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1. Examen du Pro;ie$ de règlement intérieur pour les comités mixtes .(docu- 
merA W/+9). : , . ,I' '. ; 

,  . ,  

Cpnformément 8, la suggestion du PRESIDENT, il'est dé&dé que Ilarticle 6 
. ,  . I  . '< 

devra &re amendé de façon & permettre au Président de'l& Commission de convoL, 

c$k de sa propre initiative des réunions des co&t& mixtes, aussi bien que 

kur'la'demande de ll'une'ou dé plusieurs des dél~gaztions~intér,~~sées, ou de 

15 Commissio~'elle-mhe, ',. . . . '. . 
. 

M, BIJXO (Etats-Unis dtAm6riquk) demande ins&&nen~ que Ifarticle 8 con- 

.tienne,unti,disp'osition spéciale visa~$ & créer des:comités ou des groupes de . . . . . / 
travail générauk qui, A son avis, 

,!. . . II 2 ;,..,,. :; ,, :. : 
cons$it<e+,aient ùn moyeti'&is efficace que - *-y , r' 

" '%ès--comités niixtes pléniers~pour faile dispara2tre,les dive,rgences e&stant 

'Wtre Is'ra'él et les Etats, arabes, Ces comités $+t.es.pl&rxi.ers qui, Donformé- 
' 

'ment à iw$i.cle !+;.doEvent .n6rmaleme~t,$tre pr,é~s~$dés pas la Commission .' *. ,: ,' 
,  ;  <. 
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in corpore -- ..,,.&-.-9 seraient assez peu maniables b 
(Y’., 

Les membres de la Commission ni au- 

raient pas le temps de se fan&liariser suffisamment avec chaczune des questions ,,l 
inscrites à lrordro:du jour pour que leur pr6sence filt souhaitable pendant 

!* 
toutes les discussions,. 

’ 

Le SECRETX3E PRINCIPAL estime qu’il ne sera probablement pas nécessaire 

d lavoir recours aux groupes de travail ‘généraux envisages par’. le représentant 

des Etats-Unis d’~iunérique, étant don& surtout que les comités mixtes pléniers, 
d : 

conformément à lfarticle 4, peuvent #ire aussi peu’nombreux que les groupes de 

travail, 

Il est finalement dkidé quli.1 niest pas souhaita,ble de libeller .les ar- ’ * 
ticles 4 et 8 dlune manière tellement stricte que la Commission soit tenue de 

suivre une procédure quIelle pourrait, par la-suite, ne plus.désirer appliquer 

et qu’til ne, convient pas de modifier les 8rticles 4 et ‘8 à l.1 exception dtun 

amendement à Ifarticle 8 visant A rendre obligatoire la création de groupes 

de travail, et dlun amendement A Ilarticle 4, visant à permettre au Président 
- * ‘. ,., 

de la Commission, à Ilun de ses membres, ou à”lfun des suppléants agissant 

sép&nent >’ de ‘présider*,les +ance.s des comitbs mixtes e . . ‘,: a:...;: . . ., . . ..i ;.. a. ,, 
. Sur la proposition de 11 J-, BARCO (Etats-Unis dtiimérique)&i ‘il est, déoid& ’ . 

d’amender les articles 15 et 16 de raçon .à pr6voir que d:es comptes rendus se- * 

ront Bt,ablis pour les séanoes des’ groupes de travail principaux, ainsi que pour 
,. _ 

celles des comités mixtes; ” ., . .,< . 
’ 

Le Comité approuve, aux fins ‘de recommandation à ,la -Commission, le pro jet 

de règlement intérieur (docurrient W/49), avec les amendements:.indiqués ci-rdessus 
: ; ‘, 

et après lui. avoir appoti6 Certaines modifications do, rédnstior+ 
* “.: i .I 

.  
:  - 

:  

20 Inter~~$&ion des paragraphes 4 t VS. xvA..*ir aet 6 de la rés’olution_illlliIII) de’ m.--~~I~-~.y .1 *,.. * -*e .1/ -7 .a.* II- 
llksemblée &nérale (docum&nt’ W/481 ’ ‘. ’ u-rus.s--i -< ‘. ,, .< 

’ :Le PRESIDENT. accept.e 11anaJyse preparée par’ le Sec&tariat des paragraphes ,I 
4, S"et :6’ d . 

1 8 3, . 
e la résaluti’on 194(III.) de, llhssemblée générale, à cette réserve ,.‘., .. ;. . . 

près qulà son avis, 11Assemblée avai.t”reco&ndé, d’an.~ c’ette résolution, deux 

façons diffbrentes de parvenir à un accord, 3, savoir 1 la voie des négociations 
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direotes entre Israël et les Etats arabes9.,l;en,.:dehors; de la, C:ommi.ybn,* ou .* 
la voie des négociations men&s en pr&ence de la Comtniss,ion., En consé,quence, : ,,,” 1. ; -l’ 
il aonv+,endrait de supprimer, la/t&5i#.éme smkhod$* en+.sag&e dans ;1e, .Tous-alinéa . 

.., 
:: ,. *:.. ,’ ” , ” ;., ., , ,’ 

3 du paragraphe 7 de 1 l.analy& ;, ,. 
_’ 

c 1 est, 14 j en effet une méthode,, qui: ne:, aagrait .: ,. .‘. , I <;r ,, ,<‘ <j < 
Qtre suivie que pour provoquer des négociations directes sous l’égide de’la’ ,, 

Commission, De meme, ‘il estime .qu,.!i9:‘.cq~~~~drait de. supprimer le mot ltdirectes’t ,” I ..I ., .:, ..,< ,,.,. ,.:. , ., ,. 
& ltavant-dernière ligne de la d+xi.ème note se rapportant au paragraphe 7. 

M. BARCO ‘(Etats-Unis dl&&ique) partage 11 opinion du Président: la Com- 

mission ne devrait servir dfintermédiaire pour pravoquer des négociations in- 

directes entre Isragl et les Etats arabes qu’au cas où il serait impossible 

de provoquer des négociations directes entre ces Etats, Il exprime Ifespoir 

que ltanalyse du Secr&ariat ne sera plus, 8. Iravenir, un prétexte pour faire 

Ilapologie de. la Commission, étant donné quiil n’est pas exact que la r&olu- 

tion 194 (III) de l~kssemblée g&nérale ait conféré & la Commission une obliga- 

tion juridique de servir dtintermédia,ire entre Israël et les Etats ara,bes 

dans le cas de nogociations indirectes. 

M, LADRS (Secr&tariat), maintenant les déclarations faites dans liana- 

lyse prGpar6e par le Secrétariat, souligne que le paragraphe 5 de la résolu- 

tion ne donne pas dlinstructions à la Commission; ce paragraphe recommande 

qu’Israël et les Etats arabes suivent Ilune des deux méthodes qui y sont in- 

diquées; lletistence de cette alternative a rendu difficile la t&che de la 

Commission, Etant donné que le mot ‘rdirectesll se rapporte aux mots Ilpar voie 

de négociations” et quiil sloppose aux mots ‘*avec la Commission de concilia- . 

tien” , et Otant donné qu’à. ltépoque oti fut adoptée la résolution, des négo- 

ciations directes paraissaient peu probables il, bref délai, il pourrait sem- 

bler que les Etats arabes agiraient conformémexit à la résolution s’ils refu- 

saient’ de negocier directement avec Israi31, mais acceptaient de négocier 

indirectement avec cet Etat, la Commission servant d’intermédiaire. 

Après un échange de vues, il est décidé de demander au Secrétariat de 

rédiger & nouveau, en consultation avec le Président, et compte tenu des 
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débats ci-dessus,. 1,es parties'de l'analyse des paragraphes ,!+, 5 et 6 de la 

résolution 194.(X1) de l~kssemblée gén6rale qui concernent ltinterprdta- * -: ,.< i. i , 
. tion de cette r6solutionl mais de,ne pas modifïer les p<ssages rekkifs $ 

la discussion qui a.abouti"g'lladaptipn de làdi$~&olution, 
'_ <., 9 

'. 
La séance ést le& 4 U h.50. . ' ,, 
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