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-'TaBoy  Eytans Chef ci@ la Délé~a.ti»n:d'Israël

Monsieur  9

La Comissi.01~  a examin8 attantivemmt,,  au COUTS  de ses
séances  d,u 22 et du 24.juin, votre lettrti dn 19 juin relative
aux  pouvoir.~  des d&&gntions arabes. La CWilaissi»n  111la prié
de prdsentor a vnt-e oxanon les vbservati.c?ns,  suivantes:

1) La conc~optim  que la Cwmission  se fait de 19 naturc. des
r&niowde  Lausanne a 6t6 clairement  cxprin&e daks  son' deuxième
rapport nu Secrgtaire  G&éra1 dss Nations'  Unies'  sur l'évolution
de la situcltim$ dans les termes suivants: t

"D'abord9 la Cmmission  n'envisage  pas do réunir les repré-
sentants dos deux partios autmxr  d'une n&e table  OU m6ne sous
le nô~le  toit.  Ensuite, le fait qw le cadre de ces nouveaux
6changes de. vues puisse &w.ntu~llcnont  ôtre dlargi n'implique
pas qu'ils drjivent %tre considérés  cmme des &.gociations  de
paix. 11 s'agit,  puronent et sinplemnt, dc continuer les &hnn-
ges do vues entre les paptias ot la Comnissiun  dans des conditiom
,pmmttant d'arriver ii des r6sultats  concrets et positifs."

21 En CE+ gui cuylccrnc le domaine des &Changes de vues de
Lausanne, la Cmmission  désirerait  vous  renvoyer d la prsmibre
phrase du n&ie paragraphe  18  de son douxièrm rapport au Secré-
taire GÉn&al dont la tmeu? est la suivante:

"Los Etats arabes continuent  & zlaintonir  10 point  de vue
dtapros lequel la question des rgfugiés dc)it etse consid&r&e
ccmmo la plus pressante et cunstitue  une t&chc imphrative pour
la ~Com~~ission~ Ces n&es.Etats, & ltexcaptîan  de l'Irak,  n%nt
pas n65amiiloins pos6 came un@ condition  préalable  & des crinversa-

à d'autres prr)bl&ms  pmdants9 le r&glement detiens relatives
cette question et se sont dhclarés pr$ts à envisager favorablo-
rient l'envoi de d&égati»ns pc)ur la continuation  de leurs  echan-
ges de vuos avec la Coi-mission,  dans une ville neutre, cd dos
contacts pourraient  &Te facilemont  établis par cette  derniére
avec un.e djlégation  de 1tEtat d'Israël."
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La Comission  n’a  aucune  raison do craindre quo Ics
d616gations  arabe-3 n’aient  p a s  6t6  pc~usvu~s  .p:;r  1c;urs  Gouverne-
iimnts  respectifs dos pouvoirs  voulus pour participer 3. dos
échanges de VLIBS avec la Cormission sur “d’autres  pr»bl?mes
pendant 5” sans poses  cwme condition préalable  le réglenent

‘. de la ‘question des r&tigi6s,  Sur ce point; 10  Chef de la dé-
légation égyptionno a d&lard, a u  cvurs  d ’ u n e  sêance  entre  l a
Corz~ission  et 10s  d6le”gation.s  arabes,  tenue’,le  17  juin?  que les
instructions qu’il a reeuos  ne visent pas à ce que  sa déléga-
tion ne poursuive pas ses travaux avec la Commission  si la
question des rzfugiés n’est  pas réglée. Il a a’jouté que les
d616gations  arabes ont abordd les questions territoriales tout
d’abord  en signant le Procés-verbal,  qui vise ces questiuns,
et, en SeCcJIld  li,eu,  dans le menorandurl  du 21  mai  où  il. est
denand6  a la Cmmissicrn  dlmmner  le retour des r&ugiês  dans

. certaines rEgions  clairmont  &m&rées.

Veuillez agréer, etc.

P. de Azcarate,
Secrêtaire  Principal, (


