
‘., 
< 

CCiQXSSION DE CONCILIX'ION D'rt? " LIJ GATIONS 'UNI& POUR LCI PALESTINE 
.,' .' .: 

: ', COïZlTE.CFRGE DEi.LA ‘QUkST?ON DE JERUSALEM 
*. 'I. . :,.;: :. 

<. ', . . 
j  .,.:’ ‘I’ 

_‘>‘. . ,‘. * RESTRICTED 

: ENGLISH 

. . 

DE LA cxi3sTsoN DE JERUSALE~$.ET .LA BEWATION DE LA SYRIE 
<. 

. < "' . : ..I 
.' (28ème sénnce.duC&ité) 

. : .,"... . 
<. ',. tenue à &wanne. 19. pxredi’ i+ inai 1949 à 15 h,p 

~ ,“’ : :” ” 
. . : ;. .’ : 

Présen& j M,.'Yenisey (Turquie) ~"Pr&ident 
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* ,'<' 

i4: ' Benoist,, {France) 
.: 

."- ' " " 
. . .' 

.;..a ..,: '.' 
.,_ 14, Bay~o,,(Etats3UniB'dri;mérique) 

L. ..<' " 

a '. '&î. Serup,:. " '~"Secrétaire du Comité 
., ;' <,,' . 

1' I& Ahmad Choukairi '-') Représentants 
f'2, ;Jatid'at Nufti 

. '- ,),de la Syrie' " 
,.. 

. . : :'.' . " 
. . ' I. _ wm.------L--~... ,., . .r. . . . ., ., I . : sa...' " 

. . I .' 
.,;' 

AU nom du Comité, le PRESIDENT: souhaite la bienvenue:aux.repré- 
',. ; r: ; . '; , 

se$tants'?ie'l~'Syrie et résume brièvement'in tCEche que le Comité est 
: 

i ,".* 
,.., :. ,,: ," 

appelé ~a'6.ceompli.r en exécution.,d.ea paragraphes 7 et 8 
<. : ., ., de:la Résolution, 

<I '.I 5 .., .I' 
., Il.attire Ilattention des représentants de ia Syrie sur les deux ques- 

_,. . .' <', ,' f ,: : .' 
tionnaires ‘&bords par le Comité etj en:&"remettant copie,aux repré- 

I ,, .' < ?' 
sentants de la'S~&, d6clare que le Comitk leur sera tres ,,reconnai.ssant 

., , .- : : 
de. bienvouloir 'hi faire parvenir, leurs réponses dès que possible, 

,' 4 
soit verbalement, kit par écrit. : ,' _'-, 

: - 

Au nom de sa delégation, K, CHOUISAIRI remeraie le ComitB de mani- 

,fester un si vif iM&?t pour le probl&me complexe de Jérusalem~ sa 

délégation est toute disposée à apporter son concours au Comité pour 

l'aider a trouver une solution qui tienne compte des exigences de la 
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.,i '<, _. . . .;.: ; ,., .' . . ., ,, S*e;... .,, , ,. . ..~<. ; *, , ., :; ..F;..,.'. 
justice, Nknmoins, il souligne le f'ait“.qud h?~$~e,s&io~ de Jhwalem a y,.;. ,*,<:, i ', ,: ,! .,: 2 ;.. ,, <.!1.'. 'C 
fait partie~:intBgra+t.~nto,,$e l*cnsemble du'probléme de la Palestine; sa 

,:' .; ..li . .,:,: ,'I .' : I ':.‘.'. 1 
délégat~orj,:~e,:poerra que difficilement'ekprimcr des vues définitives, 

a..', .< 
soit'~do'Ij1%?5@?,; ..soit:sur des p&&% Ca'ncrots, avant que les autres 

: .".. , .i. . . , "' ,' ,,,, 1.. I ..~ . a.,: :; .,,' 
questions mises 'en jeu d.&& :le Tr$&&e5t dkfinitif de,,,,la paix niaient 6té ,,I L . . 
pleinement éclairc*a, Il est toutefois en mesure de presenter dès . .I,.. <, ' *' -'I.*.> . ,,.,. 
maintenant certaines .observations pr6lin&naires, 

4 

1 

. 
' ivi, Chouk&M,.f.+,t ,+wsrver que le r&gime de ltinternationalisation 

:, .' I . ; , i.'. 
const;itue une :e,yy3ption au'princ~~0.'~~~gPdl.ide; 1~; souveraineté natio- 0' ; '. :,' . . . ..I. "8 

' naie ot: qu!.il..oontient en 'g'&& certa%~~tiux +,,V~~,+%i.nes faiblesses. ..' . : " ;, . . ,<_' 
,.I . . 

"Il &p&re..qug 
. : ,::. ' ,:;: 

~es.1~au.x ne se troinrcFont.~s:,~mpl?iciternent contenus dons . . . 
.: :' ,. ; :1 ,' <. . ',: s. . ,* :'..:y 

le .&-'ti$et .;quel,pourra élaborer 'ke"'Co&t,é.; :: :I :.: y.* ,,,, 4. :_ ;..., ., .: 
. '. ,: .' :'.: ,..,' *. , 

Sur la'quosti.on des garanties,"0 
', ,. :";j: 

i3 's'oul;lgne.,&3, fait que les 
<, ) /. 5. >')! 

.,: '. <<. .;, ::,. ,,(,' 
ga&,rkieti;~fo~m~lles ni ont en'&.léh&Snë~~ que.,.peu,cJe valeur, àmoins " ' :a ~ * ':,: ::,, *. :' '7: : : < I:<I ,. ., 
que leur mise en ocuyrs ne s8it $k.Czi&usement,~et soigneusement prévue. 

. ; '.',:'r.,. . .,. ,.. : ,,.'< 
,,' r 

;. . . ,.: Les Arabes de Palestine ont perd6 tonflancé,,~dans.~~;1officacitE des garan- i, ..', * ! ; : :'.y., I.. ,,, .,.',"" 
a t;es intematio~~loB-; :~l;:appagtiondra au ComitB de regagner leur con- ' .., .;'y:'::‘ ;,:,: I . . 8,: : i: .' "..'.I 

"' , fiance, 0 .,' '.<1. Eh f&ti 'ce $tli aar+,,~+c.ss~aire, c'est que les garanties elles- 
.:.;' .'.,,, . .,.'. . ," ..:' ni. 

m&ys fassent lfbbjet~dkne, garantie, 
.' 'I 

') '* .' ,?:. , ,, 
La '&me ob$e‘rv&tion vaut.pour les LieuX'Saints situés en dehors , '! 

de Jérusalem : des garanties verbales ne sauraient suffire, Il sera 

néoessaire de rbtablir, tant pour les questions religieuses que pour 

les autres questions, Le statu quo qui existait en Palestine au moment 

où la Résolution du 29 novembre 19&7 a 6th adoptée. 

Enfin, 14, Choukairi souligne la nécessité pour le Comité dleviter 

que.sea travaux ne soient dkn caractère acaddmique, Les activités' 

. auxquelles se liyro actuellement la Gouvernement isra6lien en ce qui . 
.' . 
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concerne J&usal.em et les Lieux Saints, si personne ne vient siy 

opposer, feront obstacle au but que cherche 5 atteindre le Comité et 

rendront d!avance inutiles tous les résultats auxquels il pourra aboutir0 

Pour ces raisons, sa d6légation espère quo le Comité agira avec 

fermeté et efficacité. La position de son Gouvernement sur la question 

sera exposée en détaille moment venu, dès que ltensemble de la situa- 

tion sera éclairci, 

Le PRESIDENT assure les représentants de lct Syrie que le Comittj 

attache à ltétablissement de garanties efficaces la m&ne importance 

qulils le font eux-memes, Le Comité fera de son miewc pour élaborer 

le projet d'un régime pour Jérusalem qui pourra recevoir une application 

pratique. Il ne saurait plus efficacement se pr6munir contre le danger 

de prOsenter un document d~intér& académique quIen invitant les dB16 

gations à exprimer pleinement et franahement leurs vues* 

M, CHOl'*KAIRI assure le Comité que les questions posées recevront 

une réponse déttilléo aussit& eue possible, 


