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Etqbllssamknt d”un’.r&imo International~ à J6rusalem; examen iW6lf- 
mina Ire del, . ..la ,suest ion,1 ., ‘) .< 

.., c 



~,es conseillers des dél&ations nommés membres dp ComW’ wcom- 
: ,, : 

T’p$@ïër-~&~ la Commission dans la t ourn6e qu’ 6?.lie r?oiC.,,ont’rF!?!~~ndrO 

-daIzs les diff&entes capitales et poursuivront leur tâche pendant le 

voyaga,’ ah seront temporairetient remPlacés Fa* leurs COp.SulS. 

Ii@ Garnit 6 tiendra sa’ première’ réunion lorsque la C~ommrission au- 

ra VU !Le représentant du’gouvernement de l’rnnsji>rd:Fnri.e, avant de: par- 

tir pour Le Caire. i : 

Xe ComStd aura pouvoir d’.G?tarroger dos.témoTns et, de recueillir 

des fnfoimat ions au moyens d’autres rolat ions,, mais tic tiendra. pas de 

‘réunions” officielles;. Il rassembleTa &$ étudiera tous les projets 
,’ 

ant’érieurs établis 5: ce sujet , ainsi que toutes le9 ‘&riantes du 

B%at~t internat ional préparé par-:le Conseil de tutelle,* 

‘C~mmun2Qu.é B la -0Tesse 

‘a creation du Com5té serti annoncée B. la Presse Par un comtnuni- 
v 

qu8 qui sera publié le jeudi 10 février 1$49, déclarant en même Gem?3 

que la Oo~mfssiorr: ti renoontr6 le.$ Ministres d&s,.Affaires étrangères 

.d’ZsJrael et de Transjordanie’.et qu’ell’e a l’intention de ?Ta”ire une 

tousnée dans lea capitales de6 Pays intéressés au aonflit palestl- 

nlek. L’itiri&aire projeté de la tournée seri dgalement,‘d’onné, 
I 

Comptes rendus analstiaues -: 

-fi fhimh’sion décide qu’un’c’omnte rendu &ml~tIque de la réu*- 

. nion précédente sera d’$stribu& . ” a.ti début de ctiaaue réunion. 

. Sa Commissbn Prie le SB&étaire principal de porter au com]ste 
* 

rendi analyttque de la séanc’e du ,8 f’évrier lgSpg que MG Shert ok, 

/'kinistre des 



I  
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*’ 
IKinistre d@S &Pfaires étsangères d'Is~ae1, a promis à la Commissinn 

de répondre à 18 requête de colle-ci prrur que les consuls des LY~~S 

nations qui foat 7arti.e de la,Oomnlssion soient au%?riséa à assister 

aux négooiattlons qui auront Trieu ontse 1~s comr~Dandants militaireS 

de la r&fon de Jérusalem, 

Béunlnn avec le reprbantant du aouvornemont de TPrans;iosdrg&: 

Le SEQIIETIQ~IRE PRINCIPAL Informe ILa Corz~isE1on qu'une xi6unloti 

avec le Premier Ministre de Transjozrdan5.c (Ministre des Y Affair(es 

étrangèreizr pas intérim) a ét6 oTganis& pour le mercredi 9 f!évrktc~ 

1949, à 11 heures, à Jéricho, 

La Commission déaide que sa convûrsatlon avec, le reprbaentant 

de la Transjordanie se d&oule?a suiwnt 10s meme? lignes quo sa 

oon,versati,an avec 10 repyésontant d'Israe1, mais ru'elle ne EttYa 

pas paJcticullèra.ment l*acoent sur la quest,ion de Jérusalem, 

IQ séance est levéo à 16 heures 30. 


