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à quellu' date et par quo1 moyen les rcpr6sentnnts syriens 

pmrront se mettre on rapport avec les reprisentants dTIsraël 

pour &toccu;ner de cette question. Le Pr6sident exprime ILa 

certitude que la vo,ie, est d6sormûis ouverte à une solution 

satisfn$sante du'problBme. 

Oraigerik S . Le Pri!s,ident regrette. dlavoir à annoncer ." - , ., 
aux d616gations arabes ,qu'il ne ser‘n :;&*s possible .'de crter 

le Comit! mixte d'ex;>erts , propo& pour Etudier la question ' 

de la pr&servation des orangeries. Cet c'.chec est dfi au refus 

de la part du Gqu,vernemcnt? rIsraGl de donner son accord à la 

CrCation du Comitt?, ou de permettre aux propribtaires des 

6rnngerie's d'acc&der au territoire. 

Cylltur~ des terres divisees par In ligne d'armistice. 

Le Pr6sicient ra--elle que le Comité technique pour les 

rS:fug$és a pro;?osci. des mesures tendnnt à aider certaines 

familles arabes qui habitent prSs de Toulknrem'et dont les 

terres~se trouvent du oôt6 isrni.I,ien de lb fronti?re, 

Le @omit& sy,écial, C~&C$ pur la Convention d'armistice entre 

In Jordanie et IsrnGî, a i-tc saisi de cette questi:?n et 

à çet effet s'est remis à sihger, Les negocintions se 

poursuivent actuellement .et, bien qu!il ne tlislpose encore 

dfaucun renseignement pr6cis à ce sujet, le Prbsident peut 

donner,l~assur~nce aux d616gations arabes que la Commission 

est en communicati~~n telégrnphique oonst,clylte avec 'JÉrusaXem 

e,t qu'aussit$t qu'elle obtiendra des renseignements, elle 

les communiquera aux délégations, arabes. 

Comptes 3rabes bloquÊs, Le Pr&si.c!ent rappelle qu'un 

ComitEixte d'ex-lerts 3 et6 crG$ ;3our s voccu;3er de cette 

question, Les travaux se sont poursuivis Tendant, L'ajourne- 

ment de la, Commission, et le Comitc gQnÉral a,pleinement 

confiance dans la prockdure ctablie TT;?r le Secrttaire 

7rincipa1,. Le conseiller.l,conomique de la Commission a 6th 

charge d'effectuer les travaux ,;:>r6parntoires n&cess+res' et 

31 se maintienten liaison Ltroite n+ec les deux.:!artiesD 

Le PrWdent ne dispose pas. d'autres pr4cisions à l'heure 

actuelle, mais il donne aux d6legcti.ons arabes lrassurance . 
que &atte.questiop est, activement 5 .1'6tu<e.., I 
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1;. LABBANE (Egypte.) s~~asaoof'e aux h.ommnges que. le :a .' 
FWsiile,nt..n rendus aux travaux du Secretcire principal; 

il souhaite 6gnlement la bienve,nue aux nouveaux membres qui 

font :)artie du Csmit& et.des.dBlE,gati.nns de .New-York, . . 
exprimant sg certitude que le même e,snrit de collnborntjon ., 
amicale qui. a pr&alu à Lauscnne se manifestera au cours 

des skances h New-York. 

Au sujet du regrou:,ement des fami1les dis:?ers8+e,s, 

$/l# Lobbane attire l'attention du ComitG sur J+e compte-rendu 

d'une shance de la Commission mixte.d'armistice du 10 octobre, 

Aux termes de ce coml)te-rendu, un reprcsentant israli:i.en du 

D&partement de lf~immigrntion a demondr! des listes des familles 

int&ressces et il .promis de. communiq,uer ses propres listes 

de familles dsna Ic secteur de Gaza-Rafah, &tnblies en cnnfnr- 

.mitt;Fc avec ,les voeux des Arabe s (le In zone ïsrnKi.ienne: 

M. Labbnneconclut, dfa:~?s Xn Zclnrntion du Pr&sident, que 

ces Iistes, ont 6th <:tablics et il voudrait savoir à qbeIle< 

date eLle5 ;7n.t &E ;3r4scntCes, 

Le PRESIDENT r&pond que le s derniers renseignements 

recus psr la Commission 6tnient dat&s du 27 octobre et qu'ils 

contenaient les prtcislons suivantes. Le Royaume hwhémi8e 

de Jorc!enie a acceysti' le 26 octobre de suivr~.lc,proc~dure # 
pr,3po's& ; les deux l?cnrties devaient :;résenter des listes' 

à la séance-,suivante, mais on ne sait ençore rien $ ce sujet, 

A la même data, le repr4sentant de l'Egy,:Jte Btnit bncop 

engag dans des discussions de ;:rocL?,urc, et -nucune liste 

n'avait .@tE .Cchang6e. Le Gouvernement libanais G donnÉ: son 

accord a La ;>roc&lure en question et. a soumis le 27 octobre 

des listes comprenant au total environ7.000 noms. En ce qui 

cnnc'erne la Syrie, des doUbles des lettres ndrtrssoes par le 

Gouvernement israélien ont.ote exp&Qes à Damas. Le Président, 

cspbre que le Cnmitc gtinernl sera en mesure de fnurnir de 

muveûux renseignements &,la yîrochaine s&nce: 

.Mp LABBANE (Egypte).d6,clare, au sujet du.problFme des 

or,angerie s , que sa c!EL$grXti:on nta,rien à ajouter aux dbcla- 

rati,Tns qu.lelle a fa,ites $ Lausanne,,et ,gc -eut que s“assaC5er 

~;VX regrets ex:>rimLs .par,le, PrCs$.dent, '. En ce qui concerne 
> ,, .; . ,. : . .' ' . . 
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'la culture des terres divisfes par la ligne d'Armistice, 

il attire l'attention du Comité sur les trois':>ropositions 

qui'ont '$t6 fnites'à<ce. sujet o~r'son'Gouvernement~.~t dont 

'le chef de la dg:l&gation Egyptienne S'!est fait 1'interprFte 

auar6s de la. Commission (SR/NYMr3) 1 _ 

. Le PR&XDENT fait observer que la question des prnpo- 

sitinns dgyptiennes figure toujnurs à l'ordre du jour de la 

Commission, et que cette dernibre n'a pas encore :Jris de 

d6cision à cet ?gnrd. En ce qui concerne la preservatian des 

orangeries, il tient a dQclarer que le Comite gDn6ral n'est 

;?as satisfait de 1*6tat actuel des choses, et ne consid&e 

,)as que la question soit Close. Toute la documentation 

existant à'ce sujet a et6 fournie 5, ,la Missilon 6conomique; 

le Pr&.sident ignore si cette derni++reparvi.endra 5 des 

resultats, mais en tout t‘as elle a 6th mise au courant de la 

situation. 
M, CHCUK4gIRI (Syrie) felicite le Secrétaire princi:381 

,I 
et le Ccqqiti; &n&ral du chemin qu'ils ont parcouru jusqu'à 

prcsent et ajoute que si les resultnts obtenus sont peu 

nrsmbreux, la raison en est manifeste, De même que Ses ; _ 
col1Pgucs, il dkplore que les efforts du Comitt soient 

derneurCs sans ri-sultat en ce qui concerne la prsservntion 

des orangeries, m;sis il exprime l'espoir que cette question 

n'est pas close, k l'égard des trois autres questions 

mentionnées, il est heureux de constater qu'elles sont 

l'objet d'un examen actif' et il espere que les prngrés 

accomplis correspondront à l'importance des problbmes qui 

se posent. Au, sujet de l'attitude de son Gouvernement dans 

1~ question des familles dispersees, il est cnnvaincu 

qu'li.1 s'agit d'un malentendu quiil sera possible d'expliquer 

et d'effacer à 1~ s(Ttisfpction de tous. 

M. Chouk&$désire soumettre une propositinn au 

Comite général, Il s!agit de 1,~ question de l>indemnisrtion 

des refugiés qui ne désirent pas rettiurner d,ons leurs 

f%ycrs, Cette' question ne se pose pas drune mnnibre'urgente 

mais constitue un problhme pendant qui n's pas encore et6 

-&bordFC: directement. Il n'est pas nécessaire d'examiner 

à l!haurwactuelle la question des demandes individuelles, 

wjs, comme il faudra régler plus tard ce point, M, Choukairi 

le signale $ l'attention du Comité général afin que ce 
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dernier 'puisse envisager le,,~~glement,ultiri,~ur dans ses, 

Fgrkmdes lignes, : 
,' 

,. ._ 
Le PRkSIDEfiT affirme que 'le Cemit gén6ral est tout 

aussi dZsireux que les délégations zrebes 'de parvenir à des 

résultats sur.chacune des questions wzndantes et qu'en 

cTns9quence il n'e~2rgne,.~ucun effort pour arriver à une 

solution dans chnque cas. Il réaffirme l'inter& que sa 

del6gntinn a tou;j*lurs eude vqir regrwper les familles 

dispersees et exprime lTetipoir c$~'le r'é'prF'senCant de la 

Syrie aidera le Comité g&néral.en lui prncurant tous les 

renseignement s possib.les,ce qui permettra dt&viter de 

nouveaux retards, En ce qui concerne la question d'indemni- 

satiTn, les ibservatiqns du représentant de la Syrie sont 

trPs justes et conformes à l'article'11 de la résolution 

du 11 dccembre 1948; elles sewnt inscrites FU pr?-Jc$s-verbal 

et porti:eg A l'attention de la Crmmissien. Il fait observer 

que In quastien a dCjà fait l'objet d'un examen, bien que la 

Commissinn ne l'ait pas encore renv0yke au Gomit& gkn&ral 

et que les d4legntions arabes ne l'aient pas sculev6e 

officiellement, 

N. CHOUKAIRI(Syrie) recnnnnît svec le PrCsident Ifurgence 

du'jroblkne des familles dispers&s; c'est en r,lis;.)n de 

cette urgence même que les d616gntinns ornbes ont twjours 

insiste pour que des mesures soient prises en vue de la 

prRservation des ,)rangeries, et qupil swl&ve maintenant 

la question dtindomnisaticn. Bien que cette dernihre 

question ne relave pas encore de In cor?:~étence du Comite. 

g6néra1, M. Choukairi en demwde i\fficicllement lTexamen 

et se d6clnre pr8t à renwvelar, le crs &Ch(:ant, sa demende 

au sein de la Commission, 

l\'Ir INCKAL (R . nywme hnch6mitc de Jqrdanie) n'a rien 

à ajouter .7ux d&clnrations de ses c,nllhgues. Il exprime 

l%spoir que les efforts du Comiti gE?.nernl seront crurnnn&s'~ 

de SU~C~$S et remercie ses collegues d'Egypte et de Syrie 

de lkccueil qu'ils ont r<scrvf: au n-uvenux membres prhents. 

I\d. GHORRA (Liban) s'associe aux hmmcnges qui cnt et.6 

rendus aux travaux du Secrétaire prinoip~l. En temps que ' 

nouveau membre, il se déclare sensible à lrnccueil qui 

lui a &te r&servê et heureux de lleswit de cordialité , 

qui r&gne, et il esp6re pouvoir contribuer activement à la 

ti2Che du ComitB, 



Le PRE,$IDEN,T s’associe ~IX souhaits de bienvenue 

et aux voeux adress6.s aux nouveaux membres des d$lCgntions’ 

et au nwveau repFsentant de la Turquie au Comit6 gEn&ral. 

13. nnnqnce qu’une nouvelle s&c?nce sera convoquc’e dFs que 

le Comité’ r~ura reçu de JérusaLem des renseignements impor.tEnts 

à cnmwniquer c7ux d&l$gntions prebes; dans l’intervalle, si 

ces c?ern$Bres désirent consulter le ComitQ, une scnnce -~&AS 

prnche purra avDir lieu. 

L.r! gi.mce est levfe à Ii.7 heures 05. I.,,,, ,, ., e-,- 
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