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Mor$ieur le Pr&ident,. . 

allai Ilhonneur de vous accnser réception du memorandum quela'Commission 
de conciliation pour la Palestine a remis le 29 mars 1950 à M. Gideon Rafael ' 
et qui a été transmis par lui au Gouvernement d)Isra.U. 

Le Gouvernemer& d!Israël apprécie vivement les efforts constants que la 
Commission de conciliation pour la Palestine fait pour créer une atmosphbre et 
des conditions qui permettent de parvenir a un règlement de paix entre Israël 
et les Etats arabes et il déclare une nouvelle fois quIil reste prQt à collaborer 
avec la Commission pour explorer toutes les voies qui pourraient conduire, dans 
le délai le plus bref possible, à un règlement definitif de toutes les questions 

qui demeurent en suspens entre les parties, 
Je tiens B réaffirmer catégoriquemont que le Gouvernement diIsraë1 est 

disposé à, négocier avec tout Etat qui se d6clare pr@t à conclure un règlement 
définitif do toutes les questions pendantes en vue dlétablir une paix permanente, 
Le Gouvernement dlIsraë1 niexige aucune concession ni aucun engagement préalable ' 

& ces négociations, Btant entendu quo toute partie ayant des droits à faire valoir 

sera habilitée à présenter ses revendications au cours des n6gociations, 
Le Gouvernement dlIsraë1 serait disposé à négocier un règlement de paix 

avec les Etats arabes, directement -, avec ou sans la participation de la 
Commission de conciliation, comme il était propos6 - étant entendu que les 
parties 8, ces négociations seraient les délégations dJIsrag1 et des Etats 
arabes, la Commission de conciliation agissant comme un c?l&nent l~harmonisnteu??~ 
entre les parties, créant ainsi une atmosphère ami,ce.le et offrant aux parties, 

avec leur consentement, ses bons offices.' Le Gouvernement dJIsr&l croit 



cmntprendre cf.16 oie& bien ainsi, que la Ccmvnission de conciliation envisage .,’ 
elle-m&ne la nature de ses attributions dans le cadre de la nouvelle procédure 

exposée dans 1; memorsndum de la Commission en date du 29 mars~ 
Je vous ‘serais obl.igB de bien vouloir me faire conn&tre par lt int fkvté- 

diaire de M, Menahem Kahav, dBlQgu6 dfIsra31 $ Ceyève, 1tEtat arabe ou les 
Etats arabes pr@ts à n6gocier un règlement de’ toute8 les .que&îons pendantes 
sur la base des principes indiques; dès que je serai en pos&és8ion de ce renwi+- 

gnement, je serai trè$ heureux de vous aommuniquer aussit8t les noms des 

membres de la. DQUgation dtIsr&l quf seront pleinement autorisés a n6gooier et 
à conclure un tel rBglement en vue de It&ablissement dtune paix pennanentee 

Veuillez agr&er, Moneisur le Président, lee assurances de ma haute 
consid&ation w 

(signé) Moshe SHARETT 
Ministre de@ Affaires étrangkree 
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