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CO~~XQX3ION DE CONCZLIATION DES QATIOJ'?S UNIX3 POUR I.A P&XY&'S~ 

Pr&sents; 

\ France) 

(Xtats-Unis) 

(Turquie) 

Prosident 

Secrf5taire principal 

CrBation de CorxitEis mixtes 'V 
8 .' 

Le HRESIDBNT propose â la Cormksion d~exzminerun projet de note a 

adrwser aux dél&g+tions arabes et S la d&l&ation; d~Isrs81 qui a Bté é1aboti 

par le Secr6kwiat, I ', . 

M, PAJXEB (Etnts-Unis) d&clare'que, co~~pte tenu.de Ilattitude des par- 
.' 

tios et des d6clarntionsyccenrjsnt faites par.y Fksher: sur la sj.tuation 

générale bn PaJestiner, .&a Cormi ssi&'dcii$ adopter une proc&dure qui mn 
II.. 

seulement lui pemxettra de poursuivre l'exercice de'son.mandat ,rmls encore .Y:.. 
constituera la base pemmsnte de ses activit&s* :CIGst ~eul@wy,la dernière 

fois que la Ccmkmfon a l'occasion de d6terrxin0r -sa procbdura, ..La d8cision * . 
qu[&le prendra devpj.$tre'r~l~er,zent ,rcflbchis et,r&keilli.r llapprc?ba@on , 0. 
&tl "appui des Gouvemments qtie repr@entent 10s x&TbkeQ de la Cod.ss$on; 

11 ne s'agit donc pas'sèulezient do prendre une docision que la O~mission. ' 
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jugerait en elle-&r.m bonne IiE&s de la faire cnt6riZler par les Gouvernemn~s 

intUresses, De cette manière, si ses d&mrches venaient & échouer, la Cor+ 

rxission nlaurait rien & se reprocher, 

Dans ces conditions, il‘na d&sirc pas approuver des rmintonant le pro- 

jet, pour s6duisant et desirable quIil lui paraisse, et il se rescrve de 

solliciter au préalable Ilapprobation-du gouvcrnem~t des Etats-Unisg 

Le PFWIDBXT, tout en acceptant do ne considerer le document dont 

il s'agit que corme un projet pr&lable, dklare qu'il serait pors0imc11cmm.t 

heureux de,pr&enter aux parties un rk.u$ de l'état actuel des travaux de la 

Comdssion, Il n'a Lpas cessé en effet de presser las dolégations arabes 'I 
d~sccepter,ln création de Comités xktcs et 1 a d&égation d'Israël dolaisser 

llinitiative de cette creation & la Comission en adr+-tettant que ce soit elle 

qui assure la presidence des corxites, " 

Rappelant que les ner&res de la Cormission comptent se rcndro prochai- 

nomnt en Orient, il cstim qu'il y a lieu dleffectuor avant ce voyage, la 

démarche cnvisagee, Si la r6ponse & la note de la Corxxission est itxpr6cisa 

ou peu favorable, les ncnbrcs de' la' Cokission pourront, au cours de leur d&- 

placcncnt, insister auprès des Gouvemcmnts int&ess&s pour qu'ils y don,ncnt 

une suite plus conform au dosir de la Cormission;' " 

Il considère lui aussi, utile de stassurcr au pr6alaBe l'appui du 

gouvmmment français auquol il fera savoir, en rendant 'compte du projot de 

note, quIil ne voit pas dtautrc solution à adopter* 

hi@ ?kLCIN (Turquie) part agc l'avis de ses collbgues, Il croit x-6 
< cessairc dlactivcr un peu les n6gociations de la Cormission avec les parties, 

Il se porte fort, des rxaintenant+ dc llapprob,ation de son gouvernoucnt, 

Kr ?AI.&iZ,R (Xtats4Jnis)'fai.t rcmtiquer que son action gagnera beaucoup 

en efficacit6 si son Gouvernexzcnt accorde au préalable son appui à la dkmrchc 

envisagée et;mpar voie de consequence, prie SOS nkssions diplormtiquos en 

Orient d'apporter leur concours à ses propos efforts aup&s 

intk3ss6s. Il ajoute quo les dates dela rmise <de la note 
des Gouvcrnemonts 

et du d6part des 
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nxmbros de la Comhsion devraient &trQ assm soi~~cuso~~ont r6g100s pour,qua 

le voyage des tim,ibros de la Corhission soit la suito logique dc l'envoi da 

.,., la note, ., 

LQ PmSIDWT fait observer que saris exclura la possibilit8'pow 10s 

nchbks de la ComJssion de faire, si bwoin est, prossion sur les Gouvornc- * 

mente întéress6s au cours deleur voyage, il serait pr6fbrablc quoa gr$ccj à ', 

une réponse favorable des d&gations, la miso sur pied des CoxitBs rhxto~ ., 

puisse &re r3gléo d$s avant ce d6part+ 

dans~bvontualît~ d*une acco&xtioh L YAECIN (Turquie) demande si, 

des propositions de la Conmissicm, ses timbres persisteront dans l'intention 

de SO rendre en Orient, 

.M <.... . "' La PFESIDEHT considère que, la question de 1~ notificatim aux dE%&ga- 

tiens et colle'dù voyagc"dcs membres de la Commission ne sont pas n&xssafra- 

nient liécs~ 

, 

P/i, PAIBIER (Etats-Unis), partsnt,~e l*idEjo quo la rbponso de$ dCl6ga- 

-" tiona des parties na sera pas fhvorablo, ostim qu'il conviendrait $0 law 
..,. <.. 

annoncer d~avan& le projet de d6part des mmbres de,lj 'Cormihs&n, '. 
, 

a Le PRESIDXNT considère pr&%rable que la 'Coimission rcrmttc sa nota 

Q 80s destinataires le plus r,apidcnent possible et sans indiquer soh'phjot 

de 3c rendre aupr& dos Gouvornomnts; une tel10 infomation risqu&i~'do 

foÜr$r aux parties une raison& diff&?er.lour r&ponsop Il rap$ollo &" ' ,i 

récent orhrctim qujil, a eu avec Mr Mikkaoui, dont il a rctir6 l~inqbbs3ion 
, *; 

&o lès propositions do la Cormissi~n ne rcccvraient pas do sti'pa;rt trop 

muvais accueil+ ', ., '. 
. 

., .’ 

M, PATER (Xtat$-Unis), tout cn reconnaissant, l~i&mv&niont quril ~ , .'* 

y aurait d'offrir aux pizrth &e~tcntation 40 no pas ropondro, fait v8h.h? 

néanmoins qulon cm do réponse cat~goriqumzmt n&gative,,il 5crait dbarrassmt 

pour les mmbrcs dc l+a Cormhsion d~annoncor leur d6parto, : .: ,,,.. 
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‘. ~Il'estime quo la Commission en poursuivant SCS Cntretjons avec . . . _ 

int6ressGs sur ti questiondo la cr0ationdcs Comit6s d.XtOS, sors & 

s'assurer de leur roactionavani n&x do prbsontcr la nOtc env'isa&* 

< , 

1: pr$férernit, pour sa port, voir'rcmiso a, @.h tard) la rtdsction 
~ 

précise donnec à la note, 
. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet du Socrdtariat et signale 10s 

modifications de forme qulil SU&~C d!y apporter, 

La CorxQsion décide de reprendre A sa prochaine rkunion~btudc du b&C? 

ainsi modifié, 

Etude des questions pour l~cxawn dcsquollcs il pourrait 6t~~onstitu6 d'au- 

tres Comités mixtes (document r6dig6 par le Secrkxriat, w/38).~ 

'.Le,PPiSIDENT indique qu'une suite devra 6trc donn& aux propositions dU 

Secrétariat si le principe de la création des comites mixtes est adbpt6, Sur 

un: question du Secrétaire principal, il sjoutc qulil y a tout irit6r0t à cc que 

le ComitB gonéral et le SccrCtsriat '6tudient, corx~c 10 su~gbrc lo point'6 du 

doWment dont il s'agit, la meilleure façondo trnitor les diffcrontos ques- 

tiens, 

N, BARCp (Adjoint, Ztats-Unis) suggkc que la Commission Confie au 

Comité g&drallo soin dlelaborcr 10 programmée dos CorxitGs mixtes à instituer 

qui seAit tenu prBt à Btrc intbgrQ, lc moment venu9 dans les domarchcs à 

faire auprès des dolégations des parties, 'Il estime en effet qu'il y a intbrbt 

à pr6parerun plan dlcnscmblc, 

Sur la proposition du PrCsidcnt, la Commission dGk5'cio ronvo~er p0U.r 

étude le document dont il s'agit au ComitC g6nGra1, ElJc en r qxc~dra clic+ 

&XL~ l~oxxw?n au cours d'une do ses prochaines r6unionsh 

Réunion avec les dGl&ations arabes . a,... .._ *..4-?,,.,,,-~., 

Pour faire dmit h la dcmnde dc ccrtahes d616gations3 la Cor,rldssion 

d&idc de fixer cotte rknion t3u lçndemkn, jeudi 9 L~JTS, g 16 hcurcs 30, 



11 est d8,cidC on outrit que! lc Axr~tctirc principal fera conna~trc 

oralmont 5 ces d;lSgations qua ccLt0 rGunion est dcstii36c 3. leur fournir 

Iloccasion de s*cntrctcnir officiellamnt avec la Comxiasion dc 9, situation 

&Gralc et que, par cons@ucntJ il nIy aum -2s dlordre du joura 

coïxuxi.cation d1u.n~ orgmisztion privdo au Sucr&tari;-.-l; dc lc Comi3sion dont 

la transmission $" des gouvcrnmonts nc rawontrorait pi"u"c-&t~ ~P,S lJ,7pp~Ob~- 


