l'tt Tahta Hasbaiya tl

2~ Dans le cas dl~sràè~ :

1) Un bataillon d'infanterie, une compagnie de soutien armée

de siX mortiers et de six mltrailleuBes, une compagnie QO

reconnaissance de siX véhicules blindés et de six ~ep8 blindées,

une batterie d'artillerie de campagne de quatre pièces, une

section du génie de campagne et des unités appartenant U1.LX

services de llintem.ance et du JIb9,tériel~ le total ne devant pas

dépasser 1.500 officiers et hornmes d.e troupe.

2) Aucune autre force militaire en dehors d.e celles L'lCmticmAea

à Italinéa 2 1) ci-dessus ne Qsvra être employée au nord de la

ligne gén6rale Naba:dya Tarohisra Jish M9.rua"

II.. Aucune restriction de mouvement ne Bera imposée da part ni d tautre en

ce qui concerne le ravitaillement et/ou le mouvelT'..6nt de ces forces

défensives à llarrière ~e la ligne de démarcation.

_..:_--
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