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CO~SSION DE CONCILIATION DES NATIONS UNIES POUR LA PALESTINE: 

COMITE GENERAL 
RESTRICTED 
Com,Gen./SR,33 
12 août 1949 
FR&NCH 
0RIGINAL:ENGLISH 

~OMP~~ALYTIQUCJ&,,&A TREN‘TE-TROI 1 SIEME SEAN# 
tenue & Lausanne le vendredi 
12 août 1949, à 17 heures, 

Présents: M, Yenisoy (Turquie) - Prcsident + 
M, de la Tour du Pin (France) 
M, Rockwell (EtatsTUnis), ' 
M, de Azcarate s'k, -. Secrétaire ' 

Principal 

t WL-I-l- . 

Con06 mixte d'experts tour les comptes ar,abes bloaues 

Le SECRETAIRE PRINCIPAL souhaite prendre note du fait: que 
la Commission a approuvé le rapport du Comité GQnéral sur le 
problbme des comptes arabes blaqubs ainsi que sa proposition 
de constitution d'un comité mixte d'experts chargés de S~O~~~U- 
per de la.question. Le Gomit G&&al pourrait souhaiter ren- 
contrer, les dél6gations arabes et israélienne pour recevoir 
leurs suggestions sur la composition du comité mixte. 

En ce qui concerne la prbsidonco du nouveau conlit&, le 
Secrétaire Principal attire l'attention sur le fait que les 
prcniers membres du comit$ soront nomm6s de Lausanne et que 
le comité aura nbcessairamcnt, tout d'abord, un caractàre 
politique plus marqu6 que son caractbre technique. La nomina- 
tfon dtexpcrts techniques interviendra ult&ieuroment et il 
convient par consdquent de consid&er le premier groupe comme 
un groupe préparatoire, Il estime quo la présidence d'un tel 
groupe prbliminaire et seni-politique est une fonction, quIon 
tant que Secrbtaire Principal? il pourrait at devrait normale- 
ment assumer, si 10 Comit6 GbniSral le souhaite$ 

La mw pense qu'il est nQcessaire dIinsister devant 
les Arabes sur la nature purement technique du comit6 mixte; 
Toutefois, il admet que le premier groupe doit btablir Ila base 
SUT 3aqucllc 10s techniciens nommbs ultbrieurement travaille- 
ront sur place, et il approuve l'offre du Secr&taire Principal 
de prbsidar ce groupe, '-%. 
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M; BB X.& TOUR DU PIN pense com-~e le Préside& que l’on ne 
doit pas trop faire ressortir aux Arabes le caractbre pr&il:li- 
naire du pronier groupe; on devrait sinplonent dire que le 
SocrOtariat assuczcra la présidence en attondant que l’on puisse 
fournir des cxpcrts. Il appuie chaloureusencnt l’offre du 
Sccr4tairc. Principal. 

Il est dCcid6, que lc Sccr&tairo Principal assumera la 
présidcnco du prenior groupe; que le bomitd sera *appolQ comité 
rnixtc d’experts pour les comptes bloqués; ot quo le Secr&tariat 
dtablira un projet de aandat & soum$tro à. l’approbation du 
Comité Gdnéral; 

.RQponse du Conitd de J&usalen en ce- qui 
wakouf s @~IX; Jerfi. 28 et Con. Gcn. (la c.onccrno les biens, 

Sur la suggestion du PRESIDENT, le Colaitd décide, de sus- 
pendre 1 I cxanen du documnt Com. Jor. /W, $8 jusqu T au nornent air 
l’on se sera livrb a une étude plus pouss&. 

Orangeraies arabes en territoire isra&ien (Co~.Gcn,~.6~ 

M, ROCKWELL pense qu’il serait probablement souhaitable 
de cr6er un autre groupe nixte de travail pour stoccuper de 
la question des orangeraies arabes. 

Sur la suggestion du SECRETAIRE PRINCIPAL, le Conit6 
ddcide de ne pas prendre de d6cision sur la question avant 
d’avoir tenu sdance avec le Corîité Tcchniqus sur les 
réfugi&. Il est en ,outrc d6cid6 que le Co&té Gbn6ral 
tiendra lundi des sdances’avec 10s ddlégations arabes et J 
isradlienne et nardi avec le ‘L’omit6 Technique. 


