
FESTRïCT&D 

Com.Jer/SH.26 
3 K3.y 1949 

tenue L Lausanne, le,mardi 3 mai 1949 2 15 heures. 

Fresents: 14. Yenisey (Turquie) - r'résident 
K. 3enoist (France) 
L sjarco (ttats-Unis df:.m6rique) 

Dr. Serup Secretaire du Comité. 

Abdel Chafi el Labbane ) 2epresentant de 
kahmoud Ramzy ) l'Egypte.. 

j-& “;jJ‘ SIDZNT résume brièvement la tEiche dont est charge le Comite, 

et Cite le3 paragraphes 7 et E de la rzsolution de llhssemblee génerale 

,qui sxposent'certeins principes concernant Jerusalem et les Lieux Saints. 

Le Comité de Jérusalem, noi& par la Commission pour exkuter les instruc- 

tions données par cette résolution, a travaille pen&nt deux mois â 

Jérusalem et est entre en caxtact 8v~t;cxrSles organismes et groupes reprë- 

sentatifs des parties intéressees, Ii a prépare un certein nombre de pro- 

rositions en vue diinstituer WA regime international à Jerusalem, nais 

il désire maintenant s~assürer des vues de toutes 10s parties intéressees, 

En consequence, le Cor&+$ a prepré-deux questionnaires qui ont Bt6 diffusés, 

l'un concernznt le r$$.me de Jérusalen, l'autre la protection dwz Lieux 

Saints situés en dehors de Jth-usalem, Ces deux questionnaires sont di;stin&s 

aux del&gations présentes 2 Lausanne; ils ne visent qujà rasse&ler des 

informations et n"engagent le Comité en aucune façon, 



ccm, Jer/l%.P6 
*P?li? 2 

’ ‘$1. Abdel Chafi EL LABBANE declare qu’il proférerait fournir plus 
: 

tard les repenses de sa dëlégation à ces questionnaires, lorsqu’il aura 

eu l’occasion d’atudier les documents.T Il rappelle au Çomite que les . . ., 
I <z: , ,;.,i ” . .‘i.., . . .’ 

. “‘,... :........ , * ,. ;.,” , 

delegations’ ‘arabes”pr&sentes aux k+&s. .d,e B,eyrouth .ont acceptë le 
; .< ,x... ’ ., ;,, ,,,, <**‘., ,<.. :* .’ .‘. 1.-..,.- : ..: ,.,. ,< * .’ : ,. 

principe de lri~tërna~qo~alisation de Jerusalem pour témoigner de leur <. i / ; . :.: ,.),_,., :I)I. . 
respect envers les decisions de l,t+sembléc. &nérale, et 21, condition qu’il 

:,: ,; . :<,,,..a’ ‘.’ ., , ,’ 

soit donné des garanties de stabilité, Il a donc l’impression quIil ap- 
‘. :, . . ,. ‘. ” : ‘; ,. .: : ‘. .’ 

partient au Gomite de proposer les garanties qu’il estime suffisantes; 
..*. 

sa délegation sera ,haure~s~,,d;iapporte~‘son concours ‘aux travaux du Comité. 
,,... <. ; ,’ 

En ce qui concerne: les Xieux Saints: Pl attire llattention du Comite 

sur le rôle de fidèles gardietis que les jkabes’ ont jouC pendant de nom- 

Quant &‘Jt&salem, il exprime l’opinion que le régime international 

devrait sIetendre au territ&.ke de Jërusalem tout entier, et que si pos- 
. . . 

sible il ne .devrait y avoir aucune division ‘de ‘la Cité &I zones, @tant 
,.. , ‘.. 

donné lLint.erdé;:endance $de la nouvelle ville et de la vieille ville. Le 
‘i, _) 

maintien .de l’~@.té de la Cité est un elkme& ïmportant en lui-m&me et 

constitue la garantie la plus sobre de 1a”pdrmanence et de la stabilitê 

du r6gime international, .Los ‘autres garanties n’ont qulun caractère acces- 

soire. 11 sera dieppsë &.slexpFMr à”leur sujet au cours dfune autre 

seance tenue au debut de la semaine; 
,111 I . . 

* Le PR&SIDWlT promet de, fournir 4 la délegation, egyptienne la liste 
.‘. 

des Lieux’Saints qui a ët4 prepar6e par le Comité, 
:,‘. Le Comité sera heureux ‘<< .’ . 

de rencontrer la délégation au debut de la semaine suivante, et le,Prési- 

dent espère que’ la delégation égyptienne donnera & ces rê,ponses. aux ques- 
.,’ . I 

tPonna$+res &*Caractère aussi complet et aussi,d6taillé,.que possible; 
’ <I’ 


