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g Pi, Rockwell (Etats-Unis 
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Examen du pro,jet de réponse à la note israélienne du xv---- 
_7octobre, 

H la suite de longs débats sur differents points de 
yedactian, la Commission approuve le texte du projet de 
réponse sous réserve de quelques amendements de forme, 

Procédure à suivre pour la transmission de la réponse. II- 

FI., de BOI~ANGER est dtavis que le chef de la délégation 
israelienne n'a pas suivi la proC22dur.e &i convenait lorsqu'il 
a laisse la question de la note israélienne et de la repense 
de la Commission entre les main.6 de 14, Lourie. Il estime que 
de toute évidenc,ez la réponse de 'la Comulission ne doit pas 

titre remise à I\II. Lourie mais transrniae Giirectement i3. bS, Eban; 
il propose que cette réponse soit accompagnée drune seconde 
lettre transmettant copie des comptes rendus des débats au 
cours desquels 1~s ch$lé,gatlons arabes ont demandé la m4diation. 

Au cours dtun entretien privé que ri. de Boisanger vient 
d'avoir avec &:ostafa Bey, chef de la delégation égyptienne, oe 
dernier lui a fait part une fois de plus du désir des déléga- 
tions arabes de se réunir avec la Commission pour examiner la 



-2-'. " 

déclaration qu'cllss vont faire au sujct,dc la protection des i, 

Lieux saints. gostafa Bey s'est déclaré pr@t, au nom des : 

d614gation.s arabes, à assistsr à cEt effst à une s&ancc avec i 

la Commission le lundi matin 14 novembre. La not6 isPûéliennc i 
j Et la rêponaa dc la Commission pourront lui ttre communiqu6cs ! 

à la m6mcr: occasion. : 
14. de Boisanger est donc pzrtisan de transmettre la j 

r6ponse à PJ. Eban le samedi 12 novem?xtx et propose dc tenir. :' 
:. 

ult~rieuremfxt la séance qui a été pr$vuo pour pr6swter 1E 
nouveau représentant des Etats-Unis à la délégation isra6liennL.+ 2 

A la sui-k ds cwtai,nes objections du la part de :., 
i T 

Pl. Rock~&L2, Mi. dc Boisangcr modifib sa pro:)osition ct suggère j 
qu'une séants ait llcu lundi matin avw b'C. Lourie, à la fois i. 
pour pr&sents~ i4. Palmc;r et p<,ur corwuniqucr à P,:I, Lourik CopiE; ii 
des comptc;g rendus ~;n question, .' 

La Comtiission aiopte la proposition de M. de Boisangsr -.--**l*.,...*.-e.-w- t 
çt ddcide q,uç. deux s6nnccs -.-,. - curant l?.eu lundi matin, l?unc avw ; 
1~ dêlégation israélienne 5'10 hwrcs 15 ct l'autre avec les , 
délégations zrebc.s à 11 hE;urcs‘; , 


