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Jedda à. uwcredS“matin"l6 f&&er, et de ~laikwr au Présfàont 

dif1c~tlon.s éventuelles à l~~itin&ai~e de sa tousnée. Il a éte 

provisobement décidé que la Commission se rendra de l'$~abrio 

Saoudite b. &gdad, après avoLT visité Riyadh, De Ba,gdad,,elle 

se rendra à Amman. 

Le Secrétaire principal soumet à l'examen de la Commissi.on 

un projet dtaide-memoire qui doit être prGsi3nté au Ministre des 

AffaWes étrangères d'@ypte, selon le dbsir exprime par CO~U~--~5.. 

Après un échange dahues, le projet suivant est adopté: 

dIZ3E-WMOIRE 

Les principales queatbris dont la Commission de conci.liatir,n 
des Nations Un&s pour la Paie&ine sr!uhaiterr!ft antyetenlr le 
gouvernement d'Egypte sont las suivnntcs : 

1, Invitatio"n adres'sée par l'A'seombl6e g&n&ale des Natic\ns 
Unies aux gouvaznements et autorités intdrcssés & rechercher un 
accord.par voie de négocQatir,ns, soit L7i:r~OCtelrc?llt soit jz 3.. l'Sn- 
teymédiaire de la Commission, en vue d'un r&glemekt definitif de 
toutes les questions sur 1esquellBs ils ne se sont pasonco~~e. mis 
d'accord: , Comment ces negociations devrniant-elles être ;-!nvisa- 
gées ? 

2, Mesur~a que la Conniss9nn de cnnciliation pour~qit pren- 
dre on vue nIaider le&ouvernrments et autt;"l̂ i‘$~s intéressc:s a 
régler de facjon déflnitiva tout!+% 10s qu3stii?ns su? lesquelles 
ils ne se sont pas mSs d'Accord. 

/3? Ilnutes quost5Xl.s 



3. Toute quasti.an territOYia1c pendante, 

4. ataaamament d ‘~2 Y @gi~:m intou nat riona 133 T rymnent pour 
la régi,~n~~e.J:QrusaT;e$ asswa,nt à chacun dea groupes distincts 10 
maximum d'autoaD,m$e lricale cnmpatible avec la sfatut inbernatinnal 
gp;éc,la,l, de h.,~8gion de J&!usaIem. 

6, Question dea ,réfugiés : ~apstricmont, réinstallation, 
Tel&vement éoonomique et socI~'l'Gt paiement dtini9emnitBs R. titre 
dc compensation. )' .i .. ,. ', 

; ,', : !, 
ILa Commissrlon charge 10 SacrQtaQe. .&2,$$~$%$l~~~e b9en faire . *, <,.:. ,, ,' 

comprendre, ora'lement , au Ministre des Aff9Sres &ra.ng$res, qu'elle 
: . / /. ', .< 

espère sue le gouvGsnom3nt égyptien ne r6pondra pas de &nièse 

vague :et évasîvo a'ux queetiohs posé,es da,,& l'aide-mémoire:', " 
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