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Memorandum en date du 2'9 ms,rs  1950, adressé au Président de la
Commission par le délégué de 1kEtat  d!Israël (IS/47)

Le PRESIDENT rappelle que le délégué d'Israël  a remis B la C~mmis$.on  le
vendredi 31 mars, dans la matinée, un memorandum qulil a manifesté llintention

de publiar,  Il paraissait avoir sur ce point des instructions très fermes de
son Gouvernement',

M, BARCQ  (Etats-Unis) déclare que la lecture  du memorandum de la déléga-
tion dl,Israël Ila amené à penser  que stil  était publié, ce texte serait de
nature à provoquer. une réaction d6favorable  de la part des gouverneme&  arabes
et pourrait les amener à refuser les propositions de la Commission. On peut '

dire en tout cas que le memorandum israélien a le caractère dtune critique
sévère de la position  des délégations arabes et nIest  pas destiné à créer la
détente psychologique nécessaire à des &gociations,  Il a fait part à M, RaPtsel
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de ses préoccupations, mais N,  Rafael a répondu que la délégation avait des

instructions définitives du Gouvernement & cs su jet,

Dans ces conditions, il s test réuni, en compagnie du Sec&taire  principal,

avec ‘31,  Eb‘an ,ot  Vi, Rafacl pour leur faire valoir qu’il y aurait les plus grands

inconvénients à publier en ce moment le memorsndum  de leur délQgation.

Les membres de la dél&gation zisrnélienne ‘ont alors d&laré  qu 1 étxnt

donné les bruits de guerre qui se répandent à  liheure actuellez i l s  n e  vou-

himt  pas manquer ltoccasion  qui s ‘offrait dlexposer Ilattitude des gouver-
nements arabes et de rechercher Ilappui  de llopinion publique mondiale, 11s
ont toutefois accepté de surseoir à la publication du memorandum justi~u’à  CC

que la Commission ait pu 11  étudier. M,  Barco leur a fait observer qu ri.1 &A
juste de laisser aux membres de la Commission le temps dJen  prondre connais-

sance, Ils ont ajoute que leur Gouvernement ne pourrait pas renoncer inde-

finimicnt à cette publication et suggéré quo la Commission publie ses propres

propositions au préalable,

Sur une question du Président, 34,  Barco précise que M,  Eban a suspendu

la publication du memorandum  israélien jusqu là ce que la Commission ait pu

en examiner les termes  parce qu’il comptait que ce serait dans la journée du

3 wril’ @ie  cet examen  aurait lieu0 e 1 est donc au jourdrhui. m$!mo. qu  ‘il compte

avoir un entretien ‘avec la Commis&On,  En d,lautres termos,....tout  ce qu ri.1 a

accept6  C’est  de différer  jusqulà  c.e  jour la publication de aoq  .memorandum.
. 8 .

M.  P$ALP  (Turquie) fait remarquer que si la Commission~pubii&it  ses
‘.

p r o p o s i t i o n s ,  “.’6Ll.e  aurhit ltair de se  déjuger ,  I l  croi t ’  préfersble,  de laisser

a ces  PrOpositions  hr caractère confidentiel;  i l  suffirait  dl$ndj.wep  qur;

le memoraridum  ‘israélien est ant érieurc



Le,PmSIDENT  niest  pas'dlavis  de publier les .~r~posi.thx~s  de la
Ccmmission,  le seul. fait que la d&.égation israélichè ??tnnance  quklle

va,donnce  communication de son momorandum à l.a presse ne parnlssank pas
Gtre Une raison suffisante, Il ostime,quJU  y aur~it,liioQ  de dire à la
d6légation.d!3sxaël  quwls Co&mission  cont$.nu~  à d6conceiU.x  la publica-
tion de son memor&ndum.quî, si elle est faite néanmoins, devrait  sleffectuer

sous la respdnsabilité  du gouvernement israélien4  A la suite dlunc pareille
d&narche,  la delégation  Qw&;lènne  sera  peut-étre amen&+ 4, mod&er  quelque

I peu les tazrmes  de son communiques .
t !

M, BARCO  (Etats4Jni.s) estime également que la premi&re dkmarcbe à fa,ire
auprès  de 112  déL6gatian  israélte~e  devra. avoir pour5  effet  de tenter de la
dissuader de publier .quokque  ce soit pour le moment,

Le PRESIDENT propose & la Commksion de prier Xe Sccrétkire principal
de faire savo& % p3[;  Eban que la Commission m&ntient Le point  de VU~ que
M, Barco'  et lui-m6nb  ont déja exprimé,  qu~ellc  estime C$C la, publication. . ,.. ..'
du mcmorandum nlr$tant  pas opportune, il'est  preférable de l~ajourn&

jusqulau  moment oh lion connaftra  la suite gue recsvran2; les p~oposi.tions  de
la CQtission,  : ' .

’ ,,.

$1,  ERALP (Tur&.&?)"fait  observer à Cet'  éga?d  qkjil n"y a pas à czalndre
qua 10s mesurek tikitaires  sè 'dévkloppént  beaucotip pendant Les qtiinzti  jours'
qui siécouleront  aviwt  que les r8ponaes  à.ces  pr6positions soient  connuos~I.1

Le, SECRETAI&E  PRINCIPAL e&irne  me la Commission pourrait envisager.,
la publication dlun  comxmxniqué -qui tiendrU confirnler Tes 2$&caFions  déj&
recueillies par. la presse sur s& propositions cpnfidentiollas; qu'elle:
pourrait utllisor,  puisque les circonstances ont chang9,  le'crojet'  de,. I
cammuniqu8  de' presse dfi, à M, Ffscher dont'k2e  avait approuvé les Lemss,

:
Le PRESIDENT,repr+d  llh2stoxique  do la question, LaCommis$.on  a-kit. .

.décidQ  quril  n'y aur@t pas .lieu pour ,lc morngnt  de iendrp ,p>bILiwes ~‘6

propositions, Lui-m%33  et le Secr&M.re  principal se rendknt  en Orient pour

10s appuyer  auprès dos gouvernme~ks  des parties,'Sur ces entrefaktes,
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lc,Gouvornement dtIsraë1 vient de remettre  % la Commission un momorandum
qyi  a pour objet, dtaprés  "la. dE1QgatLon isradliwne  'cllo-m&io, do drksscr
l~~~pi.nik,n publique contre 1;s gouvernements arabes et dont la publ&ation  ne
serait pas conforma aux buts. de conciliation que poursuit 2s Commission,/

Dans,ccS conditions, ilcst  dfavis  de faire  savoir à ltz délGgation  israé-
lfsnne  que s,i les'propositions de'ls,  Commis&i,on  sont retenues, il deviendra

j
possible do s&Air  &'~~impnss,&,  On ajouterait que la Cotissiontrouve  que le
moment' est mal choisi pour publier le memorandum  Mx&lien,  Si toutefois la
dclégation d*IsraU proc&&it $ cette publication; clic autiait  lieu sous sa
rcsponsabilit&  ,IltnJest  pas dIavis,  en ce qui'9e*concerne,  de prendre d'autres
me'surris, ,.

& ERALP (Turquie)  fait remarq+r  que; si' le Gouvernement dJIsra81
"d&&ro  'quu des négociations directcs~ srcngngcnt, il devrait comprendre que la
publication du memorandum  no devrait  intervenir que dans Ifhypothèse  oh les
propos5tions de la Commission seront refus&es  et à ce moment-là soul,ement.  La
C&xni.ssi.on  ne d dk 'Pas à la diolégatian  isrn&tAenno  de retenir d6finitivemcnt
la publication,.de  so'n  mcmorandummais  'soülement  de l'ajourner  pour un certain
temps, ,

Le PRESIDENT demande au &w%%tai.re principal de faire savoir, par une
,

communication téléphonlquc,~  à la d616gatJ-on  dlIsra%U,  que la Commission est
* . . d'avis  que $4 pudiic&3on, s% elle' intervenait en ce momcnt,~ no 'se 'placerait

. pas à un moment @vorablo,  Il ajouterait quo la Commiss?ion nIa pas llintention
de rendre pub2ique~'ses.propqs~tions.,.  et gue le Prés!@ent  .dc la Commission est
toit dfspasé:&renoontrer  lc~dClBgu& d[Israël pour lu4 confirmer dluno  façon
plua  ~officielle  le point de vus de la Commission, ,. . .

I' Il en.cst;ainsi.@&ci ,I ./
,  .

. ;. ' Le SECRET.@%  PRINCIPAL fait, savoir,8~la,Comm$ssion  quorsnlon  des informa-
tiens de’press,e,  .le Consoil  de,&. Ligua aribc  s.$@,O 4 l~unanim&,d  (j&dmle

., ” comprise):une,  resolution d&ls.rca#.quc tout pays arabe qui nbgocierait  une p,&x

.àé~,a~ée,aV~c,Ls~a,ëI  soy&it  ,imyédial+ment.  expuls8  ,de,,l,a  Ljgue,. , , .
:



ntrc  la Commission de Conciliation et IlOffice de secows,
et de travauxa

Le PRESIDE~I'I'  declare  que la Commission est saisie d'une note du Secr&a-
riat concluant à la nbcessité  dJinsti.tuor  un organe de li&son  entre la
Commission de conciliation et 1JOfficc  de sec&rs et dc'travaux  (Wj@)*

$1, ERkLP  (Turquie) fait remarquer quti.1  y aurait intérêt à,.discuter la
question avec le Directeur do LlOffice  et: 1.9,~  membres de la Commission constil-/
tative  lorsqulils  seront de passage 2 Gen&?e.'" '*"" "' "' " "'.'. :

Le PRESIDENT estime qulilserait  bon de marquer aux~membres,  de L'office
que la Commission sIest prononcQe. en faveur de 1Jktablissement d*unç  Jiaison.
6troite  entre elle-m8me  et IlOffice  et qufelle  offre de mettre à, la disposition
de IJOffice  les renseignements qui ltintésessent* L~llssemblée  g&Grale  a prévu

que cJost IJOff'lEB  qui do3t."rcnse1~nér"~~  Coti'ssion mais celle-ci, interpré-. . ., . ,< I

tant la r&olution  drune  façon large, estime n6cessaire que l'échange de

renseignements soit assuré aussi bien dans un sens ~QC dans llautre,

Sur une observation de M, Eralp (Turquie)  le SECRETAIRE PRINCIPAL précise
que, pour le moment, il slagit pour la Commission de régler le point de savoir
si elle doit ou non prendre Ilinitiative  de soumettre aux membres de IlOffice
une base de discussion concrète en ce qui concerne la question de la liaison,
1~ son avis, il y a lieu de rbpondre  affirm&ivemant  à cette question, Les
membres de IJOffice  seront sans doute très heureux dt&re  saisis dfu.nc
proposition concrète0

Il fait savoir dJwtre  part que le Secrétariat a groupé dans un document
uniqw tous les passages des cinq rapports périodiques de la Commission de
conciliation au Secrétaire g&nEral  qui traitent de la question des réfugiés*
Ce document constitue un tableau d&aillB de'tout  ce qui a 6té fait par la
Com&A.on  dans ce domaine et pourrait presenter une grande utilité pour Les
membres de la Commission cansultative  et le Directeur de ItOffice,

Un tel document, auquel se joindrait une proposition pr&cise  dlorganisa-
tion de la liaison, placerait immédiatement la discbssion entre la Commission
et les membres  de 1JOffice  sur un terrain permctt&nt  dlaboutir à des résultats
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$raQ.ques,  CO  qui serai%  pr4fGrabJ.c  à des conversations d’un  ordre plus

général,

Le PRLSIDENT  demande à N,  Barco  (Etats-Unis) et A  Mi,  Erald (Turquie)

de bien vouloir, en son absence, revoir le pro jet du Secr&ariat  et lui
donner la forme .,$,‘y0  Pote  &--la Commi&sion  à l’Office de setiours  clt de,,.
&k&lX.

: Date de la Prochaine s6union


