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M, YALCIN 

b!. de AZCfRf~l'E 

(Turquie) 

, Secrétaire Trincinsl 

-- 

ProJet de résolution pour la création du Comité mixte char@ d'étudier les - ---- 
wopositions égyptiennes relatives aux réfugiés de Gaza II ( Suite) 

'Le PRESIDENT rend compte d'un entretien , qulil qualifie dtassez peu 

encourageant, avec M. Eostafa, déléguci: de 1KQypte. B;l lui a communiqué 

officieusement le projet de Comité mixte élaboré par la Commission, Son inter- 

locuteur a chnsid4ré qu'il serait n6cessaire de srassurer, au préalable, que la 

d6Xgation d'Israël donne son accord de principe aux yrooositions faites par 

1tFgypte. Il a paru craindre egalement que si le texte fait allusion à des 

questions, annexes, des oroblèmes nouveaux soient rapidement 6voquCs devant le 

Comité mi&e dont il ne voudrait pas voir élargir les attributions. 

Le Président a indiqué, en r6ponse à M, Lostafa, qu'il ne voyait pas comment 

on pourrait éviter d'aborder des questions annexes0 14, ï?.osta.fa doit remettre * I 
incessamment au Prdsident un texte indiquant sep 0 vues uersonnelles à ce sujet, 

Cette conversation est d'ailleurs d6psss6e par une lettre de IYi* Rafael, 

dél8guB d'Isra%l dans laquelle on peut relever que la dbl&gation d'Israël 

considère que les oropositions Egyptiennes se trouvent rBglées par un récent 
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arrangement entre les d616gations d~IsraES1 et de l%gypte auprès de la 

Comission @Me d 1 amistice , Pour pouvoir apprbcier comme il convient ce 

point; de me il faudrait connaftre dans leurs dbtails 1~ textes de cet accord* 

quoiqu’il en soit, le Président propose à la Commission, drune F>art de 

renp&t;re & &i. E,.:ostafa la copie de la lettre de Ii, Rafael ~3 la CbmIiSsion~ et 

drautre part -d’adresses ti K. Rafael ,une comunication par laquelle la COLThd.On 

accuserait r&cepti?m de sa lettre, annoncerait qui elle compte recevoir 

prochainement le texte de Ilaccord en quktion avec w@tes $ IlappUi, qufapsès 

examen de cette documentation elle se prononcera sur la question de savoir si La 
pranière proposition de l’@ypte se trauve ou non entièrement r6g16e; que 

deux autres questions restent nkrmoins pcndantas et que la Ccrmission ctaintiont 

sa proposition de cr0er un ContitQ mixte. 

85;. PALHER (Etats-Unis), fait savoir qu’il a eu 6galement l’occasion 

d’aborder avec II, Kastafa la question du C&.té mixte, Son interlocuteur a 

insistb sur la nécessit6 dtobtonir au prh,alable un accord de y-incipe de la 

d616gation isr&lienne et a indiqu5 qu’il allait remettre à la Commission un 

pro jet lui donnant satisfaction, 

Il a Qgalement eu un entretien avec ie d6lLogub dlIsr-El, La communication 

que celui-cl vient dlddresser & la Commission repose certainement sur une 

connaissance incompl&te des dikositions récemment’intervenues entre la 

dbl5gation dY@&‘pte et Israk!l au sein de la Commission m.uct;o d’armistice, 

K. Pal!@%- pense que la d6lbgation d’Israël nia pas de raisons de croire 

que les points 2 et 3 des propositions de l’Egypte se trouvent r4gl6s mais 

. qu’elle tire argument du rhent arrangement pour les écarter sans nvoir & 

marquer un refus trop net. Elle estime quo les points 2 et 3 sont trop 1j.i it6s, 

k Pdmr ajOUte,qulà son ‘avis, une lettre conçue dans les temos indicg&g ‘. 

Par le Prbsident hi pCarah devoir &re adrcssbo & NL, Rafael, 

Le PRESIDENT d8clare qu’il a cru com&endre, dIaprès SB conversation av~o 

Mm gban, que le kwernement israelien veut demander à la Commission Iladdition 

au mandat du Gomit mixte de questions nouvelles, Une telle demande pouvant 

etre acceptable, crest pour la faciliter qu’il est dlavis de faire savoir & la 

dWgation i8rakWenne que la Commission sren tient toujours a sa proposition 

de cr0ation du Gomit mi%%. 
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M. YALCIN (Turquie) cstimc que les nouvellw questions dont la d616gatian 

d'Isrn~1 demanderait bventuellement Iladdition, pourraient avoir pour effet 

d'apaiser les inqui&udes de la dél&ation de L'Egypte qui saurait ainsi, 
d'avance, quelles seraient les questions abordées, 

rl est dkid6 que le PRESIDENT remettra à FI. kostafa une copie de la 

lettre de $1. Rafael et que 'la Commission adressera à ce dernier une lettre 

dans les termes indiqués. par le Président, La Commission approuvera le projet 
de cette lettre B sa prochaine r&ni.on, 

Sur une question de 14. PAUER (Etats-Unis), le PRESIDENT indique, qu'à 

don atis, la r6ponse que fournira le délégu0 de 1tEgypte ne sera pas présent& 

sous forme de lettre, si bien que la Commission n'aura pas 3, la communiquer à 

la délégation dtIsraë1. 

Allusions de la Presse à un accord israëlo-jordanien. 

Examen des dbplacements éventuels que la Commission pourra Qtre amenoe Q -,- 
effectuer -e-.-111 

M, PALKER (Etats-Unis) estime le moment venu dlenvisager 10s projets que 

devra faire la Commission après la fin dlavril. Lorsqu'elle s'est fixée à 

Genève, la Commission a fait savoir au Service européen des Nations Unies 

qu'elle désirait y occuper des bureaux jusqu'à cette date. 

Le PRESIDENT fait remarquer qu'il est difficile d'arr&er des mazintenant ,' I 
des plans ~d&"i&,' les projets de la Commission' dépendant dans une certaine ~ 

mesure des dispositions des parties. 

Le SECRETAIRE PRINCIPAL rappelle que lorsque la Commission s'est installbe 

5. Genève elle a fait savoir au Secr6talre gén0ral qutelle envisagerait dry 

a6journertrois mois. Dans le cas dlune prolongation éventuelle, il y aurait 

lîeu de faire savoir le plus t8t possible, au Directeur de IfOffice européen, 

que la Commission envisage de prolonger son séjour et désirerait se r6server 

l'usage des locaux guyelle occuper au-delà de la fin dtavril. 

Le PRESIDENT estime qu'il serait prudent, en effet, de communiquer cette 

information au Directeur de l'Office européen. 
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E, p]rJJaR (Etats4.Jni.s) est dlnvis que si la ~oïXKi.ssion prOlO~\g~ ses 

activit&s au-delà de la fin avril sas membres pourrnit?nt, tout cn lr?issant le . 
secr6tariat à Genève, se rendre pour un certain temps en Orient, Il rappelle 

a cet agard que deux rosidences ont dbjà 4tb envisagées : Istamboul et Beyrouth. 

I:l, YALCIN (Turquie) d3clara qutà Istamboul la question du logement serait 

rVsoluc dans les meilleures conditions par les soins du Jouverrwent turc. 

M, PALXER (Etats-Unis) fait remarquer que ln quastion du logement niest 

. p9s.seule en cause, Il fiut se delnander sile Ajour de 1~. Commission en 

Orient sera assez prolong pour justifi.Eir le dbplacement du secrbtnriat et des 

archives, 

Le PRESIDIQJT fait observer quIil est difficile de se prononcer dès 

maintenant. Si une nouvelle r6sidence doit &re envisagcie, Istamboul offre 

sur Beyrouth'ltavantnge que lus d6ldgations de toutes les partics qourr~t 

sly rendre, 
,.... . 

L, PALFiER (Etats-Unis) déclarti que, rnt'rno si c lest Istamboul qui est 

choisi comme r&idence, il devra se rendre personnellement à Beyrouth pour 

prendre fonctions au poste diplonztique dont il est titulaire avant de se 

rendre dans une autre ville. 

14, ERALP (adjoint - Turquie) fait remarquer que dIaprès les observations 

qu'il vient de faire, 1:. Palmer parsPt préconiser uri sbjour de courte dur0e 

à Istamboul, alors que pr6cCdemment il avait Até envisage que la C!ommission, 

s'y fixe pour un certain temps. 

M, YALCIN (Turquie) estime que le SecrBtariat pourrait suivre la Commission 

à Istamboul tout en conservant à Genève ses archives et des locaux riduits, 

M, PAL&@ (Etats-Unis) dem#.nde quels seront, dans le ctlurs du mois ou 

des six semaines. qui vont suivre, les él5ments d~appr6cinticn nouveaux qui 
permettront & la Commission de se dkider, 

Le PRESIDENT dirclnre que si la Commission parvient à faire fonctionner 

les comites mixtes qu'elle sIefforce de crder, il sera difficile qu'elle se 

dkplace dans un dolai relativement proche. Dans une $ventualitb différente, il 
deviendra nbcessaire que les membres de la Commission retournent en Orient : , 
afin de prendre contact avec les gouveraements des parties, C~est'sur place 
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au cours de ce voyage, qutils pourront d&ider si la Commission doit rwzter 2~ 

Genève ou aller A Istamboul. 

Quelles que soient les drjcisions qui seront prises alors, il Serait sage 

dès maintenant de faire savoir au Directeur de l'Office de Genève que la 

Commission peut &re amenée soit à prolonger son sdjour à Genève, Soit a Y 

laisSer les membres de son secrétariat de façon que les locaux qurelle OCCUpe 

actuellement lui soient r6serv6s. 

M, PALXER (Etats-Unis) reconnaît que cIest au cours du voyage que feront 

les membres de la Commission en Orisnt quIil deviendrn possible dfarr@ter le 

choix de la résidence de la Conmission. 

M, YALCIN (Turquie) fait remarquer que la situation ghogravhique 

d~Istarnbou1 est de nature à faciliter les travaux de la Commission, Il demcande 

à être averti suffisamment à llavance pour permettre aux j,utoriti,s turques de 

prendre les dispositions nécessaires. 

Le SECRETAIRE PRINCIPAL fait savoir quIil se conformera aux instructions 

de la Commission et que le Secretariat fera, sous r6serve de lrapprobntion du 

Secrétaire génkal des Nations Unies les arrangewnts les plus appropri6s 

aux besoins de la Commission. 

Date de la prochaine rknion 

La prochaine réunion de la Commission est fixée au lcndem;jjn jeudi, 2 mars, 

à 11 hwres, 

La s&nce est levée à 17 heures. 


