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KKPTE RENDU AN+YTIQUE DE LA CIlVQUAIVTE ET UNIEktE SEANCE --- 

tenue RU Palais des Nations, à Genève, le 

lundi 13 février 1950, à 15h.30. 

Présents : 

(Etats-Unis) Président 

M. TOUSSA&NT (France) 

M, de AZCARATE Secrétaire DrinciDal I 

EXAMEI~ DES OBJECTIONS DE LIEGYPTE AU PROJET DE COI@KJNIQLJE I. . I--- .c- j.z-.l 
_DU COMITE SUR'& REUNION DES FA!%ILLE% DISPERSEES 

Le PRESIDENT rappelle que la délégation de l'Egypte a formulé certaines 

critiques sur la teneur de la communication qu'il lui avait adresske a la suite 

des décisions prises par le Càmité général à sa séance précédente, 

ilprès délibération, le Comité général décide, pour tenir compte des 

objections soulevées par 1,; ~~ Flostafa, de soumettre à l'approbation de la Commis- 

sion un texte de communiqué modifié qui serait adressé, ainsi amendé, aux délé- 

gations arabe et israélienne, ainsi qufà la presse, 

Le projet de communiqué ainsi révisé est le suivant: 
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Wonformément a ltaccord de principe intervenu à Lausanne 

au cours de lIéte dernier, sous les auspices de la Commission de 

Conciliation, les autorit& compétentes d’Egypte et drIsra81 ont 

établi, par l’intsrm6diairc de la Commission mixte dfk-mistico, un 

arrangement pratique en vertu duquel certains réfugiés se trouvant 

actuellomen-t en territoire pla&‘s&s lJsutorit6 de l’Egypte, pourront 

rejoindre leurs fdlles restées en Israël, Un promicr groupe de réfur 

giés formé de 115 personnes se trouvant dans la region de Gaza p&& 

trera en Isra%L lc 14 fbvricr prochain sous le contr6le de la Commis- 

sion mixte d~kmistice. On se souvient que le Comité génQra1 de la 

Commission de Conciliation a fait connaPtre le 2 f&vricr les chiffres 

des réfugiés qui sont retournés du Liban ou de la Jordanie en IsraEl 

au cours des quelques semaines qui préotjdaiont cette date, en &ppli- 

cation de Ifaccord concernant la reunion dos familles s6parées. Dans les 

tout derniers jours,. do, nouveaux d6voloppemcnts ont marque l’opération 

de r6union des familles: un autre petit groupe de personnes estrcntré 

du Liban le 35 janvier et les dispositions ont Eté prises pour assurer, 
1 ,.< . . . ,. 
10 9 février, le retour en lsra61 d’un groupe de 200 personnes actuel- 

, . . . ,. 
lement on Jordanie d 11 

La seance est levec à 16 heures *-,.^-- _I_yw. .-WV* 


