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Le PRESIDXNT mentionne que le Comit6 a ro~u pour instruc- 
:%ions de la Commission de faire part de deux points & la del& 
gation isra~licnne. Tout d'abord, en ce qui concerne le rapa- 
triement des fnmillos dispers;es, la Commission a repu du chef 
de la d616gation dgyptienne une lottrc en date du 29 août, 
indîquant le nom 'de deux ropr6sontants nomm6s par le Gouverno- 
ment dgypticn pour stoccupor des dispositions administratives 
relatives & llop6ration de rapatriomont, Les autres d616gations 
arabes, i l'exception de colle de la Syrie, ont informe le 
Comitr5~gEnEra1, la voillo, que leurs Gouvernements ont donné 
pouvoir a leurs rcpr&scntents.aux Commissions mixtes dt~uc;tnis- 
icice d*acuepter les listes de noms propos&s pour le rapatric- 
ment. Les dblégations ont quslquc peu critiqud la procbdura 
dtablio, mais 10 Comité ostimo qu'au présent stade il vaut 
mieux suivr& une pracodure même imparfaite que de n'en pas 
suivre du tout. En conséquoQco 9 10 Prosidont exprime ltespoir 
qu'il a porsonnollumbnt de, voir, sans retard, remettre les 
prenibros listas aux divers rcprosentants arabes aux Commissions 
mixtes dtarmistics; toux-ci 10s recevront et les transnettrronk 
?I leurs gouvernomonts, En outre, les dél&gations arabes ont 
offert de recevoir des listas analogues à Lausanne; si cette 
offre est acceptdc, elles stengngent $ obtenir de leurs gouver- 
nomonts dûs réponses dans les cinq 'jours, Le Président espke 
que l'on pourra maintenant r&lis'or'dc rapides progrès en 

. adoptant ces nanikes de proc&der, 
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Me SQSSON rnppo1l.c quo la Co-.l~ission a critiqué a llori- 

ginc son gouvurnownt pOUr avoir suggéré 1 t emploi de Commissions 
~;iixt~oÇ dlarrllistice qui sont des organisms nilitaires, on vue 

de cette opOration; il scnble i::laintenant quo ICS Etats arabes 
aient dbcid,6 de se servir de la nêm voie, Il d6sirc indiquor 

& la Corxlission que son Gouvorncnent ne soumttra aucune liste 

de nom, aux nmbrtis arabes des Cormissions nixtos dtarnisticc, 
tant quo 1,s Gouvormmnts arabes‘ n’auront pas Signifié offi- 

ciellencnt au Gouvornwent israClion que ces :-~mbrcs ont pouvoir 

Et qualit pour recevoir 12s listes. La lettre &anant de la 
ddldgatîon Egyptienne peut être considbr6e Comm constituant 

cette signification officiollo, mis il est nécessaire que les 
autres gouvorneaonts arabes fassont parvenir des lettres analo- 

gues, En tous cas9 Ivl, Sasson coamniquza 10 fond des observa- 

Mons du Pr&idont à son Gouvernemmt, 

Le PRESIDEI9T souhaite attirer ltattention de la dblégation 

isre&icnne, come la vaille colle des d616gations arabes, sur 
le fait ‘que l’on ne doit pas purmttrc aux questions de proc& 

duro et de politique dfenp6cher ou de rctardm l’ex6cution du 

programm en question. La d&ldgation française auprès de la 
Comlissîon panse, sans r6serveg quo le probl?mc est d’une 

urgence telle que toute procédure ost accoptabls si elle pcrmt 

do rbaliser dos r6sultats concrets. 

En second lieu la Prbsidcnt rappelle qua, depuis leur 
nanorandun du 18 xai 9 les d6légations arabes n’ont pas cessd 
de Klanffestcr leur profonde inquihtudc & l’bgard de 1’6ta-t de 

leurs orangcraics abandonnées, Le rapport de l’expert dos 

Nations Unies, établi avec l’assistance des autorites israéliennes, 
déclare que les orangeraies peuvont encore 3trc sauvéf3 dans la 
proportion de 25 pour 100 si l’on prend im:lédiatonent des ;msures 
conservatoires; tout autre retard amènera sans doute uno perte 
totale dos orangeraies, En outre, les conclusions de l’expert 
correspondent aux rmsoigr,ments fournis par la dél6gstion is- 
ra~lionne elle-n&ie au Conit6 g&$ral; 

Le Coilit g6néral a attirb sur la question l’attention de 
la Cormission et celle-ci a l’espoir qur Israel pourra accepter 

l’Institution d’un groupe nixte de travail, composé d t un nmbre 
israc%ien, d’un nembre arabe et dt un prdsîdent, neutre, charg6 
d’atudier la possîbilit6 d’appliquer ces nesures conservntoires, 

La Comiission a adoptb 13 t mandat d’un tel groupe et le Comité 
prie maintenant la ‘d6lbgatior; isradlienne dt en transnettre le 
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texte & son Gouvorncnent.. Il 50ra fait part dc ce plat2 EtUX 

‘délagations arabes par la suito, Lo Pr&ident fait observer 
’ que les fonctions du Groupa nixtc do travail ne ahevauchoront . . 

pas celles du groupe 6conomiquo d’étude, puisque ‘le Groupe do 

travail ne sors charg6 quo d’une oporation tochniquo mwkwi.nta, 

tandis que les activit6s du groupe dl6tudc auront une port6c 
beaucoup plus vaste et SO placeront sur 1~ plan gouvcrnmmntal. 

M, SASSOM accopto de souncttrc la proposition de la 

Comiission & son Couvernommt ct lorsqutunc rGponso aura dté 
re$uo, d’sn inf’amcr le Cor~it6, Toutefois il souhaite insister 

sur certains points. Bien que son Gouverner~ont reconnaisse 

llinportanco do pronouvoir des contacts directs avec les Arabes, 
il conviant do no pas oublier qu’Israël ct les Etats arabes 
sont oncoro an btat de guerre, Tant qùc CE~ état.existera, les 
biens en qwstion resteront nbcessairoacnt sous llautoritb de 
lfadninistrateur-séquostrs nom& à cet effet. Il ost de lL’in- 
térôt dfIsraël de préscsvor CQS biens ztlson Gouvernommt 
n’ostiuo pas ‘qu’un Groupe nixtc de travail do la nature de 

celui-qui a Et& sugg6r6 pourrait faire plus pour pr0sorvor 
1~s biens que ne fait ‘a. pr6sent l’adninistrateur-s&qucstro, 
En outra il fait observar qu’un principe intcrnationalonont 
reconnu se trouve soulov6; tant que subsistera l’état de guerre, 
son Gouvarncrlont nu pourra posr:~ottYe aux Arabes dc rentrer on 

IsraiSl prendra soin do leurs orangeraies, 
LO PRESIDENT fait observer qu’il s’agit uniquement de 

l’entr6e en Israol d’un Arabe, ::ler.lbro du Groupe nixtc de travail, 

ct non d’un d6placcaont de r&fugi&. 
M. ROCKWELL pense qu’il Convi@nt do se souvenir que la 

Conu-nission sleffofcg, dans ce cas, d’avancer d’un pas vers la 

paix et que tout progrbs, si mstreint qu’il soit, justifie 10s 
efforts d&loyés, 


