
<. . . . . . tenue au P~lais des Nations,~Genève 

I le rmrcrcdi 10 mi 1950, 3, 16 h+ 

Pksents: . CI 

Approbationde-la note 5 adresser par la&xi.ssion aus GouvciEmcnts des 

=tats arabes et au Gouvernomnt dJIsraë1, -----w 

iLprèS Un &Change de VUCÇ~ J..a Commission approuvele tcxto de la note 

cihprCi3 qui sera onvoy80 aux Gouvcrncmcnts arabes ct au GouvemeJîqxt, dJIsra%l 

.3* la suite dc 3.0 Aponse fsitc par ces Gouvornc~xnts au mk~or&dum dc 1s Comis- 

sion, en date du 29 mrs.lY50r ï.kns.la notq dcstiko aux Gpuverne~mAs do 

l',Zgypte, dc la Jordanie, du Lilmn,et de 3-a Syri,c, .lo pr,oLtiar p::kgraphe est 

,rcdigi! COEWO suitt. 
. 

11 La Cormission de concikintion pour la PclLLcstino c 1Jhonncw~dJnccusor 

r4ccption dç la réponse des GoworncrilGnts .cmbcs h son rrt&oro.ndti du 29 mm 

19504 La Comission a également reçu du Gouvcr~emnk cll.Isr&l'&e .r6porise, en 
.., 

date du 6 mi, acceptant les propositions,contcnues 'dans"ce-~~~lilor~d~~l~ La 

i *. 
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Commission estima que cc8 r~ponsca font preuve dluna sprit do coopération dont 

elle se folicite", 

Da&la note deatinbe tttz Gouvernement dJIsr&?l, le premier pzagraphe est 

r6dig$ comme suit: . : ; " 

1' La Commission.do oonciliation pour la Palestine a l'honneur dka.wuser 

r6ception de 3iL note du Gouvernemont dlIsra81 en date du 6 mai, acceptant les 

propositions contenues dans le m&orandum de la Commission du 29 mars1950* La 

Commission a 6galoment reçu dos Gouvornenonts arabes la roponso à aon mémorandumr 

La Commission estime que ces roponses font preuve dlun esprit de Coopération dont 

elle se fBlicitcl~~, 
r 

Le texte ci-après figure dans la note adressoe & tous les gouvernements 

intér8SSéS: 

If En f&isant ses propositions, la Commission do conciliationa ItB guidée 
parles r6solutions de l*Asaenbl& g0n&y!+le sur la Palestine, La (bmissi.on a 

6gnlehent pris en considération la position des Gouvernomonts arabes et du 

Gouvernement dlIsra5!1 au sujet de la riise en ocune de ces resolutions, compte 

tenu des principes de droit, de justice et d~hkmanit4 qu'a mentionnes le Minis- 

tère des Affairas btrangbres d'Egypte lorsqu'il prescnta le 14 avril 1950, au 

Caire, la rhponse des Gouvernements arabes, La Commission estime quo se3 propo- 

sitions du 29 mars constituent J-a rxxî.Uoure méthode pour'aboutir 3 un regloment du 

problhme des r6fugi6s ainsi que de toutes les autres questions pendantes entre 

10s parties, 

If La Commission nia pas manqué do prendre note dos diverses observations 
formnlées en repense S ses propositions. E;lle estime que 10s problkmes ainsi 

souleves pourront &rc exam5nks suiv~ant la procodure suggeree par la Comnlission 

dans son m0morandum du 29 mars, 

11 La Commisa~on tîtmbk sd&r katte occasion pour affirmer une fois dcplus 

QW llobjcctif qulclle a poursuivi en sugg6rant la création de Comitbs ctitcs 

est dlaboutir au reglement dé$initif que gkxoniss 1s resalution de1~AssemblBe 

g&brnle du ll dbcemcwe 194.63, La COlXiliSS3.0~ a'pu constaterpar expérience quo 



10s problbnos que comporte urtcl r&glmont sontliits les-uns aux mtros, 

Cortains dlontrc oux pcuvont avoir une aractèro d'urgence pnrticulièro et 

pourraient, d,lnccord ontro les partius, &ro ui.s à l'&udc xmnt las zutrcsc 

1' La Comission cstinc que las trrrvaux dos Cor,tit6s no pourront aboutir 

& dos r&sultcts fworablos que si 10s discussions sly dirroulont dlunc rmnièrc 

taut $ fait francho ct si les par%ics ont la possibilitb dtcxposer laws 

points do vuo cm toute libcrtAo Il va do soi que 10s principes posOs par la . 

Ssolution do l~l,sso~bl~o g6nckiLc du 11 dCcotim 1948 devront f%rc rospcct6s, 

'1 La Comxission ospbro que 10s Gouvornomnts arabes ot te Gouvcrnmcnt 

d~Isrn81 se feront roprosontor par des d616gu6s mnis de pleins pouvoirs aux 

rkgociations qui SC dGroulcront suivant Ja proc6dure prévue par ses propositions 

du 29 mars* ïT1lc sornit rmonnaissmtc aux Gouvcrnonents do lui communiquera les 

noms des d616guos investis de ces pouvoirsP 

‘11 La Cormission de conciliation ostim quo les n6gociations phc6cS sous 

sas nuspicas, conform5mnt aux propositions de son mk~orandu.r+ pourraient 

slouvrir & Gonèvo la 23 mi 1950 11, 

Lanotc sors comuniqu6~ s6par6nent & choqua gouverncncnt parl~~i;t~'~ 

du Pr6sidont dc la Cormisaion, 

La sbancc est lev6c à 17 h,Up 


