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I . 

.5 Secr6raire 
principal 

- Sec&taire 
du Cclmité 

I;e SECRETAIRE PRINCIPAL déclare aux'membres du Comit6 
que M. 1, Milner sera spécialement chargé d'fasslster celui-ci 
en qualité de Sec&taire du Comité G&hal, M, Azcarate n'en 

continuera pas moins do suivre les travaux du C«mité. 

Le.PRESZDENT demande au Secrétaire principal de bien 
vauloir préciser la suggestion qu’il a faite à La Commission 
concernant les entrotions que le Comit6 G&&ral pourrait 
avoir +~OC les d616gations arabes et israélienne, 

M, ‘AZChATE d6claro qu’un certain nombre de problémes 
pou&aient 323 mati0re & n6gociations et que le C«mitJ en 

prenant pticcr baso ,lq.s, notes et les momoranda pr&&nt6s par . 
le’s ‘d616gations puurr@.t suivre ces problbmés avec les parties 
infx%essées~et obtenir.des r&su;Ltats concréts, Sl semble. 
pr6féFable. de,‘discuter sur des. points ~r6ci.s ahc les di,ff& ' 
rentes d616gations plut& que d,e prend& &‘at?titude passive 

et d’attendre que celles-ci. viennent soumettre ïeurs projets ’ 
au Camitf5, 

Le PRESIDENT estime quo les deux memoranda soumis par lés 

Arabés’pourraient hc'une base de travail, En ce qui concerne 
la d616gation dlIsraZ1, il serait nécessaire d’examiner PLUS 

en dhki.l'avoc elle les réponses que J.8 Gouvernemént d’Israël 
a données t3u donnera au sujet des demandes formulbes par la 

ComBission en ce qui concer~33 10s réfugiés, 
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M,WILKINS proposo qu'une lettre soit écrite aux, &l&ga- 
tiens arabes et précise l'ordre du jour de la prochaine réunion: 

(a) informations concernant 1~ nombre de rêfugi&s 

b) 1 e momorandum en neuf points des délégations 
IQ arabes du 18 mai ( document AR/81 

(c) le mcmorandum des délégations arabes du 21. mai 
( document AR/ll) 

(d) discussion-des propositions d'Israël concernant 
,les frontibies de 1fEtat dlIsra$l avec l'Egypte 
et le Liban, 

Une aut?e lettre pourrait être envoyée % Israël avec un 
ordre de joUr, 

Après une discussion sur le p«int'$e savoir si.une lettre 
doit être QU non envoyée9 le Corid.té décide que la lettre sera 

une simple 1ettre'd'~ccompagnement et que celle-ci sera @nVoy6e 

k chacune des dél6gations int&ess&?s de fason & sauvegarder 
le principe d'après lequel le Cemit& se reserve le droit de 
discuter séparêment avec chacune des d616gation.s. 

Le SECRETAIRE PRINCIP.AL demande au C&nit&'stil n'estime 
pas plus utile de faire un ordre du jour plus élaboré et plus 
pr&is afin que la discussion ne s'6gare pas sur des questions 
d'ordre gén&al, 11 propose que le Comité G&z&ral dresse ses 

ordres du jour dlaprbs les memoranda re$us'afin que la dis- 
cussion' soit précise, 

M, YENISEY estime qu'avec les memcsranda arabes les ques- 
tions Sont SuffiSament préCiSeS et qu'il Suffit'puur le ma- 

'ment de dhgager les points sur lesquels le Comit6 entend avoir 
des explications supplémentaires, En ce qui concerne l'ordre 
du jour et la discussion à avoir avec la délégation drIsraël, 
M, Milner, Secrhtaire du Comité, pourrait faire une analyse 
de la position de la délÉgation d'Israël afin d'en dégager 
les. points essentiels, 

,&e SECRETAIRE PRINCIPAL fait remarquer qu'il vient de 
recevoir une lcttro de M, Eytan l'informant qué la délégation 
isra&lienne ne pourra pas répondre immêdiatement ati questions 
que le Comité G&&al pourrait lui poser otant donné que la 
délegatisn a’enVoy$:leS memoranda arabes à Tel Aviv afin dlab- 

tenir des, informations supplémentaires sur un certain, nombre 
de points, 

M. MILNER.suggère que puisque les questions à &udier sont 
trop nombreuSes pour être discuiees au cours d'une séance, 
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&3. serait préf&rable do Saiso un plan dg travail.q@i ~OI.U?- 1 

Tait slotendre à plusieurs r6unionsl Lo Comité Gér&a1 pourra 
d&terminor alors l'ordre du jour pour une &ance. 

. Le PRESIDENT estime qu'il est pr6férable d'envoysr ati 
delégations intkcssée s un ordre du jour qui aura été fixé 
auparavant afin d%iter'quc l'ordre du jwur soit lfsbjot d'une 
discussion antre les d616gations ot lé Comité; cetto fa@n de 

faire assurera une plus grande liborto dfactian au Comité. 
Après une coUrte discussion il est d6cid6 dlenvoycr'une 

ntitk & toutes les d6l~gations les informant que 1~ Comit6 
Général a decid& d'adopter comme plan de trakil pour 10s ' 
prochainos réunions 1~s quatre points suggk6s par M. Wilkin$. 
Le Comité transmettra l'ordre du jour aux d&l&gations int&es~ 
s6es en temps voulu. 

L'ordre du jour suivant est établi pour la'prochaine 
r&.nion avec les d616gations arabes qui. est,fix& au mercredi 
25 mai 1949 $ 11 heuros : 

1. Memorandum adressé 
Comit6 G&z&aJ le 1 8 

ar les d&égations arabes au 
mai, 

2, hfCJrmatiCJnS d'ordre statistique concernant la 
popülatian en Palestine, 

La prochaine r&nion avec la delégation isr&lienne est 
fixéo au jeudi 26 ma&, l'ordre du jour en. sera d6finitivement 
fixé par le Comit6 G&-&al aprés la &uni«n avec les délégations 
arabes, 


