
.COMMISSIOti DE CQNCII.iI&TION DES NATS~JS~UNI~S POU& LA ,PAl&STI@,$. 

tenue $ Lau anne le lu6di 29 i@,?t 
L9f$ à 11 hetiai7, 

~ l 

PrtSsents: M, de kisanger (France) - Prhsident 
<' ,M, YalQin (Turquie)' 

M, Porter ' (Etàts-Unis) " 

M, parnes w Secrétaire principal 
adjoint. . " 

Nomination du.rewesentant 3 .Jarusalem 
Le PRESIDENT prend note de ce que le cablogramme suivant 

a 6t6 reçu du Secr6tairs g&&ral: 
"A In suite de la demande do.la Commission de Con&- ,. .,,.< .,.,: . ; - 
1Zatian que m'a transmise 3,e SecrétaiFe PrirGipal 
de la Commission, le 23 août et tsndant i la ': 
présentation d'une liste de candidats pour le 

poS’b3 de représentant des NatiWS'tbies a ~értisakm, 
j'ai l'honneur de proposer le nom de M, Pablo dé " 
Azcarate, Secr6taire Principal de la Commission d@ 
Conciliation, ~JO cons&dérs M,. de Azoarate comme 
bminamment qtialifi&'$rkr ton$r,ce ptiSt0 impurtatit, . 
Tp~tefr>jis; si la. Commi~sioti~dés@e disposer d'une 
Liste plus étendue pour exercer son choix, il, 

, sera.r$cessaire que je mjenqui'cre des titre@ dlautres 
candid.ats ainsi que de 13 possibilit6 de 16s 
nmfmer’~ GeZ;tc proeedure prendra quelque temps, 
Il est6 difficile de.penser qu'au Cours de la période: 
relativement br&ve dont je 'dispose je puis'se, en 
tout cas,.. trwver dos ,candidats mieux qualSfiés 
ou~simplement aussi bien qua1ifié.s que 

I . 
Ma,aQ A~c&nk% Sit & c&-.mhpenC.e,. &a Commissdan S8 

'.dkcl~~e,,dlacrcc,rd sur le choix de. M. de .Aacarate; .< ,. ., ,- _,' 
je suis. prê$ & procéder sur-lo-champ & la.nomination% 

_' '. 
,~pr$s examen il ekt $cid4 dradresser le cablogramme ".. f . 

suivant au SecrEtaire génCra1 sous la signâture'du Prbxi.dent 
de La Commission: 



I’coWnisSion a étudié la proposition qui lui a êt6 
transmise par le Secrétai$e général et recnnnu, 
comme celui-ci, que nul n'était plus qualifié 
que M, de Azcarate pour représenter les Nations 
Unies à J&usalem, Toutefois, la Commission a 

estim&.que.dans la .phaso atituelle de ses travaux 
'ëll&'ri& pa&rai't' se p&ver.de llexp&ience et des 
services de son Secrétaire Pri$cipal sans comprs- 
mettre l(oeuvre de conciliatiOfi qu'elle pauY?suit, 
Je vous serais três reconnaiss+nt de bien vouloir 
m'adresser 'le plus tet possible une liste de 
peTSoMa~i.tC$S qui VCJUS parat&Jnt qUalifi&S 

pour 

Occuper le poste do JérusaJem,fl 

/  


