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CQ4ï$IS:jION D$ CONCILIATION DES NnTIOtiS UN?%3 POUR LA PAIESTI&E 

COivïPTE Rg$JDU ANJ~LYTIQ,UE P)A L/s CIKJJANTE-TROISIZMEG SEklVCE 

tenue ELU Palais des Kations, à Genéve, 
le jeudi 16 février 1950 à 1'7 heures, 

pr usents i 
Pi. BARCO (lZt,zt;s-Unis 

M, TOUSSAINT (France) 

I)f.. de aZCd!?i~~ 

‘> Prhident 

Secr&aire principal 

Le PIG%ID&NT rajlJpelle que la Conunission a. confirj c.u Comité g&&al l~ftude 

de llbtablissement de ce Comité mixte, Il estime, en ce qui concerne' le mandat 

à donner à llorg&.sme enviszg", que la Commission dtsire le limiter express& 

ment 2xx points soulev SS pz?.s 1IEgypte tout en rkservsnt la possibilit6 de 

l~blargir Cventuell~ment par ll@nission des questions apparentkes à ces points 
. 

. 

que la Commission pourrl:it y joindre ou que Jes membres du Comith mixte dkide- 

rniant dlktudier, La Conmissio~~ pons4.t qutkinsi IimitE le Comit6 mixte aurait 

plus de cl~cnces de SUC&S, 

Il propose en consGquence de confier BU SecrOtc:riz.t la r3dxtion d'un 

projet de msndzt qui tiendra compte dé tus obserw,tions. 

mes&,,,xinsi. ddcid6. 

Le PRESIDtiNT r:ppelle que la Commission c. d6jà reconnu qu1i.l y o,VL?Jrt 

lieu de donner priorit6 A 13 crbntion de ce Contit6 mi&e, PaMi les trois 



, propositions de ll%gypte, clest, a son avis, celle qui concerne les habitants 

du no manls land qui semble susceptible de recevoir le. solution la plus rapide. 
,' 

Le ComitB g&Gral pourrait proposer de LlBtudier en premie,r, lieu. Il conviendrait 

nkrmoins de laisser au futur com$tG le soin de fixer son ordre du jour. 

Il en est ainsi ddcide, 

En ce qui concerne la détermination des dblBgations qui participeront 
.' 

a~ travaux du Comite, le PRESIDENT estime que seuls IlEgypte et 1tEtat 

d~Isra81 doivent en faire partie. 

Le SECRETAIRE PRINCIPf~L fp3,t remarquer que la composition à donner au 

Comité depend Etroitement du mandat quti.1 recevra, Si le mandat vient à &tre 

élargi, la composition demandera à &re revue, 

Le PRESIDENT est dlavis de signaler cette question à la Commission dans 

le rapport du Comité génkcal, 

M, ERALP (Turquie) considère Qgalement que les seules delégations reprê- 

sentées devront '&re celles des deux Etats précit&s. 

Le PRESIDENT estime quti.1 y aurait intér8t à ce que Ilorganisme envisagé 

soit prksidB par un prdsident permanent et nkt pas le caractère drune Gmana- 

tien, du Comite g6nBral. 

Le SECRETAIRE PRINCIPAL propose' dlindiquer seulement, en termes généraux, 

que le President du Comite mixte sera un reprGsentant de la Commission dbsigné 

psr elle, 

En ce qui concerne les rapports du Gomit mixte avec 10 Commission, le 

Comité g0nGral décide, après délibération, que le Gomite mixte devra faire 

rapport au Comite génfral, Cette proposition devra Qtre indiqu8e ddns le 

rapport, 

En ce qui concerne la procédure à suivre pour mettre au courant les 

délégations et leur demander des renseignements, ainsi que pour fa recherche 

dlautres él6ments dlinformation, le PRXSIDXNT estime que le Comit6 g6n6ral 

pourrait recommander à la Con-mission de prendre les contacts nboessaires avec 

les délégations interessées, 
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$3, MIAS (Secr&~.rint) fcit remarquer que certaines des propositions 

de 1fEgypte demanderaient à kre pr&cisbcs. 

Après dKl,ibQration, le Comité': gGn6rnl d4cide de ne pas retarder la 

cr&tion du Comitb mixte pa.r des demandes préala.bles à lr7, dQ16gation de 

IfEgypte sur l~interprbtation à donner à certains passages de ses propositions, 

En ce qui concerne les reletions du Comit-: L ,wec la Commission mixte 

drarmistice, le PRESIUNT dbclare que 1 r?. Commission de conciliation devra, 
bien entendu, informer la Commission dfarmistice de la. cr0ation du Comi.tC 

mixte et du mandat qui lui est confi8, et solliciter en outre sa colleboratian 

et ses conseils. 

Après d&libWkion, il est decid0 que le CQmîtC! gbnoral examinera. à sa 

prochaine rGunion un projet de rapport à la Commission sur le création du 

Gomit& mixte qui eera, Blo~bord par le SecrQtariat en tenant compte des 

observations pr&sent&s au cours de 2.~ r&union. 

Aa seance est lcvee à 23 heures, 


