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COI%XISSION DS CONCILIATION DES NATIONS UNIX3 POUX LA PALJXSTINE 

RESTI'3XNTE '. 
SR/138 
22 nar3 1956 
Orig$nal: FIRANCAIS 

COhPTE RENDU RNAYLTIQUE Dl!$ EL.1 CXNT TRENTE-HUITIEWSEANCE 

tenue au Palais des Nations, B GerGve 

le r,zercredi 22 nars 1950, B 11 heures 

Présents:, 

/ Mo de BOISANGER (France) Président 

M, PALKER (StatWJnis). . , . ., .,. ,< , 

: . . (Trgquie). ,, ..i _ . M' ~ALtcIN 

M,'de AZCARATl3 Secrétaiix principal 

I 

: 

,< ‘. 

Cormunic~tio~au d6lég.6 diIsxaë1 et ai d&lé& del (Xgypte relatives'au 

kod& vi.vend~l"concernant le no mn~s l&&de Gaza, 

Le .PRXSïDENT dCc+are~approuv~r les,,temes du projet de lettre que le 

Secrkkxmiat a prépar à llint+tion de.$, Rafsël, d&J&ué dllsra~l. En 

lfabsence dlobservations de la part des autres membres de la Cormission, il est 

dgcidé gue cette comwication sera adressee imédiatem-mt à son destinataire, 

En ce qui concerne le projet de lettre& MI Mostafa, dél6gué de l'Egypte, 
. , " le'Pré$ident est d'avis d'en modifier la rédaction, Ses termes trop voisins 

de'coux qk ont 654 emplc@&"dan's la'~&tiunicstioe destinée au d6légu6 diIsraë1 

paraissent XaiSser supposer que CL~'& dé'll~~&pt& que seraient veimeti certaines 

objections i Ilexamen des questions concernant les rGfugiés de Gazad ‘Dar& un 

nouveau projet? 11, y aurait lieu.de faire savoir à'Mr,Mostafa que la Comîssion 

i 

I. 



,‘. 

lu-J, c orx,lkique la correspond~cc ~&~II@% @II lé? IXl’bi&I’e OnfXX? db C& kt 

délégation dlIsrak$l, qutellc maintient SOS propositiOnS et qu'en OUtre, Olle 

est dispos& j exami.nor les observations que pourrait faire la dOlcj@Aon . 
d'Egypte, 

,', Qn peut ponscr que, sous cette forrim, la comunicatiox envisag6o ar&nera 
,. . .. 

M, Mostafa à préciser, par écrit, 10 point de vue3_,*sa d4légation 5 l'e~ard 

de la propositioy1 de constitu~an.-.d"un-~~~o~~ë'"~te pow las questions des 
.,. ,., I <. . ..a ' '4,'. I ,. ,. . . . "'. 

., ,, ,_ -,_, r6f.ugiés 'd-6 'Gma, ,. .",,, ._ ,, ., ', 
Me PALI’Ei-2 @tat&Jnis) dbclare préférer une cormunicntion r&digQe d;zns 

<< :. 
les terlîles que vient d'indiquer le President au projet dont la Conmission egt 

saisie L, ' I ,.,a .' ) , ,. ,,, : . . . . 

Programe du prochain séjour à Genève d,u$irectcur dol 1Office. do, secours et 

de travaux pour les refu,@es de Palcstihe',et de@ kmbrcs de la-Sion 

consüLtativcç . 

, 

Le SECR$TAIRE.PRINCIPAL, au cours dlune coryvemation avec IJi, Pamintor, 

Directeur pci, de VUNRPR, qui lui a confîrm6 quo le Directeur de 1lUNJQ.A et ' 
les membres do la Cotisaion sejournoraient à Gen&ve depuis le 15 au.lo 16 ÛrvrLi 

prochain jusquiau vendredi suivif,nt, 
,.,. v ’ a provisoirement convenu avec lui, sous 

réserve dellapprob&,ion de la Conzrrlzssion, do réserver pour cLe~,.ç,ontacts 
,, ,<.,.. :~I .* .'a " , 

officiels avec la Commissionles j.ournties du lundi 17 ot du vand~&;i 21 avrilo 
1 '1" 

., IIp. cette~manf&b, Gs intéressés, 
..,, <. 1.1' ,. 

. . ** siens ,pré'jkdi'ce des contacts particuliers 
que pourront avo%&ec eux les membres de la Commissionde conciliation, 

disposeraient des joupées du mardi 18 et du mercredi 19 pour prendre contact 

: avec d tautre’& i&tit-&$.ons ‘d,e Genève, 
'. < <I * -. < ,. * 

! 
..*‘Z ; )), .I . I 4 ; : : Le PBZSDtiT” & demande s* il nl y aurait pag Lieu dé’ compliter ca proe;pme 

, ;' . . 
Tp m~W&Pan'b au Prksident de llOffice et aux me.mbres de le COm,yJssion consulta- 



qu'il lui para% naturel de leur m.Jnager une prise de contact avec certaines 

dolégations; 

Le SEC~TAIRE PRINCIPAL ajoute qu'il a reçu du SiBge des Nations Unies 

le compte rendu de réunions pr6parztoires tenues entre M,. Kennedy qui n'était 

pas encore Directeur de 1JOfficc à ce moment, les meqbrcs de la Commission 

consultative déj& dhsignés et dJautres représentants, 

Question des avoirs arabes bloqués, 

Le SECRETAIRE PRINCIPAL rappelle que, sur les instructions de la Cor&& 

sion, il avait ét6 amené à demander confident&sllement aux délégations quel 

hait le sentiment de leurs gouvernements en ce qui concerne l'attribution 

à la Banque ottomane des,fonctions de trusteei Par une corrmunication qui 

vient de lui parvenir, Mb Rafa81, délégué d'IsraE1, lui a fait savoir que le 

Gouvernement d*Israël serait favorable & la designation de cette banque, Les 

dhlkgations arabes n'ont pas encore fait connaétre leuys réponses, Rien ne 

permet de prévoir dans quel sens elles se prononceront, 

I  

La 3Oancc est lev+ à 11 hb 45. 


