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1. * .Le Conliti: de.J&usa.lerfl, de la Commîssîon de, Concil~iation dos 

Na~t,îont3 Unies poLp la; P&lestinc a ét6 ,nomni& .par. la C.ommissîan de.) :. 

Conciliation, lors.de.sa 13&me s6ance,s lo 0.fBvrier.-lQ@, ;-, Le 

Comité devait sc..aomposcr d~un.consoil,l,or. do.chacune, d.çs trois ,, 

dbb$ga-tiens do ,ln Goy.mîssîon et ;!Un iqorribre, du Socr,Gtariat '. I i 

dAs.îpi3 par. le, Secr&tni.r- principal, ,Las'Oper,sonnos suivante's 

l?x?ont d&5igll&s. ,: ,, '.: >., : -, , ' '{ ', 

,: ,, .'". M. Raldderman.~ ;. (Ete$s-Unis)) / ; : 8,' - : 
Mi Benoist (Franco) 
M. YpYL5wyy ': (Turquîq~) * :' l\.. : 
M, Barnos (Sccr&tariat) 

- # ,. ,i', . '. :/, " ', ', j' 1 ; " 
Le mandat du Comitk f'ut ainsi d8'f'ini: 

.c, 
2, > 1, '. 'P : ,: .'< , . . -> '.,t ,' 'Y. 

~~~Eh~di~r "'i'e probl&r& 'du régime fÜ6u.r do. J6ru salem et fournir 
,' ,!,';: . . I. ', ., ., .I j :, ', _' “ 

à la Commîssîon le materîel néccssairo & ses délib6rations I _'.< 1. 
._. :, ,' <, '. . . ,., 

sur li qusstîon, ainsi c&lj la pr&paration do son rapport 
. ' .' : " "'_, " ,; ../ 

j l~~~ssombl6c Généralc,~t 
' ' 

" ,,:Y.. ,'; 
Lo Comite fut également auto.risé 5 rencontrer dos témoins 

L,.' ,,, c ', ,<... _..' ' . b .' I./ 
et & rocuoillîr dos înformations par dlautros contacts, et ?i 

$ 
! ,  

recevoir ot Btudîcr toutes. les propositîons cxîs-tantos sur la 
,.. ., i; L, * .' ;, , 

guestion, y compris lc projet de statut pour'la ville' de! Jbrusalem 
:' , .,.;.jj ; ! i ,,,"' ,, 

' 
('. <L ;, '. " <" . . ..e 

&laboré par la Consoi. do Tutalle et son Coï&X&~ de travail sur 
, ,<"' ', ., " ,.̂  . 
,_' ', ,_. .I .I . . ., ,:. i' 

Jarustxi em, Les r@unîons du Comit6,dcvaiont 8trc privées. 
:c.' !' :), : '! .:.:',' " 'j ,,,.) '< ',;,,. ', 1/1 ), II ..a 

3. "' "i" " le Comi't& tînt sa prei$&re s&ance--le lo're'vrier 1949 et 
I 

' ,,: ; '- .'*, ,' ). $." : y. '. , ) *. sj 1: 'Y.'; ,,; ,.' -.j _.. j, .,_ 
d&cida quo la,p&sidence serait assUr&e., par rotation toutos les 

I . . ,,: j' ;.. ' " .: !', : 8: .' .., ., /. 
/. deux. *. . . A.. .: 

_' . . 1 . . .' ) .' i': (:;,.)j 
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deux scmalnes, & tour de. rÔ.lc,, par' chacun.,"des membres. Le 

rep-$.63'e'&G'tint des Etats-Unis, M, Halderman, fut élu premier / . . 7 1<': '.I ,.\ .~1<. ., 
presfdwk;.'. En raison du fait-quo le' Comité ne se réunit pas 

s;"'::;:'i 
'. pend~~,~-r“2i.ai..'tourn8e que la Commission fit dans les capftales 

arabos et ?i Tel bviv, M, Haldcrman fut prié, 8 la deuxisme 
<I 

réuni,n du Cokni.t;i?j- le. 3 mars 1949, de,&servo,r.la présidence 0 

pendant les do~'Scma.~nos‘suivantes. ~ " " ~ 3, * 

4. Pour faciliter les travaux du Comft6, la Commfssion sugg6ra 

aux Gouvernements de la Transjordanîe et'dlIsrae1 de designer des 

repr&s,entants spéciauxcharges de travafller avec le ComltO de 
.' 

J6rusalem. Lo Gouvernement d'Israc1 désigna ainsi M. Michael 

Comay et M, Zalman Lifsch5tz en qualité do représentants 

0f;ficîcls. Au moment oÙ ce rapport fut redig6, le Gouvernem.ent 

de la Transjordanlc n'avait pas encore désigne de rcpresentant 

et le Comite avait ét6 avisé, officieusement, que la designation 

ne seraft probablement pas faite avant la rencontre 6 Beyrouth, 

le 21 mars, de la Commission et des 'Etats arabes. + 

r 5. L!U dkbut de ses travaux, le Comité estima cpxe sa prcmikro 

t&che devait 8tre de formuler les principes g6néraux qui 

formeraient la base dfun regimo international au sens de la * 
résolution de l~dssemblée Générale, Apres des discussions pro- 

longées, les, principes suivants 'furent adoptés par les mombre,s du 

Comité comme formule fondamentale qui pourrait servir de point de 
1 

départ qux discussîons du Comfte avec les représentants des parties 

inté+essées : 

(1) La ville internationale de Jérusalem constituera un 

csus separatum, ". d,... juridiquement distinct de tout autre 

'Etat ou Etats. 'ESI consequence, la loi de Jérusalem 

sera sa loi propre et non celle d'au-cun autre Etat, 

(2) La région de la ville de.Jérusalem sera démilitarisée 

et neutralisée de façon permanente, 

(3) Dans les limites de la valle, les zones juive et arabe 

y+uxBbnt 
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i aurogt 10 maximum 'df.wItcnomia locale, fondee sur des 
7’ I’ 

‘. princip'es démocratiques. 

(i)'T.Jno':iutorité clos Nations Unies sera établio, avec ( 

"' pouvc)ii de promulgucir des r&gloments pour : 

(a) La protection des Lieux Saints et 13 libre 

acc0s à ceux-ci; . . 

(b) La protection des dro1t.s de Ifhomme et des 

droits des divors groupes; 

(c) La liberté do mouvement vers J&rusalem et de 

JérlXalem, et à ltintérieur de la ville; 

(d) Les sorviccs publics communs; 

(c) Lo maintien de la paix et de l'ordre dans la 

ville; la loi 2-t Ilordre local devant Btrs .- 

assurés par les administrations juive et arabe 

respectivement; 

(f) Los qut?s tions Financières' et budgétaires; 

.(g) Las rolntions exterieures, ' . 

(5) Outre les tribunaux locaux dans les zones arabe et 

juive, il sera constit& un.organe judiciaire intcr- 

national qui connaftra des conflits de juridiction entre 

* les tribunaux rwligieux ou entre 10s tribunaux religieux 

et civils-. Cet organe' aura également juridiction de 

première instance et d'appel d<sns tous les litiges .où 

il est prbtendu qu Et quelque loi ou texte officiels ne 

'sont pas. ccmformes atix'dispositions du Statut, I 

(6) Il convi.ent de prevoir uric citoyennet& de Jfkusalem, 

: (Ceci S,BXIS prhjudice de Ctc'cisionsuZtérieurcs concernant II 

le mafntien de la citoyenneth d'un autre Etat. II ! 
6. Ces princ$.pas ayant 6th acceptes, le Comité entama des 

consultations avec Lens personnes ~stilvantes : .' 

/ Le Maire 
* 



“, 

Le Ellaira de Bothlbem, 1 Bothl&sm, le 9 mars, 

': Lc'Maire do Boit Jnla, 5 Bait Jala, le 9 mars, 
Le Maire de Jerusalem (secteur arabe) & Jorusalem, 

le 13 mars,. 
Los rcpr6sentan.t~ du Gouvernemont IsraBlien à 

: ~J&us~alum~, le 14 mars. 
Le Maira do J@wsalom (secteur juif') h Jorus~slom, le 

15 .mnrs. : 

Lo,'ComitB n'a clone eu qu'une ontrevue avec les représentants 

officiels do l'un dos Gouvernements int&res96s, CO fut la 

rbunion du 14 mars, avec 10s repr&scntants du Gouvernement 

d'Israe1. Los autre,q &conversations eurent lieu avec des par- 

sonnes occupant des postas dfnutorité locale dans la region do 

J&rusalcm, Qt dont les opinions -Turent pr&santées comrnc d6clara- 

tiens nutorisoes reflétant les vuos des populations locales. 
I . 

7. ': En pr6senthnt le point de vue de son Gouvernement, 16 

repr6sontnnt of'ficicl drIsrae1, M. Comay, souligna opte ni lui- 

m$me ni son collOgu0 nl6taiûnt autoris6s à ongagor le Gouvornc- 

ment difsraol ni. h prendre position de+-manikre, dk?initivo sur 

aucunc. proposition g6n6raï.e ou particulière, et qua les conversa- 

tions, iz ce stmlc?, devaient être consid.6rhes comte priv8es ot de 

recherche, 4tant ontcndu cpo toute proposition ccncr&te qui 

pourrait surgir serait soumise &l*approbation du Gouwrnement 

d'Israol*' :. .I. 

2~ la :suite C~C cette discussion, les points, suivants 

apparurent 8tre & la basc de ï'at,I;itudo,îsrabli:enno envers le 

croblème :. +> ,'. 

(1) Le fardeau d'un gouvcrnoment intbrnational direct 

devrait être limite 8 la Vieille Ville, puisque 

clétait 12 seulement g e les int6r^ets historiqp. es 

et religieux dominaient ~otiplètemcnt les intBr8ts (1 

locaux, locaux, l l 
I. ‘. I. '. 

(2) La rosponsabiIité internationale devrait, dans una (2) La rosponsabiIité internationale devrait 
9 dans 

certaino.mosure, certaino.mosure, "etire!. étendue aux Lieux être!. étendue aux Lieux Saints en Saints en 0 0 

dehors des murs. dehors des murs. 

/(3) / (3) 
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‘-, :. .(.3) .Ln r-4@.oii de JE'rusnl'cm en dehors des murs Zcvrait 

ai;po dîvîsee mtrrt 10s c:cux Etats' r,c:j3ccnts, avec 

contr8le direct et' nutoritt sur chaque secteur 

exercés par las deux Etats respectivement l LJ propos 

'.de lkt ligne de dbmarcation entre las secteks'on 

dehors de 1:~ Vieille Ville, 1; Gouvernement d'Isrno1 

serait disposa à entamer des négociations tripartites 

entre les Wations Unies, le Gouvernement drIsrae1 

e'c lrEkat arabe qui, en fin do compte;, serait 

l'autorit& arabe responsable en Palestine. ** 
.(4) Il était inconcevable ge la partie juive de 

.- Jbrusalem fit sépar6e do 1IEtat d'Israe1. Bien go 

la situation coï~stitutionnalle pri:cisc n'ait pas cncoro 

été tires au clair, la situation de fnit 6tait pnr- 

faitement claire; les Juifs do J&rusalom, dans leur 

propre csprit, sf: consid$raient comme citoyens de 

1'Ijlta-b d'IS3??Lc=l 9 enti$remcnt et complAtement. 

(5) Le Gouvornemont ;fIsrnol no souffrirait pas une 

domination purmanontc de 'la Ir,ksjordanîe dans la 

Vieil12 Ville. . 

8. Les vues dfautrùs porto-paroles consult6s par lü Comit6 

amcn&rent au jour tin&consid6rab~le diversité cIlopinions au sujet 0 

de la question fondamentalo de l'internationalisation. Les 

Maires arabes de Bethléem ct Czi: Eûit Jala oxprim&rùnt ltavis que I 

les populntions dii laurs districts Btaiont, dans une majoritk 

6crasante, en fnvour, de 1~~6tnbli,ss,e.rwnt d'un régime international . r -...-.-_. -- _ ,, . II _._ ".., ". 

dans la r&gion do J&%sal&m. Le K3iro du sùcteur arabe de 

Jkrusnltim soutint, toutef,::is, qud 'tuute la région de J6rusalem 

devrait se t'rouver Ysous un r6gime xrnbo' orient& polît'iquument et 

économîquament vers 1~Etat r,rube ad.jnc&t.~ Le Maire du scctour 

juif de Jérusalem déchrn DXL Gomit& que 1~s membres de sa 

/ communnutb 



communauté ne. conscntir~font jnmaî,? 5, un gouvornemcnt interrx3tîonal 

do la ville st insistûrn%ent pour qu.c,ln ville fQt plncQc sous 

contrôle Isrnhilen,.. 2 

,'9 * +a posltfon a~tucllû dos psrrtics.fntu17cs'sei:r;, tti1.10 qu'sllc 1 

apparalt 5 13 suite des dfscussion~~ du Cemit.&, A ce jour, est en 

sub,stance commq,,,suït : ",' " 

opinions 

sont 

GfhCralo J tc1l.o 92 0 l'intorp&to lc ComitG. 

(2) La pasitfon officîello 6~. GouvLrnament de IA Trnns- 

jordnnlo nf3 pas oncoro Gt6 rGv&l&e dircctsmcnt au 

.Comît&, bien quo celui-ci soit au courant des 

d6clara-t ions gbdralos fait,us &. la Commission par 

la Roi Abdullnh ot son premier ministre, Towfik 

se trouvait tians certains cas df,nccord nVoc In > 

~+s~,l~+ti,on, alors que dans dfnutrcs 0110 y é$nît 

Oppos~e, 

10. Conc&usions : 

2.. vuos dos rapr&sontRnls do la France at des Etats-Unîs: 

(1) Lu Comith, ostimo que ses discussions, jusqu9îci, ne 

lafssunt quo pou d'ospolr clrun accupcl entre 10s 

pnrtîos Il-ltbrassecs SUT ‘Un0 f0.1~1~4~0 d 9 il2tGI?l2atfQna- 

llsation ontf;rcment compntlblo avec la lottro et 

/Ibsprit 
1% 
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l.'~sprit; du para&%phc 8 de la réscluti9n de .: .,. 
.l'!isscmbl&e C+énEralc, 

(2) Lo Co+té considiirc toutefois qu'il y a quelque 

poss$bilité dfnrrikr à une untonto sur une fctrmule 

qui, tout cn n letant compatibic avec la r&solution 
.,I 

de l!hss,emblée q 0 dans les grandes lignes, serait 

néanmoins a,cceptable pour .I'Asscmblée comme 'une 

solution pratique et rbaliste do la situation de 

Jh?usslcm. 

Le Comiti: 2emande donc respektuaussment des ciircctlvus 
, 

et des instructions C*e lq Cammfssion, quant à ses 'travatix , . 

futurs.. 

B, Vues du représentant de la Turquie: 

De ses cIlvers ccrntacts e$ bchnnges de vues, taat du Côt& 

,wabe que clu C$"c6 juif, le rcprés.entant (310 la Turquie a 

acquis la conviction qu'il est pratfqwmcnt impossible de 

procbdor à l'intcrnntionalisation C:G la ville de J6rusalem ,, 

d'une f'ûqon' cxform(3 & l'esprit ci & la lettre cl3 la rbsolu- 

tion de lfirssemb160 clu 11 décembre 1948?' 

Il a constEt6 : 
:. 

(1) que'k Srnbes, quoiquo r$clamant une Jbrusalom 

arnbu Y pourraient être amenhs & approuva32 l'inter- 

* nntionnlisaticn 6e la ville selon Ici3 termes Ge la 

r6soluticJn pr&cit$e; 

(2) mais qtie 10s Juifs, contrairement 2. la.,r6solution, h 

.6taion-t fcrmament cIBcic%s 5 garder ot EL incorperer 

"la Uouvc:llc Ville; <ans I~Etnt'cI~Isrnol ot qul2. leur 

sws, .lfint-cr~~t~cna-lis'ation..n~ devait E?tre E(ppliqu&e 
.* 

quG la Viui.llc Ville. 



Dans ces conditions le r@pr&sentant de la Turquie est, 

dravis qu'il n'est d'aucune utilité'de pousser plus avant Les. 
&J&. c-*p 

1, 

c0mt-k indiqu-Be par 

estime donc que la 

fins drobtcni% une Intzrnational~satlon 

la r&dution du 11 &ckmbra 1948, Il 

mission qui a été confiée aù Comith par la 

Commission de ConcklLation 'on vue do prépacer le Statut de 

JLSrusalcm conformémen6 à la susclito ,résolution doit gtre 
c 

enviaagie 6. 1a~:lumière de la situation telle qu'elle 88 

\ présente nctuellemcnt, et il aimerait que la Commission donne, 

s'il est jugh n6cossaire, des instructiotis nouvelles au sujet 

de l~orlentation des travaux'du Comité. 

JGrusalem, " 
le 19 ma148 1949. 

c 


