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@@TE F@NDU A.N%LYTIQUE DE' LA CENT QUARANTE-SEPTIBE SESSION 

tenue au P&ais des Nations à.Genève 
* 'le meroredi 26 avril1950 à 11 heures. 

- . 

,Présents t 31. PALME3 '(Etats-Unis) Président 

M, de BOXWGER (FliWWe) 

M, ERALP* (Turquie) 
. 

11, de JZCARATE * I Secrétaire principal 
<< '. .'- 

- suppléant. 

Projet de rapport pt5riodique au Secrétafre,gén&al 
, . 

Le PRESID$NT propose de renvoyer à la prochaine réunion l'dtude du projet 

'de rapport p0riodique'qui vient dl&tre cii'stribub par le Secr&ariat, 

Il en .est ainsi dboid6, 

Le Secrétaire principal fait remarquer pe les dernières lignes du,para- 

graphe 26, qui traite de la compensation anticipent sur les d0oisiona que compte 

prendre la Corrmission et traduisent la situation telle qu'elle sera au.moment OÙ 

le rapport sera exp6di.6, 
. ,. 

Roponse de 11Etat dllsrnël au& pro-positions de la Commission. 

M. de BOISANGEB (France)*fait savoir à'la Commission qufil tient de Ivy, Kahany 

certaines indications sur Ilopinion exprimbe par le Gouvernement dlIsraë1 à la 

suite des. conversations quiawaient eu lieu entre le Secr&aire principal, le 

Frbsident et K, de Boisanger lui-m6me drune part, et H. Kahculy dic31tre part. 

Comme M, de Boisangor avait exprim6 sa surprise de voir la délégation israélienne 

rendre"ptiblic son memorandum du 29 mars awnt même que 1s Con-mission ait pu lui 

communiquer la repense des Arabes, M. Kahnny avait indiqué que son gouvernement 

avait procéd& & la publication du memorandum à la suite de la publication des 

décisions de la Ligue arkbe; Dans un t616gramruvà son Repr&entsnt, le Ninistre 

des Affaires &ratigères isra6lien a confirmb oette dernière explication et annoncé 

que, la r4ponse dllsraël aux propositions de la Commission serait fournie vers, 
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la firi de ia semaine, Il n)a pas îndîquQ par quelle voie cette r Oponsc sera 

r,o~rUnuniqube B la Commission, 19, Kahany pense qukn aonseil des ministres se 

réunira pour en arrêter les terwx, 

Le PRESIDXNT rem.ar$è’ qkte si loti r&&ise isra&lîenne parvîent dcns les 

dblais annonc6s, la Commission pourra l~exarxiner à sa rbunion du lundi ler mai, 

Compensc.tion (,w.,+J et projet de lettré &~,nîstre des -Iffaires 6trangeres d’Israe1.a) 

Le PRESIDENT propose de consacrer à Il&ude dec ette quéstion une r6union 

officieuse de la Commission. 4 
Il en est ainsi. dhcidb. 

Dbclaration du roprésentnnt de 1ITJRSS au sujet de J&.isalem 

Le SECRET_;IRE îXJ3JCIPI:L d&lnre que ,le Siège des. Nations Unies ‘lui a’ adressb 

le texte d’une eommunics+tion d.esautoritGs sovi&iques’en ha priant d’en saisir 

la Commission de conoiliation,l ’ . < .I, ., 
, 

Aux termes de oette communication, dont il est doki6~~l&ture,’ le’g’ouveî?ne- 

ment de. l’URSS d&l.are .qu’iA ,nJcst pas en mesure de continuer 6 a,ppuyer la rd- 

solution 303 (1,V) d.e .l. lAssemb.l6e. g4n6rale relative ,au Statut de JOrUsSlaj c5tant 

donn0 we, Ilon a..pu oonstntcr qu’elle. ne donne satisfaction ni aux populations 

arabes ni aux populations juives. Il fait confiance aux Nations Unies pour re- 
chercher une solution acceptable pour les deux parties de la population4 

., 
’ ,, . ,,. 9’ ,: , . . 9, . : : 

La Commission prend acte de cette d bclarationl ’ 


