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.'', .< .
.:pr&entsj  '.,  "

'. _.,  II'. : -M, de. BOISJLNGER (France) 'I Président.
M, PALMER (Etats-Unis),

. *
"' ., , M, &L?IN (Turquie)1 '.

,, M, de AZCtiATE Secrétaire principal ,h
M, B@JJO1 Pr&ident du domite général.

" A la demande du Président, M, BARCO  (Président du Coniite  génkal)  rend
compte d'es'travaux  du Comité général qui ont abouti  à la rédaction dlun rapport

,,
à la Commission sur la création de Comités mixte:?, La Commission ayant
envisagé 'Iladoption  d'un programme nouveau7  général par sa portée et visant

à des résultats lointains, le Comité géneral.  avait à recommander la création, '
le moment.venu+,  de comités consacrés à llexamen  de toutes les questioris

pe,ndantes,  Il a considéré que deux types d~organismes~pouvaient Btre 'créés,
Tout diabord?  des comités géneraux  bilatéraw,  que Ilon peut appeler“ '
*lComités  nationanxL, réunissgnt,  deux à deuxr  Israël dl-une part et chacun

4 des Etats arabea  djautre  part, Dans la pratique, ces comités prendraient
liaspect  de conférences de la paix,
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Pour faciliter l~ecceptation  par les parties, la création djautres comitbs

leur serait Bg6x~en-t  proposée  pour Ilétude  des questions les int6ressant toutes

ensemble, Les cornil& de cette deuxième série, qui seraient par Cons&+ent

multilatéraux, aurcrient  un caractère plus particùlfèrement  technique ou économique;.

La: Comité gBnér21  a estimé également qu’il  y 2.w .a nécessité d’examiner d (une

façon approfondie toutes les questions dont; ces comit&s auront 8. traiter lorsque

la proposition de principe de la Commission atm  été acceptdef

En ce qui concerne 2.2 compensstionj  le Comité général a estimé que les

propositions de la Commission, & cet Qgard, prendront plus de poids si elles  sont

reli6es b la nouvelle  procédure dlensemble,  Il a donc prbcotisé  La cr6ation  d’un

groupe d’études, la constitution d tun fonds et la nomination dJun  trustee lorsque

les parties auront acceptk  La procddure dfensemble.

Ajoutant qulil est pr&t à rkpondre & toutes Xe8 questions que la Commission

pourrait d&irer lui poser, M. Bn.rco  fait remarquer que le rapport du ComzW

génér&l constitue tout au .moins  une indication  sur la ligne de conduite que la

Commission pourra suivre dxis  ses conversations avec les p&ies,

Sur une ‘question de M, Yaloin (Turquie), le PR&%I)ENT fait remorquer que

llkpprobation du rapport du Cchitd  général ne préjugera pas du consentement des

gouvernements respectifs, préliminaire indispensable à toute discussion AVEC les

parties,

A Za question des communications terrestres et des t61écommunications, il.
y aura +ns doute lieu àraJouter  not&mnent,, pour répondre au d8si.r  exprim6  pz!r  jle

gouvernement français, 118tude  des obstacles à la circx&tion  des I personnes:

CoDllilerÇantS,  toUld.S~as OU  pèle$?inS, par $uite de la.  diffi&t<  d lobtenir  des visas;

11  fait  .remarquer  qu’il est utile que la Commission se tienne ,pr&e à entrer,

si elle le juge posai. ble, dans, Il.es  d&ails de 1 ~application  de 1s  ‘procédure

dJensemble,

Aucune objection nlétant formul8e,  le rapport du Cornit?$  g&Qra,l

Le PmSIDENT tieht  B préciser que Za poursuite des tre,vaux de la Commi.ssion

en ce qui concerne les indemnités de compensation pour les partes  et' domqes  mx

biens arabes, -ne doit pas $tre  tionsidér6e  comme nécessairement lAde  & llacceptation

. de la pro&dure  d lenaamble  +
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Dans Iléventualité où la proposition de principe de la Commission se heurterait t,,
à un refus de la part des parties, la question de la compensation devrait néan-
moins être présentée et il serait bon, en tout état de cause, de la poser avant ,.

le depart des membres de la Commission,pour  l'Orient  afin que ceux-ci puissent,
l'aborder dans leurs conveksations  avec les membres du Gouvernement de Tel-Aviv. '

K. PALXER'fait observer'que  1.e rapport qui vi,ent  dJêSre  appr'ouvé est. conçu+
*,,

en termes assez grSn&auk pour‘lais,ser  toute.latitude  à la Commission. Il estime
comme le 'President  qu'il  y aur:a,lieu,.  en toute  hyp,othèse3 d'aborder la question

:
de la‘ compensation, ' t ': "

,.
-

‘,

Publiçite a donner à k-note qui sera éventuellement remise aux délégations " '
sur l~-?daption  dfüne  nouvelle procédure, . :

*

Le SECRETAIRE PRINCIPAL suggère qulavant'le  ,départ  .de  M, Fisberj la Com-.4 .'
mission décide la question de la publicité quIil  conviendrait de donner' àla.
note qui sera éventuellement adresseo  aux dEl6gations  arabe et israëlicnne et '_
qui!est  relative à l'adoption d'une nouvelle proc6dUtie.  'gui combinerkit la mé-
di:ition avec les négociations Idirectes. Il stagit  d'une question pour laquelle

,'
M. Fi&er  pourrait prGter  & la Commission une assistance particulièrement in-,
tkxssant,e.  Le 'Seci?étaire  princip&&joute,  qu'à la suite dl~ne.convcr.satron  ,
avec les.,membrcs  de la Commission, W, Fisher a pr6paré  un projet de communiqu$. ."
destin6  6 êtr,e.,publi6  au.moment  de 13 ro&ise  de $,a note aux dGl$gations, Le
t,cxto.cop.iplet  de,ln  note ne serait publié que de& ou trois jours,~plus  tard, lors->
que les,dislog~tions,~~lraiclnt;  eule temps  de la faire  parvenir.a l,eursl,gouverne-,',,1 .,/
ments;  Lc projet de conununiqu6 pri'pari! par II, Fisher a étd soumis aux mekbres,,,r
de la.Commission.

,' ,. :, ," .., ,. "

I ,' .' z ,,,
I!l,,  PAJIER (Etats-Unis) fait observer que ie pkoj,et  dé commun$qu&.de'presse,:'. .'

on di&pit  des informations qu'il. donne dbjà, n'est pas absolukent complet-aet

$1. FISH~  ,(Secr6taTiat),,décl~re  qu'en  proposant la remise d'un communiqué.,. ,,,.: *,
à ,l?,  pxyesse, il pensxit  pr6parer  llopinipn  publbque  4 la,,dCma,rche,  ,ddoisi,ve,,  que> .
oompte-  fnir.e,la Commission, et,, .parYailleurs, rendre ,plus ,difficile  un,  refus' cl,@

lelpart,,des  parties {en marquant c&e l& Commissionns  fai.t,,que  leur proposer;
ce; <qutelles Jxi ,demanbent depuis .longtsmPs* l 1 *, ; , ':,,I ; ';i

i’ i’
.,‘, :’ .<

’ ,:--



‘,

% ‘..
,’

.,

‘>

.-

* *
22~36
P a g e  .l+ .' z

%
.., ..<

Il s'agit de prQar$r le terrain &,ns.cn  dire trop pour ne pas déplaire " ,,i
aux gouvernements des partids, .d,e, prendre les deva,nCs  avant que,  la critique , I<.
puisse sJexprimer dans la presse d&.pe;Ys  intéressés et de permettre,, aPrès  que ,'
la note aura, été communiquée aux gouvernements, la,  publication d'un exposé plus

. . .
cqmplet, . . .'.,,., *;> !,I

Il kjoutc que la 'lPalestine Post"  a fait, par anticipation, état des fu-
tures propositions de la Commission, dont ella.à-tribue“llinitiative  à un de', 1i , ,",
ses membres, et prédit que'ces  propositions seront refusées categoriquement.:.,
C&exempl~.,montre  qu'il  importe de rallier dlauance  les bonncg:volonté~,~.auX';,.< ,, .a .' ,.:  : ,. <.. .< i : ,..  t .,.
propositions de la Commission. ', ,,, ,',,.;,.  %.. .,.. .: ,.'

.
Le PR&SIDEl\JT  préCisé que cet article de presse remonte au début de mars

et se place à un moment où les propositions de la Commission n'avaient pas encore
pris corps. Il ne s~cxplique pas comment'lkuteur, avec'léquel  il ne s'est pas
entretenu depuis longtemps, luien  attribue la paternité,

$1. PAIGER (Etats-Unis) déclare qulau  coursdJune  conversation, ie j ourna-.
liste lui a. indiqué que la rédaction.du journal avait, en partie,ymodi.fié  le
texte écrit par lui.

~ .,

'. Il.demande  à pi. Fisher quels sont les milieux que le communiqué de presse
'envisagé atteindra plus particuli&rcment,  ' ,

.i$ F'ISmfl  (Sscrétatiiat.)  pense que ce cmmunique  sera repris par la presse
des grands centres du monde à l'opinion de laquelle Israël et les Etats arabes,' .
sont, on,lo's&it,  partic,ulièrement  sensibles, Localement,, il intéressera; en
Israël, des.milieux qui, pour des raisons économiques, 'souhaitent la paix.et
insisteront auprès de' leurs gouvern~ements'en  faveur des propositions de la

Commission, s'ils les jugent acceptables.' Il SC trowers,  'parmï  les Ara,bes  de
Palestine, des personnes qui, pour:des raisons éco:nopiques  égaleme@,  so&aiter&,

aussi la paix et qui ont 6té déçues, dans les bspérances' qu'elles avaient fondées'_
SUI? les négociations de paix dont Iléchec  est survenu récemment,, :,



M.  PALM@  (Etats-Unis)  désirerai t  savoir  quels  sont ,  chez les  pa?ties>
en cn.use, les élements  oppos&  aux efforts de la Commission et comment les

milieux d’affaires p&rraient  faire tckber  l&ur  ‘rkistance.

Y!.  FISHER  (Secr&ariat)  déclare que, localement, ICopposition sti, pro-.

positions de la. Commission se manifestera, parmi des élkments bien CO~~US  CLU _

sein des différents gouvernements, En Israël ,  dlune par t ,  cer ta ines  person-

nalit és pensent, en faisant’durer les choses, se trouver dans des circons-

tances plus favorables pour négocier avec les pays, arabes au sein des Na- , ,

tions Unies : Chez les Arabes, certains pensent que 11  état de choses actuel,

szns  paix ni guerre, en se prolongeant amènera Isra'dl  à céder.. En Palestine,

le communiqué de presse aura pour effet de provoquer l’Entrée  en scène des

rédacteuri  des journaux indépendants.

Dans le reste du monde, de grands jourmaux  publieront sans doute des

éditoriaux a;va.nt  que la réponse des gouvernements des partfes  soit connue,’

Pour faire sa3-sir  à quel point les .gouvernements  des parties sont sensibles

ew opinions exprimées par la grande presse, on peut rappeler que le

l’Times’l ayant préconisé dans un article de fond l’internationalisation de

Jérusalem, le Gouvernement isra6lien EL. réagi instantanément et que quelques

heures plus tard les journaux de Tel-Aviv envisageaient la nécessité de.

faire,, en la rmlxière, ‘certaines concessions,

Pi. PALMER  (Et;ats-Unis) fait remarquer que théoriquement un communiqué 1<
de presse peut cristalliser les oppositions ou bien amener l’opinion à des ’

d isposi t ions favorables. Il demande à k,  Fisher, dont 11  expérience est

précieuse pour la Commission, de  prkiser à  ce t  ég&rd$  gué1 sera l’effet  di’

communiqué s ‘il est publié F

M,  FISHER (Secrétariat) croit que le communiqué de presse a,ura plut&

pour effet de faciliter llaceepttition des propositions par les gouvernements,

Les milieux bien disposés qui craignent le,  puissance de Ilopposition  trouvero&

un appui dans les éditoriaux des journaux mondiaux et pourront plus facilement

surmonter les oppositions des milieux irr6ductibles,
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M, PALMER (Etats-Unis) estime que la réponse que vient de faire Fi, Fisher

est de nature b dissiper les craintes, La Commission cherche  ,non  pas à s raliéner<. .
la sympathie des gouvernements des ‘parties , mais au contraire $ a gassurer leur

concours, Le communiqué de presse rev&  une valeur accrue du, fait qu’il y a des

él&nents  de l’opinion qui seront renforcés par une aide extérieure,

M, .  YALCIN.  (Turquiè) reconnaft l’utilité qu.‘il y a d.  informer l’opinion

publique, force impondérable qu’il faut gagner, Le projet de communiqué devrait
a’

faciliter les travawc .ds  la Commi$sion,  Il, est conçu on t ermes pcnd&Gs  et sl ac-

corde,bien avecles préoccupations ‘de conciliation qui sont celles de la Com-

mission. Il nty a donc pas lieu de craindre qu’il suscite des m&ontentements,

M, PALMER (Etats-Unis) prkise  quIil est également d’avis  de donner suite

au projet dont il siagit, Les questions quTi.1  a,  posées avaient pour  but de

montrer que la Commission ne cherche pas a Ingager  une lutte mais a aider les mec+

bres dea gouvernements dont les dispositions sont favorables0

Le PRESIDENT estime qufil nty a pas  lieu dfhésiter b.  publier, le moment

venu, ce communiqu6 qui est de nature à aider la Commission dans ses demarches*

13.  ajoute quIen  dehors des journaux, beaucoup de particuliers, dans tous

les pays int&essbs,  sont. également désirewt  d’un règlement pacifique,

M,  FI%ER (Secré tar ia t )  rdsumant  ses interventions précedentes,  Pr&ise

que le principal but poursuivi. par la publication du communiqué sera dlaider*
les gouvernements intéressés a rallier’les bonnes volont&  en faveur de toute

proposition pouvant conduire à une solution des problèmes de Palestine,
>

Le PRESIDENT fait remarquer qu’il reste mnintenant h, remettre  aux dé&. .
gations des parties la note élaborbe  par la Commission,
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Relations avec 1lOffice  de Secours et de travaux des Nations Unies-

Le PIXESIDdNT, faisant état dlinformations  qui lui sont parvenues sur Ilentrée
en aotivit6,  à New-York, de l'Office  de secours et de travaux des Nations Unies,
indique que la Commission constitative,  qui a décide de confier pour trois
mois la prhsidence  au reprdsentant  des Etats-Unis, doit se réunir à Genève le
17 avril prochain et arriver à Beyrouth le 23 du m&ne  moisfl  Une certaine reparti-
Lion des tAchea a &A pr$vue  entre la Commission consultative, qui s'est  rdser-
véo les relations avec les gouvernements, et le Directeur de lJOffice, plus
particulièrement oha~g6  du soin des réfugi6.s et des questions administratives,,

Pour que la Commission de conciliation puisse établir le contact avec le
Direoteur de IfOffice  et la Commission consultative, il serait bon que ses mem-
bres soient de retour à Genève pour le 17  avril  au plus tard,

La sisance  est levée à 12 h,SO,


