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Excellence, 

Le 15 juillet, la Commission de conciliation pour la Palestine terminera 

les travaux qujelle a poursuivis à Genève au cours des six derniers mois6 Elle 

reprendra ses réunions à Jérusalem, son siège offioiel, au début du mois d)aoCiZ;, 

Au mois de décembre dernier, lorsque la Commission, au terme de la session 

qurelle avait tenue à New-York décida d'aller s'établir pour quelque temps à 

Genève, elle pensait quIau centre meme des activités européennes des Nations 

Unies, elle pourrait demeurer facilement en contact avec le Gouvernement dJIsra81 

et les Gouvernements arabes‘ 

La Commission de conciliation avait espéré qu'au cours de sa session B 

Genève elle pourrait trouver un moyen de rapprocher les parties et de les aider 

à'régler toutes les questions pendantes entre elles, Elle vit dans la réunion de 

Genève une occasion propi.,:@ pour débattre ces questions avec des délégués israé- 

lien et arabes. La Commission reconnaissait que parmi ces questions certaines 

présentaient un caractère d'urgence* Elle estimait, également, que dans l'esprit 

de ceux qui désirent la pa& et la stabilité en Palestine, aucun problème ne 

pouvait &re considéré comme étant sans importance. 

Au cours des mois passés à Genève, la Commission conserva l'espoir de 

réussir dans ses efforts en vuo de trouver une méthode qui conv&t également au 

Gouvernement dfIsraë1 et aux Gouvernements araUcs, et qui perm?t dlengager des 

négooiations dans llintér& de toutes les parties, Ces efforts, et les réactions 
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qu'ils ont provoc@es de la part des gouvernements intéressés, ont.fait lrObjet 

du dernier, rapport adressé par In Commissioti au Secrétaire gdnéral dos Nations 

ul1îes. Dans son septième rapport, quIelle est sur le point de terminer, la 

Commission a dfi indiquer qulello était arrivée à uno impasse. 

Au moment oh elle prord la d&ki.on de se rendre à Jérusalem, ayant en vue 

La nécessité dlélaborer un rapport pour 12 prochaine Assemblée générale dos 

Nations Unies, la Commission de concilintion souhaite avoir Iloccasion de prendre ' 

_- _;. contact directement -avec le Gouvernement dffsraël et Les Gouvernwlcnts arabes* 

Veuille5 agréer,, Excellence, les assurances dc ma très hauto oonsi.dératîonç 

Claude de Boisanger 
Pr6sident 


