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' CWPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA CENT TRENTE-SEPTIEME SEtiCE 

tenue au Palais des Nations, k Genève 
le lundi 20 mars 1950 à 16 heures, 

Présents: 
'. 

M, de BOIS-JGER (France) Président 
M,PALMER 
M; YALCIN 

[$%a:-U;is,) 
ur uie .< 

M, de AZCARATE Secrétaire principal . . . . 
Modus vivendi se rapportant rir la convention dlarmistice entre LIEgypte. et 

1tEtat dtlsra'el, 

Le PiRESIDENT annonce que la Commission a reçu, par les soins du Siège 

des Nations Unies2 communication du texte du modus vivendi conclu le 22 février 

dernier entre 11Egypte et Israël, 

Le SECREJTAIRE PRINCIPAL déclare que la lecture de ce texte permet be confir- 

mer llimpression que.toutes les propositions égyptiennes relatives à Gaza ne se 

trouvent pas réglées, En effet, le modus avendi a pour abjet de supprimer la zone 

de no manls land du nord de Gaza en plaçant une partie du territoire de cette 
* 

zone sous le centr$le des forces israéketies, l'autre sous le contr8le des for- 

ces égyptiennes9 Une rectification de la ligne dlarmistice est, en outre, effec- 

tu6e tians le sud de manière a plaoer sous~lo contr8le des forces égyptiennes un 

village arabe, 

M, PALmR (Etats-Unis) fait observer que puisque la délégàtipn israélienne 

jugeait que du fait de la conclusjon de ce modus vivendi les propositions égyptien- 

nes concernant les réfugiés de.Gaza oessaient de se poser, la Commission devrait 

'; lui signaler que son point de vue, n tétait pa's oonforme à. la réalité, Il y aurait . 
done,lieu de dpmer à,cet$e délégation confirmation des observations dont la Com- 

dssion lui a.fait part sur ce sujet et lui indiquer quIil reste, par suite, divers 

points qui sont susceptibles dl&re examinés par un comité mixte, 



M, YALhN (Turquie) se rallie & cette proposition, 

Le PRESIbENT demande au Secrétariat de pr6parer un projet de lettre à. 

M, Rafael, ,membre de la délégation israélienne, rappelant les indications données 
‘ . 

prhcédenunent~ confirmant que le modus vivendi'ne vise pas tous les points des 

propositions égyptiennes et ajoutant que la Commission ast pr8t.e & sxamincr avac 

la dél6gation la rhnière d'aborder l'étude des points qui demeurent en suspens, 

soit par La procédure d'un comité mixte, soit de toute autre manière, Le SocrétaL 

riat communiquera individuellement aux membres de la Commission le projet 'ainsi I 
élaboré qui sera ensuite adressé & son destinataire, 

Lettre du Directeur de la coordination pour les ins~itutions~spécinlisées rein- 
< 

$ive â LlOfficc de Secours et de travaux dos Nations Unies pour les r&fup,J;&s de 

PQlest+ine, ' ..' . I I. <. <. ., 

Le pR%%XNT signale que le Secrétaire principal a reçu de M,'M&h&i Hi11 

une letlre Itinformant,officiellement de la nomination du Ga Kennedy aux font- 

tions de Directeur de l'Office de secours et de travaux des Mations Unies pour 

le& réfugiés de Palestine, annonçant son àrrivh à Genève, en compagnie des mem- 

bres'de la Commission consultative, pour le 17 avril 1950 et demandant qu'une 

prise de contact s'établisse le moment venu entre le Directeur de 1tWII et la 

Commission, + 

Il est d(avis'que le Secrétaire principal devrait indiquer en r6pons.e que 

&a Commission est pr&e â prendre contact aveu la Gai. Kennedy, 

Le SECRl!2TAIRE PRINCIPAL fait observer gu~il pourrnit'y avoir lieu de pré- 

parer un programme dlentreti& entre le 0 a1 Kennedy et ses compagnons d'une 

part et les reprês@ntants dlorg&.smes tels que les Quakcrs ét la Croix-Rouge, 

d,tautre part, r' f 

M, PAh4ER (Etats-Uni&] fa%t remarquer que N, Parminter, Directhir pli, de 

I'UNRPR, vient dè revenir des Etats-Unitir Il a dti prendre contact avec le Gai 

Kenned? et prépare un programme pour son sejour à Genhve, 11 eet'souhaitable 

que le Gaz Kennedy et. les mebres de la Commission consuJ.tative prennent d'abord 

contiact avec la Commission avant leurs autres entretiens* 
. 

I  
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Sur une question du Président, le SECRXTAIRX PRINCIPAL déclare qufil 

ne voit pas de question spéciale à aborder, Le Directeur du nouvel Office 
aura néanmoins intérQt a recevoir, sous forme de tableau politique général, 

des informations sur les questions pendantes, L[aide que peut lui ap;oorter 

la Commission prendra nécessairement la forme dfexposés ou de réponses à des 

questions, En ce qui concerne les travaux purement techniques que l'Office 

aura $ exécuter, la Commission ne peut pas fournir d'assistance directe. Il y 

aura lieu de signaler aux membres de l'Office comment se pose le problème de 

la réinstallation et quelle est l'attitude des gouvernements en la matière, ', 

Le PRESIDZNT émet l'avis que le Secrétariat prépare une note sur les 

travaux de la Commission en ce qui concerne le problème des frontières, le 

problème des réfugiés, etc, Cette note se présenterait comme un résumé des 

rapports de la Commission au Secrétaire général, 

M, PAL~R OEtats-Unis) estime que la préparation d'un tel résumé est 

tout à fait désirable, Une première réunion avec le Directeur de 1lOffice et 

les membres de la Commission consultative pourrait &re Consacr&e à sa remise 

accompagnée au besoin de commentaires oraux, Au cours d'une réunion ultérieure, 

la Col-mission de Conciliation pourrait repondre aux questions qu!aursit apnelées 

de leur part lfétude de cet exposé, 

La siance est levée à 17 heurest ----"_II--..- 


