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Le PRESIDENT souhaite la bienvenue surreprésentant 
transjordanien et rappelle brievement le: mandat du Gomit& 
de Jérusalem en faisant remarquer que le Comité ne peut 

adopter un régime. d&i.nitif pour J6susalcm avant que ne 
soient connues les vues des d;lggations pr6sentes & Lausanne. 

_' Le prdsident prhsente les deux questionnaires p&pa&s par 
: le Comité' et expJ.iquc qu'ils sont d'une nature provisoire 

6-t; n’engagent le Comité en aucune maniktw; il dcmandc au 
représentant transjordanien de faire connaftre son point 
de vuo* '. <' 

M...HUSSEINI dhclare que sa d&légation ne peut,, en,ce 
moment, prendre de position détermin& en ce qui :Concerne 
l'internationalisation de Jkusalsm, elle se réserve le 
droit total d.,~,~~xaminer l'k question de J&Walem en rapport . 
avec le r&glementi d6finiti.f de llensembla de-la question de 
'Palestine, 

ar:: *, ,, 
1~“&5MJ%J 9 'au cours "dela pr&ent,e séance, 

passer en rov&'l&3 'questionnnircs~ et conna$tre,ltopinion 
du Comité sur certaines questions aux fins d'information de 
sa d616gation 

/Questionnaire 
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Questionna ire..sur Jerusalem ‘, . 

*:,\ion 1, - :3n ce qui cancerne les garanties et les 

sanctions, X. BUSSEIN rappalle, qu’à un certain moment, 

on a parlé ‘de”ia. possibilité d’une force de police interna- ‘ i y:, 
ti anale pour.. ,Jérusalem. Il demande si l?on songe encore à .‘, : 
cette force .et ‘quelle serait son importance. 

M. BENOIST répond que le s idées du Comité sur ce point 

sont encore ii~.,récises; le Comit é nv a pa sI pr$s ‘de déc isLons 0 ,’ ., 
Lfimportance d”une telle force, si elle existait, pourrait 

varie r de façon considérable D Le Comité a porte son 

attention sur des points plus fondamentaux et s’est occupé 

particulièrement de sanctions morales, économiques et 

militaires qu’il considère plus importantes qu?une force 

de police. Tout ef 0 is , il est manifeste quaVil faut prévok 

à la fois des sanctions et des garanties. . 

b.:. HUSSEIN1 fait remarquer que les garanties sont une 

forme d?action plus positive que les sanctions; sa délé - 

gation attache plus dvimgortance aux garanti.es positives,, 

Q,ue stions 2 et 3. - En réponse à une questions de 

Pr:. Husseini, le PELESIDENT explique que sous le type de 

régime envisagé dans la question 2 il existerait, une saule . . 
administration internationale pour l’ensemble ,de Jérusa?:-- .: ” 
sans division en zones distinctes, On reconnaâtrait un 

certain degré d’autonomie municipale mais la villa serait 

entiérement distincte des états voisins ; elle aurait le 

‘caractere d’un état indépendant avec une na%ionalité 

distincte. C;ous le type de régime envisagé dans la question 
” , 

3, il existerait daux zones, l’une arabe et l’autre juive, 

qui: so trouveraient sous lPautoritB des deux Etats voisins 

à l’exception de certaines fonctions qui seraient réservées à 

1 vautor.i.té: internationale o 
I * 

.lG. HU~SEINI demande comment le Comité envisage’ 12/. 

division en deux zones. . y 

Le IXESIDENT ‘. indique dans sa réponse quo, ‘.$e Comit e n’a 
#. 

en vue aucune lig&’ de démarcation déterminée.” 
.’ 

Il se 

pourrait qu’on demande aux parties intéressées “d’examiner ,. 
cette questions sous’ llkgide’de la Commission,.. t,,, ,_ .x. . I 
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?%, BENOIST ajoute que cette question comporte celle du 

libre accès aux Lieux gaints. La, ligne de la Forte de Jaffa 

& Bethléem, par exemple, se trouverait sous contr&s arabe 

,o< biens, formerait partie de la ligne qui, sé&me&.it. les * 
“’ deux zofié$ ,. g?‘in que l’on puis,se maintenir.‘une route libre ’ 

directe pour “$è rendre .à Betheléem, 4. : .,, ,< 
\ v. 

M. HWSEINI admet que la question des’ Lieux <Saints aoit 
1. ‘!.. 

aussi fakra”l’objet ,du réglement mais fait“ remarquer que 

Jérusalem n te’s’t ‘pas seulement un groupement: & Lieux Stjint s 

et qu’il oonvient de considérer la question;également du 
*Y 

point ‘de vue’ humain, 11 est hors de question.de conserver ‘. . 
les lignes’~r’&sént,es à l’intérieur de Jkrusalem; Sa délé- 

gati on voudrait savoir sur quel principe ’ on dkviserait ,.. !, 
Jerusalem en’ zones, il fait ressortir l’l,aspaCt juridique de 

la question ‘et? déclare que toute division quf, ke fonderait’ 

SU~ des cons&.k&tions militaires sarait‘ f’r@p”é;e d’invalidité P 
.; , 

En 6e ‘qu’L-‘6on&rne le type de, régime envfi’sage B la 

question 2, ivl, Bus seini damande si le Cbmit 6 &WX~idérerait ‘. 
comme impos’siblo unrégime h souveraineté +do.!&%Q’i ‘$~a sorte 

de c,ondominium”tèl qu’il en existe un au Soudan Ariglo- .; !., 
Egyptien. ’ “’ ,11*,‘1 

Le PREYCDENT deolare quf.i.1 ne s’agit point ‘de souveraf- 
ne$é mis diad<i$i$ém LIS deux zones ,ne fcrafeiit pas partie ,.. ..g 
des Etats voisins; ceux-ci oxoroaraient simplement ilaur !..’ 
autorité en ce ‘qui oonoerne certainos Ton0 tiens ,,’ à l’intérikur 

<.. 1.. 
des zones. La résolution impliqua que la sou+%r&.nete Sur 

Jérusalem appartient à toutes les Nations Uni&, En outre I 
:. 

on ne peut à proprekent parler considerer un oondominium 

comme un “régime international “* 

k. EIl.hBEINI fait rsmarquar ‘quo T;nger se ‘trouve SOUS 

la souverainet& du Sultan msis S~US l?‘autorité. de ,l!adminis- , ’ 
tration jr&, ernationaie da la ville’. ‘11 se :d$ande si l’on ne 

.’ ‘, 
pourrait envisager $OU~ J~r~&Qe’m,‘das dispositions ‘lnversos. 

Le Z>IRF:SIj)EN? ~é~~&tj. ‘i&;” da ‘1 ravis du Gomit 6 aette . 
méthode n’ a st”pa s”‘susoept4ble d”une. appl,ication pratique . 

NI, jI&$lKtNI ayant, ,demanbjé s’il !‘etait hi- la comp6tenCe . ., ‘, ,, I . 
du Gomite dtexaminar la :quostion’de”Jérus~~Qm,Bn rapport avec .:. 
le reste de la VPuliJstine, du point de vue’ territorial, le 

:‘:, 
Présidant don& une rép‘onsa négative. 1 
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: : .~ .,',,, .,. 'Y:.: ..< * ,, '9.1 
.I .; Li!LE%~on Q.. y ,< M. HU??EINI exprime - 3sp’oi.?!“‘k:$‘la Coml.bh , : .I 7. 
..n’a pa,$ ,lVi/en$,$on d’apporter ds .riodif’ioationki$G statu Q ’ . ‘:’ T-’ -- --. ,.*:’ :‘lr 

en cc qui concer+ les Liem; Saints, Il, penSe”& l’on a :. 
,bbVrait donner @s assuiancsti quk l’on no fa$a”‘dbs modifloa- 

3 
. 

tions à cet égard qu’avec l’accord de toutss l..!id’$artios 
/<:, :.’ 

. . intéressées.et,, aans .cettû évcntug&,ité, seul,-:+ze$ dans dos : . ,“L ,<.‘, . 
cas de nGcessit4.,bion déterrAnée, :. .,,’ *. 

MI, BENL>i.‘r;r ,déclaro qua le Comité est enqi.&r’ewnJU d7aczo=6. 
,, : 

sur ce point, j3,g tous cas, an n-0 Dra aucune Gdffication ._ .‘) . 
r.c- ‘.-_ avant le règlo@nt ,do paix définitif. Il as’t ‘iossible, ‘... <, *y ,, ,:’ 

éventusll-lncnt,,,.qu’on institue uns CorX~isQion,“comme ori * ,, ,, “:, 
ltavait envisagé ,3n 1919, destinée à sxcrcer’,fortaines. ., 
fonctions en ce, ,qui, concûrno les Lieux Saints”GGrBtiens 

seulornent: par excmpla pour effectucr~oertai~~~s~‘reparations ,’ 
n6cassaires à I~églisa du St, SBpulcro. 

; <, 

Question, 8,. - M. BENOIST attire liatt3nti.gi sur le 
.’ ::’ 

fait qu’à cette Fucstion sont liés cortains points tels qua 

la d6livrnnca de visa,s de transit et la co&t$Üoki.on éven- ,: I , !,,i i 
tuolle d’un a6roportP I .< i 

kJ1, HUSSEIN1 fait rarnarquer qut? la quaStïDYï~“d~ l;,a~v>d 
.A.:. , 

libre permnntint ?‘par route, voie ferrée et voie ‘aB$iennc5$ .‘( 
aux Lieux Saints at à Jcrus~~lem dépendra étroikmant du ’ 

’ 1, ’ 
type de régime qui sera institue ct dos nrr~r,geh’ents terri-. .* ;.: 
toriaux qui seront pris. -. 

<t. 

Qussti.on 2, - Eu rép.onsa à Un(3 ques.i;ion $6 M. HUSS~~~ 

en, ce qui concerne le relation entre’ 13,s terne& ~*dénilita.- 

risation’ ,et, tfneutra7isation V le PRE&ENT axplique quva~!. 

sens du terne wd4militarisntion,‘s on ne pourrait p9s ikro I . 8’ 
duire de l~ext&rieur, de forces militaires dans les doix 

zonas et qua 0~3s dernièrss n’aurcieht pur’ de relations ~VBC 

.les forces armées des doux Etats voisins. La tlneutralisa,S 

t-ion” envisag$e rev&tirait 6gal&cnt un ca~sctèro’~OlitSqU@, 
.t 

. I,a,prés,ida~-& .-dmct le bi!2n>fondé d& li6$i$on ds .: ,: : ‘. 
14. Husseini,suivar$ laquelle Les questions 'li'kt 12 :. 

syappliquont plutôt au.r8gime consiaér6 6 la’&ekti0A’2 
.._ .’ 

quIà celui qu’on wnviqlnge à la qucs~i~~‘3. . , 
,: ;’ 

,: : 
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Quastionn~,ira Yali-.t.if aux 5iau.x S'qinta. 

Lu PXEI;IDENT uttira l'attantion sur 10 fait qua le 

Ccnith a prhparé une liste des Lieux Saints auxquals il 

dcit consacrer son attention. Cette ,lista nkst toutefois 

pas oijmplète en ce qui concorna les Lieux S-iints musulmnns O 

Paut-6tre M, Hussoini pourrsit-il y apportar qualquas 

additions- 


