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COMW.SS;rON DE CONCILIATIQN DES NATIC)NS UNIES POUR,Lfi PAL@TIm 

COMPaRFJNDU ANALYTIQQE, DE Ln QUATREHINGT~DOUZIEME SEANCE 
tenue a Lausanne,le lundi 29 aofit 1949, 

ci 10 heures 300 

PrBscnts: :a ck;Ey;sangor (Franco) - Président . 
M: Porter 

(Turquie) 
(EJJ,A; > 

M, do Azc&ate - Sécr6tairo principal 

Prochaines séances avec les délégations israélienne et arabes -- ** I 
M; PORTER informa la Commission de ce quo le ro tour de 

M, Shiloah a Lausanne s”est trouvé retarda d’un Jour et que la 
dél6gation isra6lianne proférerait renvoyer au lendemain matin 
sa rdponsa au momorandum de la Commission, en d’ate du 15 août; 

Lo PRFSIDENT prend note du fait que, conform&ent & une 
demande bnanan$ des d616gations libanaise ot jordanic-o, la 
sbance arrang6e avec: les dél6gations arab:os pour ltaprbs-midi 
se tiendra comme p.rh.w ; toutefois, la teneur de ,leurs observa- 

tions restera strictement confidentielle tant que n’aura pas eu 
lieu la s6ancc avec la 86lQgation Israélienne. 
Rapport .du Comité de JGrusalem (C%m. Jer./l2) 

M; P@TER Souhaite proposer en CO qui c,oncerno le’ texte 
de L1ACTE' certaines modifications qui clarifiekaient 0% rcnfar- 
corai,cnt; B son avis, Tas dispositions $e celui-ci, sans en 
modifier 10s concepts fondamentaux, Etant Clor-n-6 que les modifi- 

cations’ propos&es sont ind6pe,ndantos lfune de, l’autre, il 
demandse qu’on les examina l’une apr&s lrautre, .’ 

Le PR~SUBNT. fa$t remarquer que lfon considérera Gamme adopths 
les arl+Zçs pc+ lesquels il ne sera propos6 aucun amendement:, 

Ma PORTER prûposa'l~s amendements suivants! : 

a) page 4 - remplacer le preambule par le texte suivantt 

1' Les NATIONS UNIES, 
AYANT d6cid6 par leur R6solution en date du 11 d6cembre 

'1948 que In' région do JkwaleM, en raison des liens 
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,‘:qtitellq’a avec trois religions mondiales, devrait jouir 
: .::< : d'un 'tkitement particulier et distinct do cehi . 

des autres régions do Palestine9 ot devrait être placoa 
sous le contrÔlo effectif des r\iations Unies; 

ETABLISSENT par le présent Acte, dans ltexcrcico de 
lenr entigre et' permanente.autorité sur. 1.û région de . . 
J&c?usalon, un r6gime international-permanent pour la 
région di3 J6rusalem selon les dispositions suivantesz" 

Lfadoption de cet amendement ambnera la suppression do 
tout lc texte de la page 4 jusquteu titre, 

b) page 5 - article 3 - renplacor les mots: “rel~Vo dot1 
par “son d6l;gué $11 , 

'c) page 7 - article 10 - aprés les mots f~Comnissaire dos 
Nations Unies - a$outer les mots Ifou du Commissaire *. :' . :,. 
adjoint" 

d) page 8 - article 12 - donner a la quatri8me phrase la 
rddaction suivanto: i1Les acnbros du tribunal sont tous 
de nationalités diff&rentes..,'~ 

0) page 10 - article 13 - donner $ la deuxi8mc et i la' 
troisi&w phrases du quatri& paragraphe de lrarticle 

. 

., 

la rddaction suivanto:tI Il rend ses arrêts au nom des 
Nations Unies, Il 6tablit les dispositions de son 
rbglemont intéricur'ot de sa procédure, 

f) Paie 11 - article 13*- No pas faire figurer les mots 
Il& J&usalon If dans le paragraphe, 

La commission adopte tous les. nmcndencnts propos6s paz le 
Représentant des Etats-Unis, 

M, YALCIN nta pas de modifications à propose; .mais il 
souhaite apporter des éclaircissements sur un point, sa d616- 
gation avait souhaité faire figurer parmi 10s dispositions 
g6n6ralc.s do l"iiCTE un article interdisant la cession drimmcublcs 
entre les Jui$'s ot les. kra’bcs, mais a abandon@ sa prgposftion 

- 
en se fondant sur, l'hypoth$.se que.les autorités arabes; auraient 
la libert6 do iAgif&er dans Ce but. Il domando qui ifon prenne 

note quo; si ‘tel no doit pas 6tro 10 ctis, sa.d&I{gatio;n so&aite- 
rai-t; inclure une telle disposition dtins ~~ACTE* ~ - 

pi, PORTER est d'accord avec le Prdsident pour adaiettre 
qu'aucuno des dispositions de 1'kCTE nfempfchera les auteritbs 
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de l,*unc ou de l~autrc des nunicipalit6s d'imposer dos mstrIc- 
tions de cotte nature, toutefois la Cor!lrllission ne plymkait 
natu2mllcncn-b pns position en CO qui concerna l~oppostmiti6 
do COS rostrictians, 

Etant dom6 qu'il ntcst plus propwé d~amendomen‘b, 
M, PORTER suggbra quo l'on considbra que 10 rapport; est acceptd 
Qt adoptri par la Commission et quo l'on adresse nu SûcrBtaif0 
g&idral, avec un0 lettre de transnission, l~hCTl3 et In d6clW 
ration join%c concernant les Lieux sai.nts situBs hors de lû, 
r6gion da Jérusalm, 

Lo PRESIDENT fait romrquor quo doux lottros do transmis- 
sion distinctos seront nécessaires et qu'il faudra un certain 
temps pour 1~s &diger, 

La Comnission a.dopto La proposition do M, Porter et dacidc 
quo l'adoption de 1IACTE ne sera pas ronduc publique avnnt 
quo 10 toxto nbn soit parvenu antre les mains du Socretaim 
génb ml; 


