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Le comité poursuit la discussion des questions qui seront 

soumises aux délégations arabes et israélienne, en prenant pour base 

les projets de proposition Elaborés par le Secrétariat (Com.Jer/W.16) 

et tendant à donner un régime international à la région de Jérusalem. 

Le Comité était saisi d'un questiaiwaire x&iigé par le d6légu8 

de la France et dlun avant-projet de liste de que&ions rddigd par 

le Comité lors de sa vingt-deuxihne’séano~ (voir Co&Jer/SR.L?2), 

Les membres du Co&tG staccordent & reconnaftre quIen posant 

les questions aux délégations, il importe djévitér de donner l*impres- 

sion que J-e ComitB est dejà parvenu à dos décisions irrévocables sur 

les questions en cours d*ez&men; dIaut& part, il. importe tout autant 

que les déUgations nIaient pas 1 *impression que les dthisions leur 

appartiennent à elles seules, 
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Il est propos8 que les questions posées aux délégations aient 

la teneur suivante ii.;'. ,'LI ,:Y:: Y 1 
,.. ,., .:. ~ .:,. .: ,$ . . : y,. 

1) Quelle sort6~.‘?lb gairantie estimez-vous nécessaire afin ,.. I. ?L,.)!. ;.! <: : 
d~a&uoe~ l,k~ @&&&ence et la stabilité dlun r6gime inter- 

national pour la region de Jérusalem7 

2) Estimez-vous que ls,région de J&usalem doive constituer . 

un territoire placé sous la seule autorit des Nations . 

Unies, à l’exclusion de toute autre autorite?. 

3) Prefereriez-vous ‘que la region de Jérusalem soit divis6c’ 

en deux zonesj une zone juive et une zone arabe, sous 18’: 

souverainet des Etats voisins, et que le rijgime interna= 

tional soit fond0 sur certaines restrictions impos0es à 

oette souveraineté? 

4) Aux lieu et place des solutions proposees aux paragraphes 

2 et 3, approuveriez-vous un arrangement a;wi: termes duquel ’ 
.’ 0, 

,‘<’ ; .;.,’ .. ,. 
la r6gion:de JOrusalem serait divisée en une zone juive, 

.., .; 
une zone ar&ba et une zone internationale dl6tendue r&- 

‘. .:‘;,’ t . 

,, ; “. ~ ,,.,, ‘;y,, 
tréinte aomprenant certains ,seoteurs en litige ? 

.’ .,, 
5) C$elle .sarte’ dlorgane administratif envisageriez-vous en 

. ” ,,;i .,, .: 
ce qui”‘&nc,erne Iladministration des Services publics , . ,,,,. ,,, 

communs de Jkrusalem? 
., :t ,’ ,,L.’ 

,. ‘,_ ’ 
Quelle devrait être la composition de cet organe? ” 

‘Z.. 

. <,_ . : ‘I ,. ;y . , ;, .! ,,<‘.., 
6) Q& &&r?,~~x conviendrait-il, à votre avis; dlinstituer 

” ” <<,,,i ,: . : ‘. . 
pour connaitre 

(i) des conflits de juridiction entre des organes 
,.. . . 3 :, ._ , .‘, 

admi.nistrd;t;ifs et entre lee tribunaa exerçant 
, <: 

leur autorité dans la région de Jérusalem; 
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(ii) des différends fond& sur l!inoompatibilîté 

éventuelle entre le Statut d'une part, les 

lois, les ordonnances, les règlements, les 

aotes admInistratifs et les déoisions des 

tribunaux d'autre part; 

(kii) des litiges où les parties en cause nlappar- 

tiennent pas à la m$me zone? 

j '7) Quels. sont les Lieux Saints mahométans (juifs) 

(a) dans la région de Jérusalem; 

(b) en dehors de la région de J$rusalem, pour les- 

quels il conviendrait, & votre avis, de prévoir 

la garantie des Nations Unies? 

8) C&elles mesures de protestion et quelles garanties les 

Nations Unies devraient-elles, à votre avis, fournir en 

ce qui aoncerno les Lieux Saints mahométans (juifs); 

(a) dans la région de Jérusalem; 

(b) en dehors de la région de Jerusalem, 

9) Quelles mesures votre gouvernement accepterCait4.1 de 

prendre afin dlassurer la proteotion des Liewc Saints et 

le libre accès à ceux-ai? 

(a) dans la région de JQrusaLem; 

(b) en dehors de la région do Jérusalem? 

10) Votre gouvernement &Lève-t-XL une objection à Ilencontre 

de la démilitarisation et de la neutralisation complètes 

de la zone arabe (juive) de Jérusalem, et de Ilinterdiction, 

dans eette rdgion, de toute fowtion militaire ou para- 

militaire et diexercioes et aotivités militaires ou para- 

militaires? 
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11) Votre gouvernement est-il diaposta à donner des assu- 

rCances formelLes en ce qui. concerne la démilitarisation 

da la zona arabe (Juive) de Jérusa3.em et 1 IinviolabilktB 

de la Ligne de démaca&.on entre les zones arabe et 

12) 

juive? 

Pensez-voua quJil. soit dkirable et possible de oonsti- 

tuer la r$gian 

vue éaonomique 

de J&usaCi.em en zone franche du point de 


