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I L@ PRESIDENT ;lense qu'il est souhaitable d'oxal~liracr Ic 
;zojat tout d'abord du @.nt de vue de la pbsentation g&& 
raie, avant de s'attûcher au style. 

Quant & lui, il i?eXiSe qu’il SGT?EI~~ souhnitable de Con+- 

dcnsm considbrablensn% le texte, on particulier la sacti& 
ft'l'ableau géabralfl dans 1~" chapitré sur la 1tconci,2iation'f. Il 
propose la suppression de ltintroduction et son romplacmont 
par une simple déclaration, seton laquollc, & la roprisc des 
s6ancos ds la Cor.uJission, M. Paul Porter a ramplac6 M. Ethridge 
En outre, il propose la suppression de la section ffo~ganos 
subsidiaimsff @t l'addition d'un chapitre spdcial, apr3s le 
clnapitre sur les réfugibs, 

2 
consncr6 21 lf6tablissenent do la 

'Mission éoononique pour, le Moyen-Orion@, 
M, ROCKWELL propose qua le chapi-@w sur les "questions 

tom.5t0~ialostt expose 10s positions prises par les pmties ot 
les ~T~O~U~S adapt6ea yar la Conmi5:sion~'nfin que 3~1 tableau de 
la situatiün soit clair ét k!kidiquc, '., 

Le PRESIDENT & d6claré an d6snccord avec M, Rock~11 ot 
azint~cnt que les mesures pises pm 1,a Cor.~~~issfon devraient 
Qtre ï.lQntionnQos I nais qukn exposant i.es posi’.t;ilons d‘as prties .> 



/ 

dî$ficila .pour 1~s pûrt-jmos do roco,asid6c,er--~.our' position com@ 
. . . 

la Co~~~issîon 1'3 dsm.nd&.- -Celle-ci devrait si1:1plorieI2t dECiLELS’C 

en teri~es &orgiques qu'elle a trouvd ces propositions inaccep 

ta~sles ot d+une natupe qui ne per.:lot pas la ~OLWSU~~~ des 

n6gociations, 1'1 suggbre qug 3,'on suive les tmwcs d= .notcs 
aux d4lf5gntions arabes ot isrn6liennc, 

M, YALCIM appxuve les vuas du PrOsidont, 
M, RQCKIIJELL pmse qus l'an devrait ~~mtionnm dans le 

Rapport ;1.0s YIC~SUSOS ddla Co.a.lission visant à prorzouvol:~ U;I~ 
nrrangoncnt à l'avantage dos &abes sé]sarc$ de leurs tOTl?CS 

par la lîgne de drharcation des arnisticcs, 

Le PRESIDEhïT yoposo 9 qu'en CO qui concerne la SoCtîOn 

rclatiw B la question de J6rusalm, le nandat 6tabli yOUT 10 
ReprGsontant & Jh.x.salcn soit anrmx& au Rapport. Lc chapitre 

sur les "rCfugi,is If dsnandc â Ctro conden&, ainsi quo la 
section sur les "imsu~*cs pr&liminaires". 

Il ostirm KQ outre quo le rap;lort doit conprondro uno 
d&clara-tien selon laquelle la Connission, bi2n. qu'e1l.o doive 
. 
se borner, ,1. ~~OLu? J_c? nonent ~xh3ntg â ses Ponctions de colxxi.lia~, 
tion, envisage n2amloins dfassunor le rW.3 prEvu au paragraphe 
2 a de la Rbsolution du 11 dSccnbro 1948, 5 savoir fiassu~xs, 

clans la ixsure où elle le considbr~ n6cessairc selon 12s cir- 

con2stanccs j les fonctions du MBdiaCdur des Nations Unies"; 13 
n'envisage pas la somission de ,p~o~~ositions,dnanant d'e la 
Ccxmission & l'Asscsb3da g&x$ale, xais glutôt la pr&sentation' 

aux partitis de propositions émanant de la Connission, dans 10 
cadra dos ndgociations, lorsquton ostincra que toutes les pos- 
sibilit6s de concillntion sont dpuis&os. Si la Co~~~~!.ssior~ 4tnJ 
a;;lrn& 7 par le cours des n5gociations, h fhro de'lkllos propo- 
sitîons et si elles é%aisnt méjat6os par les parties, la 

Cormission indiquerait â &'kssonblba g6n6rale qu'elle a saunis 

dos propositions et da.pu 1~3s f~~Lri: accept0r. 

~_s~J.atîves au&qrbsentmt dos Na-tic& Unies 5 
Jcrl~l~* %- 

La .Comission,d&&& du px5er le Secrétaire pr&ncipal 
d'fnforx.lar le Sccr6tairc .génS~~l que la Commission consid&e 

quo tous 1~2~ noysns aathiels destin& h assurer 10 pres-t;igc " 
e-l; E~autorit6 du Repriscntant des Nations Unics'â J&us&~~~~ j 
d0ivon-t; Stre plElcQS' & sa disposition à soM. ar:riv&û, Etant 

dan.& 'quo I"on a ~aujours considh6 que lc Cormissaire des If 
NatfOns UXLes, 3,orsqu'il serait nom6, vivrait & Govermene : 




