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Lettre en date du 18 octobre 1951 

adress6e par le PrFjsident de la Commission de conciliation 

au Xepr6s&ntAnt d'lsraG1 

< ', '; 

Monsieur le Ministre, 
', 

J*ai l'honnecr' d'accuser &ce&iok dk votre'lettre du 14 'oct'obre 
.' 

19.51 contenant la rgponse de la d618gation d~Isrk'6l"a la'lettre de la 

Commission du 6 octbbre 1951. " 

Vous indiquez; dans votr& iettre'&e "la fdti4.G. d'engagenient 
,. 'I ,.' 

soumise 'a la~CBmmissid~"paY les Etats arabes repr6sentg doric une tentative 
.,, 

de faire accepter par la Commission, co&e point de depart pour hs " 
,I,. 

travaux d& cette honfhehce, une'inte&rktation :dcs Con~entibns dYarmistice 
. 

de 1949 q:e le Co&k&l'dk s&&k,6 'vient de re*j'eter cb&e s'apant les bases 

du syst‘eme de s6c'&ktQ skpo&nt sur'ces Convent'ioti~t~; “',Vous indiquez 
.1, 

Bgalement que I?Ll&&&~tat&< $& Ia Cohh.k.on de 'c&cili&,t'ion dc ce.kefus - 
. 

'\ 
‘(c!est-a-dire '1 li$.>&us d& &at's ,g,r&& & $$.&.crire"3. II e$agemknt demand& 

_. .,. 
par 1; Cok@ss'i& de: conciliation') - 

I . .l,' 
et"lJadkssion de' La f6rmil.e arabe 

., . ,., , * . 
proposde, 'dffr&aient at&Eta& arabes ke'qtiiils rk&etihI?ent: $2 u; 

,.'..,( ,: .', ' 
organikme des Natib& Unies sak?tionnk' l'interpr6tatibn dek“Cbn~enkionk 

I . _  I  *' : 
d'armistice' de 1949’ qui vient'di'̂ etre'&ondamn&e par le Co&eil"de s&h&te' 

,,.,' ,'. 
et qtie se &ou& ahsi lkgitti6e une s~ti$,ti& plus Qloigh&*de'la paix 

i , '..(. ." 
que celle'tipliqu6e 6,; l!obs&vation'& la let&e et de liesprit de ces 

,,, 

Convention9 Blies-mhemes~l~!" " 
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La Commission a examin attentivement les observations contenues 

dans votre lettre. L'intention de la Commission avait Bt6 dlobtenir, dks 

le d&but des discussions en cows, que les deux Parties expriment leurs 

intentions pacifiques et leur dksir de favoriser le rbglement des diff6rends 

en suspens, en vue de crGer une atmosph&e favorable *a la continuation de 

ces discussions, 
. ,. 

._ 

Dans sa lettre adress& aux Parties le 6 octobre 1951, la &&mission 
, ., 

de conciliation avait d&la& qulelle considerait que liles Parties, en 

pr4sentant peur27 for-mules, ont contribu6 'a cr6e.r une ambiance favorable 

aux discussions en COWS et propre k faciliter le r&tablissement de la paix 

permanente en PalestineIt. 

Crest dans ce sens strictement limit4 et d6fini par les termes du 

paragraphe prGc6dent que la Commission a pris en consid&ration la formule 

soumise par les ddldgations de LfEgypte, de la Jordanie, du Liban et do 

la Syrie. .' '., I :i .', 
Ainsi, de l!avis de la Commission, le texte de cette lettre et lo 

fait que la Commission a d&id6 de poursuivre llexamen de ses propositions 
'.,,. 

ne saurait justifier, en aucune fapon, les craintes exprimf5es par la 
* I 

de'ldgation dlIsraGl dans sa lettre du 14 octobre. Pour Lsviter tout 

malentendu possible, la Commission d&Glare dlores'et dej& qulelle rejette 

toutc interpr&ation de sa position tendant 'a lui donner une signification . 
comportant une appr&.ciation quelconque sur la portQe soit des Conventions 

d'armistice, soit des r6solutions du Conseil de s6curit4, soit enfin des 
, 

dispositions de la Charte des Nations Unies. La Commission de conciliation 

voudrait quIi.1 soit clairement entendu que ni le fond ni la forme des 

dKLarations des deux Parties ne peuvent modifier les obligations contract6es 
'., ': 

par les Parties COnfO~~nlent soit aux dispositions des Conventions 
'A.' 

d'armistice, SOit aux dispositions de la Charte des Nations Unies. I1 

est Qgalement evident que de telles d&larations ne sauraient davantage 
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modifier la port& des rbsolutions du Conseil de s8curit6. 

La Gomission ne doute pas que les explications pr&Gdentes, en 

dissipant les appr6hensions exprirkes dans votre lettrc du 14 octobre, 

permettent *a la d616gation dllsra~l de se d&larer pr;te $ poursuivre avec 

la Commission l'examen d&ail14 de ses propositions. A cet cffet, la 

Commission serait heureuse de rencontrer la de'ltSgation dlIsra't1 le mardi, 

23 0ct0bre, 'a 11 heurcs, afin de lui faire part des explications 

d6taillQes par lesquelles la, Commission se,propose dfouvrir, avec Zes 

Parties, la discussion de ses propositions. 

Veuillez agr8er, Monsieur le Ministrc, les assurances de ma haute 

considkration. 

sign6 : Ely E, Palmer 
Prdsident 


