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Lettre en date du 4 juillet 1950 adressée par le Président -.- 

de la Commission de Conciliation au kinistre des riffaires Ctrawères -----, 

d'Israël 

~~0nsics.w le Sxistre, 

Xe référant .& votre lettre du G mai 1950, j'ai Ilhonneur ddinformer 

Votre Excellence que les Gouvernements de L'Egypte, de la Jordanie, du Liban et 

de la Syrie, ont fait parvenir à la Commission de Conciliation pour la Palestine 

leurs repenses à ses notes du 11 ot du 30 mai, concernant la procédure des Comités 

mixtes que la Commission, avait proposee aux p:+rtic-?s par son k'iemorandum du 29 mars, 

Dans leurs rdponses, les quatre Gouvernement s maintiennent l'attitude 

qui avait éte exposee en leur nom par le kinistre des Affaires Etrangères d+E&ypte 

au cours de son entrevue, au Caire, le 14 avril1950, avec le Presidont de la 

Comllission. La dklaration du bijnistre des ,',ffnirZ:s Etrangères d'Egypte se trouve 

réswmee dans le Sixième Rapport periodique adresse par la Commission au Secretaire 

Genéral des Nations Unies le 8 mai 195'0 et rendu public à Lake Success, Genève 

et J&~~alem, le ler juin 1950. 

Le Gouvernement du Royaume Hach&ite de Jordanie souligne dans sa ré- 

ponse son désir ,de ne pas s+Ccartcr do la politique suivie par les autres F%ats 

arabes, Il se rbfere 6galement ?L des mesuras de refoulement que les autorites 

d'Israël auraient prises à l+encontre d +ikabes vivant en tribus dans le Sud do 

la Palestine, Le Gouvernement de Jordanie ajoute enfin que lorsquli.1 aurait la 

preuve des bonnes intentions de l'autre partie, il ne m:anquerait pas do réexaminer 

la situation surla base de la sauvegarde des droits srabcs, tout en tonant compte 

des d6sirs des Etats arabes. 

Veuillez agréer, Monsieur le ïkinistre, les assurances de ma IX&+ haute 

consid&&ion. 

Claude do Boisanger 
PrBsri dent 


