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COMPTE RENDU D*UNE REUNION ENTRE LE COMITE CHARGE 

DE LA QUESTION DE JERUSW ET LA 

DELEGATION DU LIBAN 

tenue a Lausanne le mercredi f+ mai 1949 à 16 h, 

Présents : M, Yenisey (Turquie) - Pr&ident 

M, Benoist (France) 

M, Barco (Etats-Unis d!Amérique) 

M., Serup - Secré'kaire du Comité 

M, Mohammed Ali Hamade - Représentant du Liban 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au représentant du Liben et 

résume le mandat du Comité chargé de la question de Jérusalem; il expose 

brièvement lfactivit6 qutil a déployée jusquiici et la t$ohe qu'il 

sIefforce de mener à bien, Il attire Ilattention du représentant du Liban 

sur les deux questionnaires élabor& par le Comite et lui en donne copie 

en expliquank que stils n'ont pour objet que de rechercher des informa- 

tions, et ne sauraient en aucune façon préjuger les décisions finales 

du Comité, par contre la t%che du Comité sera grandement facilitéo 

si. toutes les délégations veulent bien apporter des réponses complè$es 

et sinceres aux questions qui y figurent. 

Mh HAMADE remercie le Président de ses explicationsl Son Gouver- 

nement a déjà manifesté son désir de collaborer sans réserve avec la 

Commission pour aboutir à des résuktats concrets et pour résoudre de 

façon satisfaisante tous les problèmes qui restent à régler, en parti- 

aulior le problème des r6fugiés et le statut de Jérusalem, Sa déléga- 

tion sera donc très heureuse drapporter sa collaboration aux travaux 

du Comité, Il étudiera les questionnaires avec le plus grand intérbt 

et y répondra aussi rapidement et aussi. complètement quIil lui sera 

possible, 


