
UJMMISSI-N  DE CONCILIATION DES NATIONS  UNIESIP~JUR LA ~AL@$!INE

.iLett:e  en date du 10 qpJ$fj
adressee Dar  M.  Walter Es,&Chef  da

l a  DéléPatian  isra&i.enne,
au Secrétaire  DrinciDal

de  la Commission de CcmcithitirJq

M, de Azcarate.

Cher Monsieur,

Je vaus  serais trbs  reconnaissant de bien vuuluir  transmettre
la teneur ds la d&laration suivante & la Comnissim  de Conciliation,

Lors de la seance  du 9 juin entre la Cmmission  de Csncilia-
tien  ôt la d616gatian  d’Israël,  j’ai d&laré  que le Gouvernement
d*Isra’dl,  a f i n  dfaider  l e  Ro  aume  Hach6mite  d e  Jor-danie  qui n’a  pas .
de débuuché  sw la mer sauf i!r Aqaba, est  disposê & cr&er dans le
port de Caiffa une zone franche, par laquelle le Royaume  Hach&lits
de Jordanie serait & meme  d’importer et d’exporter des produits
en franchise des droits de d«uane  d’Isra81  (voir document SR/LM,
J-9 du 9 juin 1949, page 9)9

Je désire indiquer nettement que mon  Gouvernement offre ceg
facilit6s  en application du point 10 de la rksolution  de lr-Assembl&~
ge’n&ale  du 1X  d6cembre 1948, qui donne pour instructions & la
Crrmmission de Conciliation : “de rechercher la Cm.dUSi~n  d’accords
prnpres  Èi  faciliter le développement -&cJrwmlque  du territoire,
wtamment  d’accords concernant l’acc&s  aux ports  et aérodr6mes  et
l’utilisation  de IIIcJyenS  de trsnspwt ot de Canmd.Cat~rJn~”

Mon Gouvernement porte un int.%&  profond au d&veloppement
bccrnamique  du-Moyen-uriont et considère  que l’établissement d’une
zcInG  franche ?#  Caiffa aide sur le plan pratique 116conomie de mn
voisln de l’est) le Royaume Hachénito  de Jordanie. Ma dêl&$ation
e s t  dispos&, B tout moment 3 examiner avec les delégations  arabes
d’  autres  acoards ainsi qulii est envisage  au geint 10 de la
&?salution  du ll &?oembrc  1948 de LtAssenblée  gon&wle,  propres
h faci l i ter  le  développement  &ononique  du ter r i to i re ,

V e u i l l e z  agroer,  etc.,.

( sr > WalJk Eytan.


