
$&IPTE REND~J.,A%kl&T~Q~ DE LA CEMT-UNIEME SEANCE 

tenuo i Lausanne,le vendredi. 9 septmbre 1949, 
Si 16 heurese 

! 

PrBsorits: M; do Boisanger (Franco) - Prosident 
Mn Yalcin (Turquie) 

* Mo Rockwoll (Etnts-Unis) 
M; da Azckmtc - Secrétaire principa3- 

++ Suppléant 

ProJade note eux d&&ations arabes ot isra6lionno --- -v- 

Dans la section 1~Réglencin.t tex-?ritorial", 10 PRE%IDEMY donanr 
%ti.nsertion do la phrase suivanto h la fin du paragraphe 5 ds 
c'nûque note: tfCfest ainsi que 10 mot ~'ûn&mgoncnts~l a toujours 
ét6 intorpre5té par la Connission,ll 

M. ROCIZWELL est on faveur de reprendre In p,hrase supprinbo 
dans le projet original de la note isra61isnnc, concornant 116tial 
blis~eacnt de relations "de bon voisinage" entra I~ra81 et Ics 
Etats arabes;. Il estino également quey dans la note arabe9 devr 

corrcspondro, h cotte phrase\, uno d6closation selon laquelle dus 
exige.ncos texritorialos arabes e;xLp~x&s7 & l~mwontro d~Isra8& 
ne contribmraient pas au rétablissement de conditions nornales~ 

Le PRESIDENT est df-avis que le :~6tablissement de la phrasa 
primitive, dans la note israélienno, ne fsra qu'$rrîter la C%&L~- 
gation isra6liennc sans aider la Conmission g r6aXisef ses buQ$, 
en ce qui concorno le rbglenent territorial, qui sont d6j& ïnd$-w -- 
qu&s très nettment dans tout 10 tlocumm.~, IX pr&f&rorait uno 
phrase qui puisse &tm ins&Qo SOUS la n&m forne dans les doux 
notes? telle quo la variante suivante de la propositl'on do 
M, ROCkWçxL2 "0 . * l l et gu~aucune donandc territoriale ~~COS* 
sivo ne vienne nmttro obstac1e.h 'la réalisation de cet objQctifrf 



I,a Commission adopte Le$ propositions du Président ainsi 

que certaines modifications secondaires de rédaction et d,éc&d,$ 
que des notes seront adoptées au cours d’une s&nce sous Zeur 
forme dbfinitive le lendemain, et transmises aux d~légntîons 

pendant une shance le lundi, 
-. 

Documents de travail du Secrétariat sur lfindennit6’è titre de ’ P-m.“-,--““- 
compensation ot; les mesures conservatoires (W/Z?F et-tir 

ta. En ce qui concorne 13 question des avoirs arabes blogubs, $ 
SECWTAIRE: PRINCIPAL rapporte que l’expert arabe est attendu &a 
lundi suivant mais que malheureusement, l’expert isra&lien ntest 
pas disponible en ce moment, Il nlestime pas que’ ie ComltG 
mixte puisse poursuivre ses travaux au cours de la semaino su% 

Le PRESIDENT propose que le Comitg mixte tienne une autre 
s&nce vers le dbbut de la semaine sulvante et d6ternine la 
procddure i adopter pour ses travaux futurs* Sur la question 
des familles disper&os, il note que 1~ ComitQ géneral a 6435 
trbs ferne GJC tri-s franc avec I$ls dél6gatîons arabes sur cette 
que s tion~ $1 propose donc que la Commission, dans une lettre 
aux deux ,parties, fasse observer quvapr$s un mois de nbgocintîo? 
on n’est parvenu à aucun résulkt pratique et d6clare qu'cllc 
donne au Secrétaire principal des instructions formelles pouay 
procQd~3r à une enquête $ son arriv6e i ‘ScSrusalen; Il dcxmnde 

au Pr&ident du Comit& général de pr6perer un projet pour une 
teuo lettre, aux fins d’approbation de la Commission, 

En ce qui cr>ncerne les orangeraies, il note qu%ucuno 
réponse n’est encore parvenue du Gouvernement isra&lien rolaf$~ 
venent 2 la proposition d’établir un groupe mixte de travail 63% 
approuve la suggestion du Pr&sident du Conit6 g&nbraL tendant 
à ce que ce. ComitO tienne une autre seance le lendemain avec Icn. 
dé16gation isra61ienne9 sur ce sujet,.l R cette séance, il. dei% 1 
être d6clar4 ca t6goriquement que, si. la Commission ne reqoit p;r’ts 
de rÉponso favorable i cette question de la part du Gouvernomsxl’k 
dtrsraolg la Cor&ssion,se considérera comme oblig6e, en raisssr;t 
de la lourde responsabilit6 qu’elle assume en la maCi&%, do ; 
noter clairornent dans son rapport au Secr6taire ,géndraCf- le refus 
d~Isra&?. dtaccepter le Groupe mixte de travail et par cons6quon-k 
laVrcs~~onsaùilité quî lui ‘&hoft en ce’ qui concerne la poste ’ 
des orangeraies, Il convient en outre, 
h J-g dél&gation israé,lienneg 

de communiquer ‘par EGr%t. 
avant la suspension des sfan~es, 

ltintention de la Commission, d’ins&er une telle mention;~ 
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Le SECEYTAYRE PRINCIPAL indiqua que le projet drACTE co~%erp- 
nant J6rusale~l sera publi8 h New York, 10 nardi 13 soptuLnbl?e, 
et quTil vient d'$tre comuniqu6'auir &lCgations aziabes Et is- 
ra8lienne avec une lettre de transnission demandant qu'il soit 
tenu pour strictement confidantiol jusqurh la date de puhlica- 
tion, Le mrdi suivant, une conforence de prcsse sur ce sujet 
sera tenue b Lausanne, b laquelle le Conseiller juridique do la 
Comixission, q ui est bgalemnt secr6taire du Comit& de J6rusalen9 
sera autoris y- a répandre aux questions; 

Comrmrgi..u.és h la pxm~se~ 

M, ROCKWELL note que la Commission a décid6 dc publier un .- 
conrxuniquê h la presse SUT la suspension des sQancesr 11 s0uE10-b 

mnintonant le projet d'un conrmniqu6 pr6lîninaire envisa&, dan+' t 
lequel sont indiquQes cex+Ki.nes des questions que la Connission‘ 
pose 2-m partios avec leurs r6ponses et les conclusions de la 
Connission; 

Le PRESIDENT et fi!, YALCIN cstinont que certaines parties du 
. texte emvlsngé sont trop pr6cisos et trop positives, en partieu* 

lier en ce qui concerne la position syritomo sur ltacccptation 
de r6fu,gE6s et l'attribution de la,citoyomet6 isra6lienne aux 
r&fugI.bs rapatri.Es, 

.4 
Aprbs certaines d@lib&ations, il est déc que ltCfficior 

de presse 6tablira un pmjot do coammiqu~, dans lequel figurero 
certains des points que vise le texte de ?%, Hockwoll, sous une 
form? plus 13rovc, et qui sera publi.6 en rapport avec la visite 
de 1~ Mission 6conoaique pour le Moyen-Crient i Lausanne et 'c;1 
cotte occasion, 

D~signntion du Ropr6sentnnt des Nations Unies & J6rusalerr; "-.rPaP~--r~~v----...- . 
I,c $jjjCFjjSTKlX3 PNJ!JCIPAL rappelle que 10 Socr&taiE$3 &n6raJ, 

a propos6 la veilla 9 par téléphone; le nox3. de M, fdlxrto Conza~or 

Fernandez Co~BXe repr6santnnt des Nations Unies ,h J~x'us~~IX;~ 

'M, Gonzalez-Fernandez est membre du service diplotintiquo do 
Colombie, a rang d~ambassadour et est repr6sontant auprbs -dos 
Nations Unies depuis 19473 il a Egalement eu ,Z conm?.t~e de 
la question de Pnlostine, aux Nations Unies, auparavanto 



L< , 
'tien fosnellenent nussitôt quo lton aum 2xy-l par câblogracmo 
la confirnation oU'icielle de la d6signation et, en toui; cas3 

le 'londoaai~? au plus tard, 

La Conmiss~pn adopte la proposition du Pr6sidont,' 


