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COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE"LA CENT QUARANTE-ET-UNIE143 SEkNCE 

tenue au Palais des Nations, à Genève, ' 
le lundi 17 avril 1950 à 11 heures, 

Présents.: 

M, PALMER 

M,* de BOISANGER 

i Nu ERALPE- 

ii. de AZCARATE 

(Etats-Unis) 

(France> 

(Turquie) 

R 
SupplQant, 

i 

'Le PFj.ESIDEI\TT exprime le plaisir quiil 6prouve à accueillir, à leur 

retour dIOrlent, &i, de Boisanger, ?r6sident sortant de l.6 Commission, et 

X, de Azcarate, Sscr&taire principal. Il saisit cette occasion de marquer 

que les propositions faites par la Commission aux Gouvernements des parties 

Président 

Secrétaire 
principal 

et les démarches accomplies au cours de ce voyage se sont placces à un 

moment tres favorable et ont 6té coordonnées, les unes par rapport aux autres, 

de la manière la plus heureuse, Quoi que certains aient pu penser, il aurait 

6té embarrassant pour la Commission que sas propositions aïent été formulées 

après ou en m&e temps que la r&solution adopt6e au Caire par la Ligue arabe. 

En effet, si la Commission avait prcsenté ses propositions postérieurement 

à cette résolution, elle aurait sémblB s'e,mettre en conflit avec la Ligue, 
1 " 

Les démarches de la Commissi6n ,ont 8x5 accomplies en touto bonne foi; 
. 

elles procèdent du désir de venir en' aide à toutes les parties, de les amener 

à se rapprocher pour régler, avec l'tassistanceA'de,la Commission, certains 
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des problèmes pendants, Elles ont été décidées Et un moment où les intentions 

de la Ligue arabe n’étaient pas encore connues. Le voyage du Prbsident de 
. ’ 

la Coinmission, ses converktiorp @ns les capita1e.s des pays des Etats arabes 

et de I’Etat dl Israël, ét ‘jusquI A l.1 ordre dans lequel ces Tisites se sont , 
d&ouMes, étaient non seulement désirables mais‘ utile.~‘; 

La Commission ne pouvait slattendre à ce que toutes difficult& soient 

aplanies, mai.& Bile constate, diaprès le rapport des conversations échangées, 

que le voyage, par les résultats scComplis, est dans une certaine mesure 

encourageant et quIil a pernti.s de constater quIil règne, au sein des ~OUVW- 

nements intéros&s, une atmosphère de cordialite vis-à-vis de la Commission 

sinon dl enthousiasme à 11 Bgnrd de ses propositions, ’ 

M, de EQISANGER (France) partage avec le Pr&ident .ltimpression que 

les propositions de la Commission ont ét6 faites au bon moment, Si elles 

avaient Ot6 pr&ent&es plus tard, la Commission se serait trouv& dans une 

situation plus difficile * ,, ), ,. 
9. 

A aucun moment, dans les capitales où il ét sb journe, il nla rencontre 

’ la ‘moindre critique &, 1 f égard des propositions de la Commission. Partout 

ses explications ont. 6% ecout&s avi3C attention et tous ses interlocuteurs 

ont admis que les propositions de >-Y Cnz.&.ssio~ contiennent quelque chose de 

constructif, 
, On peut en donner pour preuve la declkration faite au nom de 

la, Ligue arabe par le M.nistre des affaires étrangèfes d!Egypte dana laquelle 

’ celui-ci. a indiqué que la Ligue Qtait disposbe à ackeptér: en principe des 
,. , 

négociations directes, dans le cadre restreint de certains comitQs il est vrai .’ . . 
et sous ré?erve’ dlune acceptation’prealable par l*Etat dtlsraël des bases de 

principe <sur les’~elles devraient reposer ces negociations (question des 

réfugiés, Anotamment) (L * 
.< 

: Des comptes rendus que pr&are le Secretaire gén6ral sur chacune des 
<. 

. visites effeCWs?s; permettront aux membres de ‘la. Comlkss$on de se faire une 

idée claire des. conversation,s 6changéès. , 

Il a retire de son voyage, lfimptiession qu!$l,y ‘avait quelque- chose & 

faire, que 10i.n de renoncer & ses d&n+rches, la Cpmmissiin devrait insister et 

poursuivre ses travaux à Genève, 



Seul IlEtat dl Israël nla pas fait canna?,t.se sa .r&parïse ai& propositions ,.I ” 
de la Commission, ,Il y aura lieu de faire sav&.r à son representant que 

1s réponse des Etats arabes, sans donner,, T,ompl$te satisfaction $,ux:.,demandes 

de la Commission, est consideree par celle,-,ci comme un progrès et que la I - . 
Commission espère ,.trouver, dans la réponse dl Isrll,, ,des cléments favorables. 

En ce qui concerne la représentation des Etatisarabes auprès de la 

Commission, M. de BOISANGER a, fait conna?& aux ‘gouvernements intéréss&s 

quiil serait souhaitable qui ils.. se ‘fi&+nt repr&senter ,$ nouveau auprès . 
+ .< dJ elle à. Genève au moment pii elle. aura pu d&&in& la’ forme qui elle compte . . L _’ * ,:. .a. 

donner; pour 11 avenir, &’ ses travaux, . 
., . . ‘~ 

Il signale que dans toutes les capitales,. les. ~spréeontante : 
de la Commission ont trouvi: le meilleur accueil, Il se reserve de revenir 

sur la tisite quIil a.faite aux campF..de réfugiés, ‘, . ,. 

I Le SECRETAIRE PRINCIPAL fait savoir’<& la Commission qui il met au point 

,un rapport général descrip<if du,voyage accompli auquel seront joints en annexe 

. des comptes, rendus de chacune des conversations au cours desquelles des’ questions 

politiques. ont QtQ abordLes, Ce’ rapport sera pr& dans 24 heures au plua 

tard, 

I% ERiiLP (Turquie), parlant de ii intention ewriméVe par h, de Boisanger 

dr informer le Gouvernement dlIsraZ1 de ljimpression produite sur la Commission 

par la réponse des Gouvernements arabes à ses propositions; ïnd&que que dlaprès . 
une information radiophonique, le Gouvernement dfIsrag1 nl accepterait’ pas 

les conditions mises par les Arabes {notamment en, ce qui concerne Ilacceptation 

prCalable du retour des r6fugies) à la reprise des ncgociations directes* ’ 

tï, de, BOISANGER doclare quiii fera connaltrç, dans la soir&+, à 

M, Kahany, llimpression que retire la ç&m&-$sion de’ ‘la réponse fournie par 

les Etats arabes, Il estime quai1 nly a pas intQr6t & faire doubler cette 

démarche par une demarche parallèle de $ ‘Fischer auprès de M. Sharett, 

Le SECRETAIRE PRINCIPAL propose a la Commission de remettre à la presse 

un communiqué relatif au voyag4 p du Prasident sortant en Orient, conçu en 

termes identiques au communique r6dige au Caire le & avril dernier et adresse, 

pour publicatl:on, à Lake Success4 
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.‘. 

Il eh ept ainsi decidé, 

t .  

Réunio&'do la Commission a$e,c les mcmb.res de ltUNRj?A 
3. 

,, .Le PRESIDENT faft connaltre quIil compte adresser, &llouverture de la 

réunion consacrée à la prise de contact avec le Directeur de 1lUNRWA et les 

membres.de la Commission consultative, un message qu’il aura préalablement 

écrit peur permettre de la traduire dtavance, 

Lo. Commission règle les conditions matérielles, de la r6union, arr&e la 

liste des documents qui s eront remis pour’ information aux membres de LJUNRWA, 

ot d$cide de proposer à, ceux-ci 19 publication d’un communiqué de presse re- 

latif 13 la r$.nQon, ’ 

Publication des pr&ositions de la CommiSsion 

Le ,SX’k%TkIm PRINCIPAL fait remarquer que le texte des propositions de 

la Commission a déj& et& reproduit pàr certains journaux et, qu’fau surplus, 

les réponses des Etats arabes, à ces propositions ont également et& publiees, 

Dans ces conditions il ‘niy a pas lieu de lui ‘conserver un cafact&re confiden- 

tiiel. 

* Mi %kkLP ‘(Turquie) estime qu’il. suifira de faire savoir à la presse que 

le ‘memoranduk contenant’ ces propositions est & sa’ disposition, 
., ) 

Il en est ainsi d&cid& 

Date de la prochaïne reunion 

. Sans prgjudice d’une r6union qui pourrait avoir lieu mercredi 17 avril 

bn presatice des membres de’ 11UN#JA, la Cvmmission decide de fixer sa pro- 
. 1 ‘, . 
chaine &Union de travail au jeudi 13 avril prochain dans la matin&e. 

La séance est lev$e A 12 h,, 15, . . ” * . . I V 


