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;', C@:?TE RENDU ~~NJ'LLYTIQUE DE hi CENT-SOIXJ'M!E-DEUXIF% SEANCE 

tenue au Palais des Nations, Genève, *' 
le lundi 5 juin 1950, i 11 heures, 

PII, de BOISANGER (France) Président 

14. ERALP ("' (Turquie) ', .: ':,,.y- I... ... .. 

HC PAl%ER'(Etats-Unis d IAmerique) ' 

Secrétaire princfpax' ' I , <.. . 

(X) Suppléant 

1. ReprésentaCion des réfugiés de Palestine, 

q La Commission,examinewwn télégramme en date du 2 juin 1950, émanant.de 

Ii, Fisher et 11,informant que le Général KENNÉDY (UNRIVA) avait commun$qué & 

ï$. Fisher ce qui suit: 

a) LfUNRjlA ne désire pas se voir entrafnée.dans des questions politiques, 

mais enverra volontiers, si elle est priée cle le faire, un représen- 

$ant qui se.tiendra A la disposition de la Commission ou du Gomit 

mixte approprié pour répondre à des questions précises ayant trait 

. aux problèmes des réfugiés; 

b) Les relatio&q.lga eues jusqulici 1lUNRWA avec des organisations prk- 

tendan$ représenter des groupes assez Importants de réfugiés ont été 

décevantes; Ilopinion qui prévaut est que 'le soi-disant ltRamallah 

Refuge@ Congress" ne représente pas.du tout les régugiés, et que les 

organisations de. réfugiés au Liban sont pour la -i>lupart dominées par 
-, . 

llex-Kufti; enfin, î)rt .-_" y 
. 
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c) Le &$pjJ Kenn&y~~reca~an& v$v&p&&?Q&'. la. &&ssi~fi &g$&& 

comme il Ifa fait lui-m&ne et dsmande aux gouvernements intéressbs 

de.nommér dans leurs ragions respectives des Comit& repr&sentant 

les rêtigbh3. 

‘La. ~ommiss$on prend acte avec regret des renseignements fournis par le 

G&v5ral Kennedy au sujet des organisations qui prétendent representer des rofu- 

gibs de Palestine et a d&cidé d’ajourner toute mesure sur la question de leur 

reprf5sent ation, Elle d&ide .de ne .pas prier les Gouveiements intéressés de 

nommer des Comités reprQsentant les ,rMugiGs, Elle charge le Sec&taire prin- 

cipal de transmettre au C&&al Kennedy les remerciements de la Commission ~ : , <1 ‘. 
pour les renseignements qu’il a bien voulu lui envoyer+ 

2, Pispositions rc;la;tiyes aux ComitQs mixtes Propos6s. 

Le PRESIDENT declare qu’à la suit@ des conversations qu’91 a eues avec 

Abdel ‘Wonem’ Flostafa Bey (Egypte) et X, $hukairy (Syrie > à. propos - de la procédure 

envisagee par la Commission pour la crtsation de ComitBs mixtes (document W/45), 
il voudrait proposer que la Commission fasse connaftre officiellement aux 

parties inttkessées, et ce avant le si2 . juin, date à laquelle doit s rouvrir la 

prochaine session du Conseil de la’liguo arabe, les plans d&aill& exposes 

dans le document w/46 au sujet des ComitOsmi~xteq, -de- façon qu?‘, le~s’:;C&Vër&- 

menta Wt&ws6s pu$ssent plus facilement 9e .rallier b, la procédure ‘pr&~e, 

Abdel Monem i4ostaf+. Bey nt a soule& aucune objection A cet égard, alors quo 

11, Shukairy a simplement d6clarG n’$tre pas convaincu qu.e les termes employ6s 

par la Commission puissent Eitro accoptabl,es pour les Etats arabes.’ 

,1il, PALMER (Etats--Unis d’Amérique) ..a discuté de la prockdure propos& 

avec M, Mikaoui (Libari) et le Docteur Kahany (Israël). Il’ craint qui en adoptant 

la suggestion du’ Président, et notamment en dévoilant’ ‘le plan établi par la 

Commission au sujet des Com5.tés multilat&rauzk pour .lLs réfugies, la Commission 

~ : ne diminue iAnpressement dea’,i;utoritês israéliennes à participer aux négocia+ 

s tiens envisag4es, Une’tëlle faion’ de ‘faire ‘engag&ait Qgalement la Gommission ’ . 
plus qu’il nkest n&essaire, Un communiqu&‘de presse ‘de 6aractère g&néraJ. 

.y. <, 
, relatif a% plans de *la Comtission pourrait produikun &eilleur effet que la 

mesure propos& par le Pré’&dent ; maïs là enccke, ltorateur n’est pas sar . 
qu*un tel communiqué wprésente la ‘so&uti~r?. la plis- heurkse. 
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L ERALP (Turquie) estime que la publication détaill.ée de la proc6dure 

envisaghe par Za Commission, et notamment la divulgation des détails cjui ont 

trait aux Comités bilat&raux proposé %, ne pourra que penncttre moins facilement 

aux &uveYncments arabes d 1 accepter de participer aux n&gociat;i.ons envisagées. 

Sur ces remarques, la Cotission dhide d'ajourner toute décision quant 

à la suggestion du PrGsident. 

La séance est levée à 11 h&l, 

. 


