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, ..'
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4 Suppléant ,. , s_ .
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$la Blandford  ':'.(  '(Etats-Unis) - Président) ') %' "
M, de Saint-Hardouin.  (Fraricè) ' ) Membres de la
Gal Refet  Bele .' (Turqkie) >

Commission con-
sultative

Sir Henry 1Cnigh-t; (Royaume-Uni) : 3 <' ',. . . . '.
,. ,' : <. .

~'r&A..~-SI . . ..
Le PRESIDENT déclare que la Commission de Concflia+&&n  pour la Palestine

attendait  le moment de cette r&nion, depuis qu'elle  savait que le Directeur
. et les melabres  de la Commission Consultative de 1~0ffice  de Secours et de

Trclvaux pour les Réfugiés de Palestine dans le ProchecQrient  devaient, en se
. rendtit  à Beyrouth, p.&ser  par Genève,,

"Ciest. à‘lui., en tznt que Président de la Commission de Conoiliation,', <..,. I. qutéoh'oit  le' $ri&ège  de dire le plaisir que cause à ses membres cette réunion
et: d'exprimer~ des voeuxpour.  que le séjour desmembresde  IIIJNRWA  en Orient,.;t' < . . . . . .

;. . :,. :,. .',,: .'



soit couronné  de SU~C&S,  Ces  voeux &Ii1 Sogne en son  nomI  au nom  de ses  collk-

gues et au nom  du Secr$bariat  ,de  la &mrniksion,  ne sont pas Une Simple  Formali-
t éj ,mais 11  express& des  sentiments  de  tous ;1 If égard des membres  de l?UNBWA

et des membres de  son  personnel, .

La Co~+ssivn  de ConciLiakion nIignore  pas J,.limportance  de la m i s s i o n :  de
1 ~UNRK”~  et. nourrit 11  espoir  qu.1  elle  s 1 accomplira  dans  les  meilleures  condition8,

L'issue de c&t’e mission peut d6pendre  du résûL+at  des efforts  pers&w&anta de
La Conrmlssion,‘~e,..Cpnciliation pour résoudre le problème  ,des réf@.& et de* *
lr&&&l:F?  du problème  de la Palestine  en aocord  avec 1,1E&at  d~~&M.  et les
Etats arabes  î,nt, &,ess&i:  Lss -e~!fb~tk’“‘&’ l’a’ k&wniszion  peuvent aus  si &re. . ,
infb.Xkc&  .par le tour’  que pregdrpnt  les ‘l;r&h$uX  de  l!UNRWA en Orient  et pari
la nature des  relatfons  &!ells établirà a$& 14s  çouvernemants  et les peuples
des  Etats arabes., ;.,., . ;, . .

Si., à un moment  quel conque, ZJUNRWA  estime  que,  par son  exp&ience  la

Commission  peu*  lui étre de quel,que  secours, elle  pourra. Li.1 consulter  s+ns

hdsitationr La ‘Gommission  de Conciliation  voudrait.  elle  au&. pouvoir  s ladresser:
à 1’uNRwh  et lui demander  aide  et conseil  dans  les  dom&& où. cet Office
POUZTait lraider,

‘. ’

Le hxxéta~iat de la Commission  de  Conciliation  a prép&é des propkî-

tions relatives  à la façon de rwintenir entre les deux  organes  un service  de

liaison efficaoe  qui, seront  ,distribu+s 9 fin de  séance.,  Il f?ut esp&er  quhn

accord .&&- ‘Ja dM.gnat@n  dh.xy .offioier  de liaison pourra ir&ervenir  avant  queI . ,”
les membres de LQJRWA  aient quitth Genève.

Afin que cette  question  et totie’s  cales  que  IIUNRWA voudrait  examiner
pqissent  &ro  étudif$es, il sera$t’ souhditable  qui avant que les membres de

LIUNRWA quittent Genève, on tienne une autre  réunion*
Le Secrétariat de la Comkission  de’ Chciliation a pr6paré un .doss&er

composé  des  documents  qui. permettent  de  suivre  les  questions  touchant;  le

problhme  des  r&Tugiés  dont la Commission  de Conciliation  a eui,A  sVoccu$e$iM

et’ les 11IBSu;reS  prisos  Par elle jusqul&ci,  Ces  dooumepts  seront  Qg&$;meht ‘re&s
I’

en fin de Sémce à chacun des membres de 1 IUNRVJA,  Si If un dl ew désire  obtenir;

des  renseignewnts ccx~~plémenta$.res ou estjme  que le Secrétariat peut &i &&re. ...
utile  d *une  façon  quelconque,utile  d *une  façon  quelconque, il,  voudra bien en’ aviser, le SecrétaJ;re @rinoiril,  voudra bien en’ aviser, le SecrétaJ;re @rinoir. y.. y. // a.-:.a.-:.
pal.pal. ‘.‘. 1 , *1 , *: ,* . .: ,*  . . ,.I,,.I,

Lés #*&mbres  de  .z ~~NJ!?J(A  aumnt  xegal’&e&  fntér&t $ en$,endre & .dee”&&&g’~&,Lés #*&mbres  de  .z ~~NJ!?J(A  aumnt  xegal’&e&  fntér&t $ en$,endre & .dee”&&&g’~&,.. ..
h&&ht  S&k’lt, paZ$qr  de aes  r&er&i ‘visites  dms les diverses  cap-Jt&e$h&&ht  S&k’lt, paZ$qr  de aes  r&er&i ‘visites  dms les diverses  cap-Jt&e$

. ,:;.. ,:;.
,. .,  ‘. *,. .,  ‘. * I .I .



k2citat  l e s  réfYgiés.,à  renonoer  à~‘regagner,  lees  bfoyers,,l serait; ,072  le  sait ,
f,. : ’ .,,,  .  .‘. < ,. ‘. ., ”

impopulaire. , ..),  ,.. * . ‘.  . , , .: _ , /’ .  .. ,<.  I,8. .(  : :, _ ‘.’ .,,
M,  de BOISANGER (France) déclare que c 1 est accessoireme+-,  t. .‘à  1 ~oc~asion

. d’un voyage qulil  vient dleff ectuh-  ,ei'  Orient paur  acoom$lir  au@% .d& 'Gouverne-
:.

ments  arabes et du Gouvertiement  dJIsra@l  des ,8dém&rches’  dlun caractère. poli.t2què’~, .,
<a’. I qujil a eu ltoocasion  de se r e.udre  dans, certains ‘oamps  de réfugj_és,  & .Jericha,.. à ‘

Naplouse  et à’Gaza,.  Sa dernière visite remontait au mois dlavri1.1949.  Il a pu-’

constater que la situation de ces. camps s’était depuis lors. profondément trana-

f ornée, La Croix;-Rouge, et tout particùli&remen~‘ l’oeuvre des Quaker%  y ont accom-

Pli une action admirable du point. de vue humanitaire, Dsns  les camps,  J-es -r6fuf;i,+1
sont m,aintenant convenablement instsll&s~  les enfants vont  a,  1 t école, . les soins.3
medicaux  leur sont Innés,  l& propreté  r&gne,  Les  progrès  r&ali&s, sont ,

,’
s i  1Joi-l

:.
peut  Ire,  trop grands; de véritables vil lage s arabes sont constituésp la pop++i i <
tion ,est  en $ugmentation, En ce qi concerne. 5. [état df espri.t des r&fw-&%  ,dans ces
Falî$~, I taccueil réscrv6 au repr&entant  de la Commission de Conci1iat~on’ds.n~

la zone de Gaza laisse présa.ger  que le’s travaux de 1 IUNRWA  pourront. se ‘heurtor à,

certsines  difficultés, Ainsi, quelques  péti&ons  .de réfugiés luL.ont .été-‘remises,

dont le thème g6n&a2.  est le suivant, f ltNohs  voulons ,rentrer  chez  nous, Les puis-

sances démocratiques’ sont la source de nos ma1heur.x 1”. ,

h.,” Le but principal du voyage quji.1  vient.dleffectuer était dlessayer .@:,:faire

accepter par les parties un .pro  jet de la &oJsrntission  de. Conciliation. tenqt,  .compteI
à la fois des demandes dtIsra&T  qui soùh,a,ite  l[ouverture  de négociations directes>

et des demandes des, Etats arabes qui voudraien+  .que. la Commission exerce.:la mé-

diation entre.les partiesp~‘:ce  prajot,  de l& ComT@.gsion  prévoit ‘que  toutes les par-,

tics se réuniraient. dans ,des.  Comités &nt. le8 bases, de ,$li&%ssion  seraient four-

nies par la Commission, ,,  ,’ i. ’ ., ;

A ces propositions, ,lfEtat  ~dlIsra~$l  ‘nka  pas encore ,repondu,  Sa réponse ,’  , _
.. . . . ‘,: ,‘,  : ‘<

dependra  de  11,  effet produit  sur lui par  Zes dkclarations  de la Ligue ,arabe,, Quant ., ‘, :;,; ‘,’ ,
- aux gouvernements, arabes, leur po$.nt’  .C;e’  ,vue  ,a été exios6 ,par le Ministre +des  Af-,. : .’ . . .:_’ -,  ,. i ‘#

.  faires &rangères  d@gypte  “eh préwnc,e  ‘.du  Secrétair,e. d e  .la .Ligue  a r a b e  .: les..!,
gouvernement  s., ‘a&&fA  ‘rici’  ,sé,  ‘i&+sc3~t pas -6,  1 .a  ~o&ki.tution  de  Comi.t& :mi&es  d e  ,.; -‘.. : ‘, .  . “. -1  * 1 .’ ,..
caractère technique; à condition qu ?ui% ac‘cord  de <‘prin&pe,.  ports&  eh prer?iier  lieu. ,’
SIQ la gestion des réfugiés et reconnaissant â" 6'6ux-ç$  le droit  de rWbrer  @ns' ,'_ ..
leurs 'foyers, soit  conclu ti préalable ,



s&Q+z
1.’ ’

,.
P a g e  i+*_

I,. ,. t
La tQche  de 1IUNRWA  est e~!~‘quelc@e  sorte liée .aux r$sultats des travaux de TLb,. ..I :

bnmiiss& de. conoiliation, Si aelle-  parvient à poser:progressivement  les bases.“a
dlun  règlement, 1 VNkWA en betirera Pour ses trav&w,  des svqntages,  çertains, PourI ,< I
le moment, elle  va au devant de difficultés’ sérieuses, , ,.$1’ _,...: ‘,

,Lee membres de lQJNI3WA  pourront, de leur c8t6, rendre serv&ce à la Commission
de donoiliation en faisaut observer; au>oours  de leurs,ponv&sations*avec  les

représentants “des gouvernements des Etats arkbes,  ‘qu 1 aucune soluti,on de J,a  quos-
. I

tion ‘des ‘r&?ugi& nl est possible  en dehors de ‘celi’e q& ‘consiste, $ insta3J.w  Le<’ . .
p lus  grand  riombre  dtentk  euxdans  des  r ég ions  gu i  no  sont pas  ,occupees  pzw fsra~2,,.
.,’ Les Etats ‘arabes ‘ne  sont pas encore prQts  à admettre:’  cette v+-3té év$dento,

’ “Le’ Gai. &kNBDY  (Directeur de ‘1 “UNRWA)  adresse en son nom ses YemerciemeKt8
: ‘, I

Le.la  Commission de oonoiliatian pour llaccueil qu!eQe  leur ,~:menag6,~ On w3.t:
+le Xés ‘Inem;jres d e  1JUNRWA nlont  t e n u  enoore  qufune rkunion offioieuse’  e t ,  Ze

matin meme,’  ieur  p&n$ère réunion offîcie;lle, ILS étaient, conscients des +.Pfi-. ,,
Cültés  ‘qui ‘!Les attendent mai,s les explications qti viennent ,de leur $6re  fournios

‘..,‘
‘,..,< :<’

1 < les Qcl&&nt  davantage sur la nature de ces difficu$t$s. QS se rondont  compta

&galement que 1e.s  attributions respectfves  des de& orgcyes,  sont ‘imbri.qu&o  &.u
:_,  I. . .*‘.,

.. @dluil  effort est nécessaire pour prévenir tout chevauchement  ou empiètement  et: . / >-..*  ‘& ksurer  ‘une ‘oollaboration  bien réglée, C 1 est dans”  cet esprit,  qu ‘ils . : examkneront.I /.!, .’.; ‘.
,<” .: .3e Pro  jet dlorga&sation de Sa liaison qui va ‘l&&,  Btre , SOU.I@.S,, ;’ ..,, ,‘.. : Les membres de 1lUNRWA désirent &viter  autant que possible .,de  toudher  auxI , , .‘.r, aspectk  politiques des problèmes de lQIrient, leur tbohe, essentielle consiste à_’ .Y  .

assurer 1s passage {‘un r 6g;ime  de simple secours”aG  réfugiés ii. un régime’ &xte
de &oours’et d e  travauxI n

,‘,! .
. ,..*  . .,,

“88.; I, Ils  ,es’t’jment  préfhrable  de prendye conn&sanie d& textes que la Commission‘:::  ,
,dè conciliation va communiquer avant de lui poser c&-t+nes  questions, ‘.,. ” ‘ .’

‘, Ils  remercient encore ia Co&.ssion  de conc~l~at~an’d~avoir  fait profiter

l.‘.Officé  de son expérience et espèrent quIavec  ie’ tem&‘l,l@?fice,
1

A,  son tous,
pourra rendre à ka Commission des services du m8me ordre,

‘.’
M, BLANDFORD (Etats-Unis d~A&é&ue  - Président de la .Commi’ssj.‘on  &&~&tative)

d&Iik=‘e  que le Gti Kennedy vient ;dl’exprher  en termes excellents les sentiments
I

” . ‘$1 &$auvent  . les membres. .de  la Commission à 11  égard de I~accueiI.  que lui a m&-&gé. .
’ 2a”Co&ssion d e  aonciliatior& Le problème qui se pose à 1 r0ffice est  dfint4grer. ‘. ..’ -.

14s réh@iés dans 11,éaonomke Srabe; A cet ,effet,,,  $1.  aura besoin, dl&tre’  inf$&.,.., ..’I, ”,b.‘, ,I . . . ,‘._d”
‘-. ._&. ..,  . . ,? < ’._,,,  .‘. ‘,:.., .f ,r.’  .:_,  . > ‘lz’  .;,, . .‘..... ‘: .’ . ‘.a.,. .’ :, ,, ‘,,, .i ,I



par la Commission de conciliation et de llinformer  à son tour; ‘son but est non pas

de compliquer la t%che  de la Commission, mais au contraire dlassister  celle-ci

autant que possible,

A la réunion qui a eu lieu dans la matinée, les membres de la Commission

consultative ont pensé quIil  était preférable  de ne pas donner’de’publicité aux

arrangements qui pourraient &tre faits entre ItOffice  et la Commission de conci-

liation  afin de ne pas créer de malentendu sur le v6ritable  caractère des travaux

de 1 LOffice  et de bien marquer quiil  ne constitue pas un élément de Il.effort  de

conciliation,

Après une réunion 02  les membres.de  IlOffice  étudieront les documents remis

par la Commission de conciliation, il s era nécessaire de déterminer, dkn commlln

accord, la forme que devront prendre les relations qui vont sjinstituer  entre les

deux organes, ce qui suppose qu’une nouvelle réunion devra avoir lieu.

Rappelant qu’une des préoccupations de IlOffice  est de réduire autant que

possible le nombre de 965 klientsl~  et que les r0fugiés  de la zone de Gaaa  posent

un des problèmes les plus importants, Ilorateur  note quIil  avait été’ question de

modifier par des rectifications 1 il  zone territorial&  oti  se trouvent ceux-ci,

Il demande a la Commission de conciliation de bien vouloir ‘Pr&iser  quel est

llétat  actuel de cette question. De’ meme,  l& Commission consultative ‘Croit

savoir qu’en certains points, des réfugiés se’trouvent  sépares de leurs terres

par la ligne de démarcation et sont ainsi dans 1 limpossibilité  de les cultiver,

Sur cette question encore, les membres  de 1JOffice  seraient heureux de recevoir

des éclaircissements de la part de la Commission de aonciliation,

Le PRESIDENT estime pr$féra<e  de répondre sous ,forme  écrite et par une.._ ..,. ,. .,,.,. .
série de documents supplémentaires aux différentes questions posées, Il  peut ’

assurer que ces documents pourront @tre  préparés trbs rapidement par le Secré-

tariat, de manière que les membres de IUJNRWA  les étudient avant lu prochaine

réunion qui pourrait Btre  fixée au mercredi 12 avril &  11  heures.

11 en est ainsi décidé.

Il est bien conscient des diffkences  de caractère que présentent les MS-~

sions des deux organes, bien quIelles  contribuent ljune  et l’autre à favoriser

la stabilité économique et la paix, 11 ajoule que la Commission de conciliation

ne désire nullement donner de publicité aux arrangements qui interviendront entre
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eux, Ces arrangements pourraien+.o?nsister en. . *
liaison, c.test .du moins 1s proposition qui est
liation  et que l~UNRk&devra  examiner.

faite  par la Comtnias&on .d&‘conci-

M. BLANDFORD  (Etats-Unis d!Amt$rique - Pr~sides~:de.la.Cormnissibn"'~onsuLtativo),
indique que l[kRtiA  se préocoupe~..$@Lemen~,  sans.prfjudice  .de'la,  question du
statut politiké  des 200,000S.rB$ugSés  de 1; zone de,G+za et dss;27a.oOo'~éfu$i;s
de la Palestine arabe, de..connaStre  quelles  sont'les  inten$kons  de Ia"?o&ission. 4
de conciliation & ce qui cpnc~rne:.la~,cluést,on des avoirs de ces r6?3&.6s'~'

Le G&
.'I  t..,,, ,:; ,"

XENNIJDY  (Directeur de lUJNRW~),,~ydrait  .égalem~n~ savoir 09 en est.
la question des indemnites  de comperkation,  Une solixtio~  'fa$orabk  de cette" + ,,i < : ,', *
question '&i permettr+it  de' fiire' connaîltre +ux &rabes'.iue leurs dommages leur.
.sero.nt'remboursés, facilitsraiti  '&i,d&ment les hrqvaux:,de ,lQJtiRVJA', '

.I * -. :, \ .  .1' . ,, .j "
Le PREZIDENT~'ffait  remarquer.que les..pays d~f&cueil  se trouveraient aussi. .

mieux  disposés,;à.,aCcepter les r6<ugi~s+,.:;~..  .: ' :
,! *

.I ,.,.. I<f " .' "'.
Aprés  utie discussion sur ,la forme 'à &nner au oommuniqu&relat$J  à la.a. ._ I

réunion qL&' Vient‘dIavoir  lieu; ,Bu'àaGrs"de"lc:quelie  M.  de ~,SAINT-HfLRD@JjJJ
,,.:.: . ,1

(France-Comixksion'Consul,t~Tti\re).,  esti& "qu!'iI conviendra d'indiquer  que les.,.<, .,
deux organes  ont priser

,.. ' '.
auj&rdfhui  'à GenB&';  le contact queprévoit  la résolu-,., , ., i ,.,  , :

tien 302,fIV) dk  IIAQsomblée  gégér~e,du"B';i'éoe~bre  I.$+S ;iI..est'deoid&  de,.. <. '.. . .'3
prier.Ire  SèC!??$i%ire  pri,n,Ci,pal,  #,;k& Comt&&io'~ de' conciliation,  dlelaborer  un.,,A " >
projet  '~e;~eomzzIunïqué qui devr@  f+e:.'tiu&is  &u"D&ecteur  de .lfu~P&$A,:.t .' a.,,' et au
Président‘de  la &kunission  consultiltriPe~$+ant  dt'ètre  publih,.,


