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i3rdsents: 

Ma PALMER 

M, de BOISANGER 

M@ ERALP(x) 

M, de AZCARATE 

(3) supplésnt p I 

(Etats-Unis) , .(Pr&sident) 

(France) 

(Turquie) 
: 

SecrUtaire principal " 
1 4, . 

: 

Projet du r9por-t phxiodique au Secr~L;aire',:6n~ral,~ 

Le PRESI;:ENT rappelle & la Commission qutelle . x5.sais3.e par le SecrétWiat ,, ,, * . ,... . < ,. 

dfur projet de rapport phioclique, Il propose, sans préjudice des additicns que' 

la Commission devra y apporter le moment venu, de cinfier & CornitB général Ile 

soin de procdder %‘c&tknes hodifications de dktail, 8, . . 

&l.. en est ainsi dhcidé, ,, ., * 

M, de BOkSANGER (Franckj éskhne que, 
I 

dans'le'passage du projèt de rapport 

qui concerne la réponse:,fousnie.pas,~e Ministr?. ,,,,, des, Affaires ét,rangères d'Egypte, ,,, _ ,. 

il conviendra de remplacer leq.mots ~~parlagt~ au nom,des Etats.arabes" par les .<' I 
mots ~kkclarant parler, L, ,,II .: ! .' I . ., 



$ommunioetion relative 8, IQzmnetion de la p&ie arabe de la Palestine a la Jordanie+ 

Le SECRETkIRE PRINCIPAL declare avoir reçu du Secrétariat du Siùge des 

Nations Unies, à titre d'information, le texte intbgal de la rusolutiom du Par- 

lement jordanien approuvOs ~ar..le~z.oh.$ortant annetionde la partie arabe de la 

Palestine, Ce texte, qui est assez défectueux, est la traduction en anglais d'un 
, : I 

d.ginal arabe* 

kprès avoir pris acte de la décision prise par la Jordanie, la Commission 

pourra estimer utile, puisqurelle est en relation directe avec les Etats 'du Proche- 
, 

Orient, d'adresser au &uvernement, jordanien Le Lett?e pour lui demander ccmmu- 

nication officielle du texte dùnt kl 3 tagît, " 

Le PTiiI1:ENT estime qu'il serait en effet naturel que les Autorites jor- ,. 
daniennes adressent à la'commission le texte dont il siag$t sans qu'il y ait bo- 

soin de le demander, A son avis, clest aux Membres des Nations Unies'que llerivoiV 

fait au Secr&taire g6nchl est destin& T;ans ces conditions, il estime que le 
. , ., ,. .1 ,_ ., . ').. . 

SecrBtaira principal devrait 8tre charge hë"A'em~k%r le texte de la resolution 

du Parlement jordanien pour marquer les relations directes qui existent entre I, :" <.. ~, ,.._ . ~ ,. , ~. * 
les &%.wernements intoressés & lez question de. Palestine et la Commission, : I . ,1'1 .,, 

Il en.est ainsi d&2id6,. , L 1 

< ’ <. -, ‘. .,. 
:M, de BOISANGER '<Framoe)> rappkl&t que 1% presse annonce une mo&.fk.ztion 

: .'. 
de ltattitude du Royaume-Uni i l'égard d~~Is&l et de la Jordanie,'.e&ime; .bien 

que le texte complet des declarations du porte-parole'du,Boya~e~Un~',ne soit pa,o 

encore connu, qu,e le changement dont il est question ne semble, pouvoir avoir d'au- 
.' , 

tre effet que dl&&.ter les'autres Etats kabes à tr=ai.t& i$ec Israël, I -::;: ,. ;. .' .' ,<',' 
Repense de.llEtat d~Iara61 .aux propositions de la Comm$.ssion,- 

Le PRES&ENT déclare que M. de Boisanger et lui-mêrhe*ont ipiJri% ‘$e les 

démarches~effectuées à Tel Aviv par, les représentants diplomatiques des Etats- 

Unis et de la France ont ét6 bien accueillies, Il estime que ces d&marches qui 

ont 4té effectuees au meilleur moment pourront avoir un resultat favorable et 

amaner le gouvernement israëlien 8, Qlaborer une réponse plus satisfaisante, 



SIX/148 
Page 3 

M, de B0IShNGER (France) estime que le rebrtkentant de la Turquie à la 

Commission pourrait, s'il le juge utile, faire savoir B Ankara que des démarches 

ont &té effectuées à Tel Aviv par la France et les Etats-Unis et qu'il serait 

opportun que le Gouvernement turc prescrive & son reprbsentant une clémarche iden- 

tique pour marquer IlunitQ de vues des membres de la Commission. 

Sur une question du Pl%E2&ENT, il d&Aare penser que la r6ponse du gouverne- 

ment diIsraë1 peut parvenir incessment. 

La Gance est lev6e à llh, 45. 


