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Removal of the Israeli Foreign Office
From Tel Aviv to Jerusalem

Statement by the Secretary of State

July 28, 1953 (1)

The  United  States  regrets  that  the  Israeli
Government has seen fit to move its Foreign
Office from Tel Aviv to Jerusalem. 

We have made known our  feelings on that
subject  to  the  Government  of  Israel  on  two
prior occasions. It was done in July 1952  (2)
and  again  in  March  1953,  when  our
Ambassador, hearing rumors that this was in
contemplation,  called  upon  the  Israeli
Government  and  requested  them  not  to
transfer their Foreign Ministry to Jerusalem. 

We feel that way because we believe that it
would  embarrass  the  United  Nations,  which
has  a  primary  responsibility  for  determining
the future status of Jerusalem. You may recall
that  the  presently  standing  U.N.  resolution
about  Jerusalem  (3) contemplates  that  it
should  be  to  a  large  extent  at  least  an
international city rather than a purely national
city. Also, we feel that this particular action by
the  Government  of  Israel  at  this  particular
time is inopportune in relation to the tensions
which exist in the Near East,  tensions which
are rather extreme, and that this will  add to
rather than relax any of these tensions. 

The views that I express here are, we know,
shared  by  a  considerable  number  of  other
governments  who  have  concern  with  the
development of  an atmosphere  of  peace  and
good will in that part of the world. 

We have notified the Government of  Israel
that  we  do  not  intend  to  move  our  own
Embassy to Jerusalem.(4) 

Déménagement du Ministère israélien des
affaires étrangères de Tel-Aviv à

Jérusalem : 

Déclaration du Secrétaire d'État, 1

28 juillet 1953 (1)

Les  États-Unis  regrettent  que  le
Gouvernement  israélien  ait  jugé  bon  de
transférer  son  Ministère  des  affaires
étrangères de Tel-Aviv à Jérusalem. 

Nous avons déjà fait part de nos sentiments à
ce  sujet  au  Gouvernement  israélien  à  deux
reprises. Cela a été fait en juillet 1952 (2) et de
nouveau  en  mars  1953,  lorsque  notre
ambassadeur,  entendant  des  rumeurs  selon
lesquelles  c'était  en  prévision,  a  appelé  le
gouvernement israélien et lui a demandé de ne
pas  transférer  son  ministère  des  Affaires
étrangères à Jérusalem.

Nous pensons que c'est ainsi parce que nous
pensons que cela embarrasserait l'ONU, qui a
la  responsabilité  principale  de  déterminer  le
statut  futur  de  Jérusalem.  Vous  vous
souviendrez  peut-être  que  la  résolution
actuelle  de  l'ONU  sur  Jérusalem  (3)  prévoit
qu'elle devrait être, dans une large mesure, au
moins  une  ville  internationale  plutôt  qu'une
ville  purement  nationale.  En  outre,  nous
estimons  que  cette  action  particulière  du
Gouvernement  israélien  en  ce  moment  est
inopportune  par  rapport  aux  tensions  qui
existent  au  Proche-Orient,  tensions  qui  sont
plutôt extrêmes, et que cela ne fera qu'ajouter
à ces tensions au lieu de les atténuer.

Les  vues  que  j'exprime  ici  sont,  nous  le
savons, partagées par un nombre considérable
d'autres  gouvernements  qui  sont  préoccupés
par le développement d'un climat de paix et de
bonne volonté dans cette partie du monde. 

Nous avons informé le gouvernement d'Israël
que nous n'avons pas l'intention de déplacer
notre propre ambassade à Jérusalem(4).

1 John Foster Dulles (1953 – 1959) , sous la présidence de 
Dwight D. Eisenhower ( 1953 - 1961)
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