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de Azc&rate n Secretaire PrincipaJ-. 

Prochaine sbance avec la D61&gatiOn isra&.ienne 

Le SECRETAIRE PRINCIPAL tenant compte de ce que M; Lifshitz 
doit sans doute revenir Ze lendemain en apportant des rensai- 
gnements plus complets sur certains points, dit quiil pourrait 
6tre souhaitable que.10 Comit6 ne rencontre pas la d616gation 
israhliennc avant mercredigcar de cette fagon, il pourrait avoir 
ltavantage de la présence de M, Lifshitz & la seance; 

M; de la TOUR DU PIN approuve la proposition du Secrbtaire 
1 Principal et ajoute que le Pr6sident pourrait saisir Mi SassOn, 

au cours d'une conversation Pri&e,, de toute question quiil 
nnnvCendra~t. d I examiner b,l&diatornen% avec la &$légation ~~~a& 

lionne * 

Le Comit6 adopb la proposition du Secr6taire Prin¢ipa& 
Ripport de M, Delb?s [ document Com;Tech/b ) 

Le PRESIDZNT omet' Iravis que le ràpport de M; DolbaS doit 
6tro transmis sous" sa prbsente forme au% d616gations arabes et 
isra6lionno; 

'M. YENISEY et M, de la TOUR DU PIN approuvent ltopinion 
du SEC~RETAIRE PRINCIPAL qui pense qu’il n%St Ws necessa=ru uw 
comwniquor certains points du rapport aux d616gationsj et I 
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qutil serait pr&%rablo quo lo Secr6tariat 6tablisse ~y10 
analyse conpl8to et assez d6talll6o de tous 10s points sur 
losqucls &fu.no dos d616gations pourrait vouloir apporter des 

Qbseï’vations; 

Lc CoM.t~ adopte la uraposition du Secr6tairo Principal 
Docwont’du Sccr6tariat sur le d6blocogc dos avoirs arabes 
( ContGon;,‘W;4 > ;, 

En’ CO qui conccrno. les deux proc6dures possibles sugg& 
r6os au paragraphe 8 du document du Secr6tariat, J$. YEMISEY 
se déclare en favour de la création d’un comité d’oxpcrts qui 
comprendrai& un monbro arabe et un ncmbro isra6lion sous la 

pr6sidcnce d’un r-cmbro du Socr6tariat, Ce co&t6 ferait rapport 
h la Comission, Le représentant arabe pourrait ôtrc choisi 
soit pami les d616gations arabes, soit parmi les r&‘ugi&; 

l 

M; do la TOUR DU PIN approuve l’opinion de M, YLtz5sey 
avec cette réserve que, bzi,on quIun membre du Secrdtariat 
doive assister a tous les d6bats du Conit6, la pr6sidenco 
permanente de ce Conit6 ne.serait pas ~~SUI& par un mmbrc 

du SecrEtariat; 

Le SECRETAIRE PRINCIPAL fait observer qu’en ,kmclusion 
de discussions consid&ables, le Secr&tariat est d’avis que 
la cr6atfon d’un tel conit6 serait avantagousa i de nombreux 
Egards; Par exemple elle offrirait une excellento occasion 

dI6tablir des rapports dikects entre 10s parties; La 001:lposiw 
tien du Conit6 est une question quril conviendrait d’&udier 
plus % fond; de toute fayon il est clair quIil doit s’agir 
d’un comit6 dkxperts qui ferait rapport à la commission: 
A son avis, on dovrait laisser les deux parties nomer des . 
experts, qui ne seraient pas des repr6sentants des gowerne- 
ments; Il estime 6galenent souhaitable que le rneabre arabe 
soit un Palcstinioz-,; 'ii serait toutefois n&cess’aire drobtenir 
lraccord des d616gations arabes sur ‘ce point et de ‘d6terrsziner 
par qui serait nom6 le nonbre -arabe; 

En ce qui concorne la question de la pr$sidenoe, le 
Saor&aire principal fait renarquer que le Secr6taria:t fou* 
nirait naturellement Ifassistance habituelle maisyquji 
son avis? il faut que le pr6sident soit un expert neutre et 
non pas un nombre du Secr&tariat, Sur ‘CO point il r&wrve le 
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droit du Sac&tairc g6n6rnl da prokdro uno docision; 

LO PXZSIDENTj appuy6 par M, da la TOUR DU PIN rappelle 
10 long retard apport6 a'la constitution du Conitd tochniquo 
sur las rQfugids; il craint, stil est n6cossairo do donandor 

la particfpation du Saxr6tairc g&8ral h la noninatA.on d'un 
cxpoyt noutra adoquat, q u!il puisso en r6sultcr do nouvomx 

retards, Il dmmndo au Secr&tniro principal do poursuivra 
Z16tudo do la question do In conposition du onit6; 

Conforr~&cnt h WC suggestion do M; de 1~2 TOUR DU PIN, 
suivant lnquollo il conviendrait que la Canaission soit snisio 
de la question, il ost d&id6 qua le Socr6tariat 6tablira 
par 6crit un rapport i somottro h Ilapprobation ,du Coait6 
gdn\Oral ot h pr6sontor-à la Comission avant la S~WCO .du 
norcrodi avec la dblbgation isra6lionrlo; 


